
CA DU 03/02/2011 

 

1  QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

 1.1 Approbation du procès verbal du CA du 30/11/2010  

 1.2 Calendrier de fin d’année 

Le principal informe les membres du conseil du report des cours du 25 mai  au mercredi 1
er

 juin 2011 

1.3 Commission Règlement intérieur et CESC 

1.3.1: le règlement intérieur 

 Le principal fait valoir la nécessité de « revisiter » le règlement Intérieur, notamment pour faire face  à des 

débordements qui ont eu lieu dans le collège. 

• Une demande est faite auprès des parents d’élèves pour participer à cette proposition 

 

le conseil est appelé à approuver la composition de la commission  

- 1.3.2 Le CESC 

- le principal indique que cette commission  est portée seulement  par l’infirmière , ce qui s'avère trop lourd pour elle  ; 

même si le collège est impliqué dans le CESC de la ville de Pontivy , il est nécessaire d’en mettre en place un dans le 

collège  

− Des volontaires se font connaitre pour participer à cette commission :  Mme gosselin , mme Gervais , Mr Gambade, 

et 2 élèves ; les représentants de la FCPE s'engagent à présenter des noms de volontaires aussi 

 

2 QUESTIONS PEDAGOGIQUES 

 2.1 Effectifs de la rentrée 2011 

Le principal explique comment les effectifs de la rentrée sont calculés en octobre puis arrêtés fin décembre en fonction 

des prévisions . 472 prévus 

 

 2.2 Dotation Globale Horaire  

 

2. Structure prévisionnelle : 

Le tableau de la structure provisionnelle est expliqué par Mr Merceur. 

Le choix pédagogique d’ouvrir une division de 5
ème

 sera mis en place 

• Mme Barret dit que le programme de 4
ème

 est + lourd et l’ouverture de la classe peut être préférable à une 5
ème

 

division en 5
ème

  

• Mr Merceur spécifie que le support sera + adapté 

Un commentaire est apporté par différentes personnes sur le fait que Les professeurs ont de plus en plus d’heures 

supplémentaires. 

 

• Mme Hypoustéguy : demande des précisions par rapport aux heures poste en EPS  l’année prochaine 



• Mr Merceur explique qu'une heure a été ajoutée en 6
ème

 pour correspondre à la demande des non- nageurs.. 

  

2.4 Autorisation de voyages de sorties 

  2.4.1 Voyage Italie 

44 élèves sont concernés avec 5 accompagnateurs (19 de Romain Rolland) (25 de Charles Langlais) 

Les membres du conseil sont amenés à voter sur le principe de ce voyage  

  2.4.2 Larmor Plage 

Mr le Principal explique que l'Idée est  de construire un projet avec les élèves qui sont à la base de cette construction ; 

Petit à petit ils arrivent à un projet de 2 jours.  Des activités Accro-branches, nautiques sont prévues . 

 

3  QUESTIONS FINANCIERES 

 3.1 Décision budgétaire modificative N°1 

 Mr le Bihan revient sur le budget voté lors du précédent CA concernant les crédits au fur et à mesure qu’ils 

arrivent.  Comme à son habitude Mr Le Bihan maitrise son sujet et nous lui accordons toute notre confiance. 

 

 3.2 Attribution d’un logement de fonction par Nécessité 

 Mr Merceur Propose l'attribution  d'un logement vacant par nécessité 

 

 3.3 Budget des Voyages 

  3.3.1 Italie 

 Mr Le Billan expplique le montage financier  

Les membres du conseil sont amenés à voter sur le montant de la participation des familles 

Les membres du conseil sont amenés à voter sur la convention  

 

Vote sur le budget global 20 pour 3 contres 

Vote sur la participation des familles 20 pour 2 contre 1 abstention 

Vote pour la convention : 23 pour  

 

  3.3.2 Larmor Plage  

 Les membres du conseil sont amenés à voter sur le budget de ce voyage  

Les membres du conseil sont amenés à voter sur le montant de la participation des familles 

 

4  QUESTIONS DIVERSES 

 4.1 Matériel audio cours de langues 

 

• Mr Merceur propose une visite des salles et de  faire le point sur le matériel 

 4.2 Sécurité aux abords du collège 



• Mr Merceur souhaite travailler sur l’emplacement des cars, sur l’éclairage (qui se trouve de l’autre coté de la 

rue) 

• des reproches  sont faits concernant  la vitesse des cars, et sur le comportement des parents en « double file » 

 

 4.3 Réaménaement de la salle des professeurs 

La  Proposition de fixer une date pour réunir les professeurs est faite  

 4.4 Les vestiaires d’EPS 

Mr Merceur dit qu'il n'a toujours pas de nouvelles du Conseil Général  concernant des vestiaires mobiles 

Un souci de vols est souligné par Mr Gambade et Mr Queffelec 

 

à 20h37, l'ordre du jour augmenté des questions diverses est épuisé, le Principal clôt la séance du 03 février 2011 du 

conseil d'administration du collège Romain Rolland de Pontivy . 

 

 


