ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
En visio-conférence
Collège Henri Dheurle
9 rue Pierre de Coubertin
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : 05 57 52 55 20

SEANCE N° 4

 ORDINAIRE



EXTRAORDINAIRE

Mardi 5 avril 2022 de 17 h 21 à 18 h 48.
Date de convocation : mardi 29 mars 2022

Quorum : 15
Nombre de membres présents : 18
Présidente : Mme SÉRÉ, Principale
Secrétaire de séance : Mme Bellocq
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La Teste, le 29 mars 2022

Objet : Conseil d’administration – CONVOCATION
2021-2022 – Séance N°4
Je vous informe que le conseil d’administration se réunira, en séance ordinaire, le 5 avril 2022.

Je vous prie de bien vouloir assister à cette réunion ou, le cas échéant, de vous y
faire représenter par un suppléant.
Ordre du jour :
Collège Henri Dheurle
1/ AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
9 rue Pierre de Coubertin
(vote) - Approbation du PV du CA du 8 février 2022
33260 LA TESTE DE BUCH
Téléphone : 05.57.52.55.20

2/ AFFAIRES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT :
(info) - Acceptation de dons et legs

Adresse électronique :
0330129L@ac-bordeaux.fr

3/ AFFAIRES RELATIVES AUX ACTES BUDGETAIRES ET FINANCIERS :

La
principale

Pièce jointe :

(vote) - Décision budgétaire modificative
(vote) - Décision budgétaire modificative
(vote) – Compte financier
(vote) - Compte financier - Affectation du résultat

4/ AFFAIRES RELATIVES A L’ACTION EDUCATRICE :
(info) Projet d’établissement
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5/ QUESTIONS DIVERSES :
A déposer par voie numérique sur l’adresse

Cordialement
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Ordre du jour :
1/

(vote) Approbation du CA du 8 février 2022

AFFAIRES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT
(info) Acceptation de dons et legs par l’établissement
(info) Convention rugby dans l’établissement
Ajout à l’ordre du jour :
- Dotations de mobilier scolaire : tables de salle arts plastiques
- 120 tabourets hauts avec dossier pour salle science physique
-

2/

AFFAIRES RELATIVES AUX ACTES BUDGETAIRES ET FINANCIERS
- (info) Décision budgétaire modificative : Matériel adapté
(vote) Compte financier
- (vote) Compte financier – Affectation du résultat

3/

AFFAIRES RELATIVES A L’ACTION EDUCATRICE
- (info) Projet d’établissement

4/

QUESTIONS DIVERSES :

(vote)

- Approbation du PV du conseil d’administration du 8 février 2022

Adopté par
VOTANTS : 17

1/
(vote)

CONTRE :

ABSTENTIONS :

POUR : 17

AFFAIRES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT
- acceptation de dons et legs par l’établissement

Le conseil d’administration autorise l’acceptation de dons et legs par la Mairie de La Teste pour financer une partie de la part des
familles pour les voyages proposés par l’établissement.

Adopté par
VOTANTS : 17

(vote)

CONTRE :

ABSTENTIONS :

POUR : 17

- acceptation de dons et legs par l’établissement

Le conseil d’administration autorise l’acceptation de dons et legs par le FSE du collège pour financer une partie de la part des familles
pour les voyages proposés par l’établissement.

Adopté par
VOTANTS : 17
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CONTRE :

ABSTENTIONS :

POUR : 17
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17 h 27 : Arrivée de Mme Mousse. 18 membres.
(info)

- Convention rugby dans l’établissement :

Une convention entre le collège et le RCBA, va être signée pour proposer une initiation au rugby les jeudis
entre 11 h 30 et 13 h 30 avec 2 AED rugbymen du collège, Camille Abadie et Vincent Mathieu.
Le RCBA (Rugby Club Bassin d’Arcachon) fournit le matériel et un éducateur, cette activité permettra
également de développer le rugby après cette période de crise sanitaire où les élèves ont délaissé les
pratiques sportives.

CONVENTION Collège Henri DHEURLE – RCBA
Article 1 – LES PRINCIPES DE PARTENARIAT AU NIVEAU LOCAL
1.1 - Attendu que :
La présente convention doit permettre une « ouverture » entre le collège et le club local du Rugby Club du Bassin
d’Arcachon
1.2 – Les objectifs :
Mutualisation des ressources matérielles et des compétences humaines pour permettre le regroupement d’élèves et
favoriser la pratique et le développement de l’activité rugby au sein du collège et par conséquent de la ville de La Teste de
Buch. .
1.3 - Les buts :
- offrir au plus grand nombre de jeunes volontaires une découverte et une organisation cohérente de la pratique sportive,
- organiser la complémentarité de tous les acteurs concernés au plan local
- optimiser l’ensemble des moyens humains, financiers, matériels, chacun limitant son rôle à son champ de compétence
- permettre l’utilisation des équipements sportifs sur les temps d’ateliers.

Article 2- LE CLUB PARTENAIRE du RCBA représenté par : Vincent MANTA, Directeur Sportif
-

-

S’engage à financer pour les heures effectuées par un des AED en responsabilité sur les ateliers mis en place
(Monsieur MATHIEU Vincent) à hauteur minima de 30 heures annuelles.
S’engage à fournir le matériel pédagogique suivant :
o Ballons de rugby
o Petit matériel : piquets, cônes, coupelles, chasubles etc.
S’engage à proposer la gratuité aux élèves volontaires pour les stages organisés par le club sur les temps des vacances
scolaires de Printemps.

Article 3 -

L’ÉTABLISSEMENT Henri DHEURLE représenté par Mme SERE Isabelle, Chef d’Établissement, dans une
relation de partenariat, s’engage à :
Mettre en place l’activité rugby au sein des deux ateliers hebdomadaires à partir du 01 AVRIL 2022 :
séances sur le stade municipal le jeudi et/ou le vendredi entre 12 h 00 et 14 h 00.
Assurer l’encadrement de ces ateliers par deux AED diplômés en activité Rugby, Mme ABADIE Camille et
Monsieur MATHIEU Vincent dans le cadre de leur fonction statutaire.
Intégrer cette animation dans les heures de service de Mme ABADIE Camille et ainsi financer une partie de
l’opération.
Favoriser le passage des élèves vers le club signataire de la convention par les moyens qui lui sont propres
(information auprès des élèves, des familles, etc.).
Article 4 - LITIGES
Tout litige sera traité par la direction de l’établissement le et directeur sportif.

Fait à

, le
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Mme SERE Isabelle
Principal Collège H. DHEURLE

2/
(info)

M. MANTA Vincent
P/O du Président du RCBA

AFFAIRES RELATIVES AUX ACTES BUDGETAIRES ET FINANCIERS
- Décisions budgétaires modificatives : matériel adapté

Présentation de la DBM pour écriture budgétaire (ouverture de crédits) concernant les subventions
rectorales obtenues pour l’achat de matériel à l’attention des élèves porteurs de handicap.
3 élèves sont concernés dont un sur un reliquat de l’année 2020.
Présentation de M. Pairis, agent comptable.
(vote)

- Compte financier 2021 :
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En AP, 1 ligne, la différence entre les crédits ouverts et les dépenses réelles sont dues aux reports ou aux
annulations des projets pédagogiques en 2021 à cause de la crise sanitaire.
Ces crédits sont reportés sur le budget 2022.
Sur la ligne ALO, un prélèvement fait sur les réserves pour équiper l’agent de maintenance n’a pas été
entièrement utilisé, ces crédits sont reportés également sur 2022.
Sur la ligne SRH, le différentiel est dû à la période sanitaire où le collège a été fermé pendant 2 semaines et un
travail sur la réduction des coûts effectué par le chef cuisine.
Ces résultats présentent un budget sincère.
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Les moins-values représentent les recettes non réalisées, les plus-values les recettes réalisées.
Pour la ligne AP, les prévisions n’ont pas été réalisées sur les projets essentiellement et les plus –values
correspondent au remboursement de voyage non fait en Italie, ces subventions sont reportées sur la ligne
AP 2022.
Sur la ligne VE, le fonds social n’a pas été utilisé l’année passée sur les voyages et concernant les AED, une
AED a arrêté son contrat en cours le 17 septembre 2021. Nous disposons d’un reliquat de contrat CUI non
réclamé par le conseil départemental qui va augmenter le fonds de roulement de l’établissement.
M. Pairis, agent comptable, précise que les AED sont payés par l’organisme mutualisateur (Lycée
Montesquieu) mais que Mme Séré est responsable des rémunérations notamment dans le cas d’une
démission en cours de mois, où Mme Séré doit récupérer la somme versée en excédent.
Rappel est fait par M. Pairis sur le fait que les recettes affectées pour les projets et les recettes globales
calculées en fonction de la DGH sont des recettes acquises pour la totalité.
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Présentation des chiffres, pas de remarque particulière.
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Les admissions en non-valeur ont été prises sur le fonds social.
En 2021, les aides du conseil départemental ont doublé, c’est le résultat de la crise sanitaire, les
familles, confinées , n’ont pas réclamé d’aides, ce qui explique cette somme plus élevée.
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On peut constater une consommation moindre du gaz P1 en 2021 due au confinement où
pratiquement 1 mois de chauffage a été économisé.
Attention, en 2022, aura lieu une augmentation du coût de l’ensemble des fluides.
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Le coût des affranchissements a augmenté , on peut l’améliorer en privilégiant les prélèvements
automatiques auprès des familles pour le paiement de la cantine scolaire.
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Il faut lire 2016 à la place de 2015 et ainsi jusqu’en 2022 au lieu de 2021.

Le montant du reversement au conseil départemental est passé de 25 % à 28 % en 2022.

Au niveau du prix à l’assiette :
Nous sommes un peu au-dessus de la moyenne théorique des établissements de l’agence comptable qui est
à 1,78 € (1.88€) mais le choix est fait sur un maintien de la qualité gustative tout en maîtrisant les coûts.
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Un résultat toujours très confortable qui pourra être reversé dans le fonds de roulement du collège.

(vote)

- Compte financier 2021- Affectation du résultat :
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La capacité d’autofinancement du collège est importante : 56 489.73€ mais il faudra enlever les
immobilisations (diapositive suivante) pour calculer le montant versé réellement dans les réserves.
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Le résultat est de 49 374.63€ une fois enlevé la valeur des immobilisations.
Ce montant sera versé dans le fonds de réserves.
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Le fonds de roulement représente 93 jours de fonctionnement ce qui est très important car la préconisation
est de 30 à 40 jours en moyenne.
La trésorerie suffit pour vivre au quotidien sans puiser dans les réserves.
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On constate que l’évolution de la trésorerie disponible est stable depuis longtemps au collège.
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Les préconisations ministérielles autorisent à prélever des sommes si le BDFR est négatif, ce qui est le cas
sauf les prélèvements sur la valeur des stocks alimentaires.
Mme Séré annonce souhaiter puiser dans le fonds de roulement pour financer des travaux plus rapidement.
Elle a négocié avec le conseil départemental un financement 50/50 notamment pour le mur de la salle des
commensaux. Elle envisage de poursuivre les travaux de peinture dans le hall du collège et fera établir des
devis.
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Le taux de non-recouvrement est de 7.7%, le taux moyen de l’agence est de 4.16%, pour autant rien n’est
alarmant.
L’augmentation des prélèvements automatiques des familles devrait permettre d’améliorer ce taux.
Mme Séré signale que l’aide du conseil départemental à la demi-pension a été activée en proportion plus
importante cette année que les années précédentes. Cette aide supplémentaire permet de consacrer l’aide
du fonds social à d’autres types d’aides que la demi pension comme les achats de vêtements, de fournitures
scolaires, les voyages.
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Il existe encore une marge de manœuvre pour augmenter les prélèvements automatiques et libérer les
agents pour assurer un meilleur suivi des familles.
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On note un excellent suivi des familles en 2021 avec une seule famille à l’huissier.
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Le taux de factures rattachables à l’exercice 2021 mais reçu en 2022 (extourne) n’est pas très important.
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Le collège investit de manière soutenue, ce qui est un bon indicateur de dynamisme, avec un financement
sur fonds propres. M. Pairis note que le taux de vétusté est bon par rapport aux établissements de l’agence
(95% de taux moyen), le collège a encore de la valeur.
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Ce sont des sommes que l’on reportera sur le budget 2022.
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VOTANTS : 18

3/

CONTRE :

ABSTENTIONS :

POUR : 18

AFFAIRE RELATIVE A L’ACTION EDUCATRICE

Projet d’établissement :
En conseil pédagogique ont été présentés les axes et les objectifs du projet d’établissement qui
s’inscrit dans le cadre du projet pédagogique de l’académie.
ème
La 2
partie du travail consiste en 2 soirées sous forme d’ateliers avec une proposition de trame
pour chaque atelier.

AXE 1 : Réduire les écarts de performances scolaires entre les élèves et renforcer l’égalité des
chances :
1) Mieux prendre en compte la difficulté scolaire pour garantir des savoirs fondamentaux pour
tous les élèves :
- Exemples d’indicateurs : Ecart entre réussite attendue et réussite obtenue = plus-value/ Diminution
nombre élèves au CFG/ Nombre d’élèves concernés par dispositif remédiation scolaire, nombre de
formations sur la pédagogie enseignants, Nombre d’élèves suivis en GPDS (15/34 n’ont pas de
problèmes de performances scolaire): nombre de suivis préconisations internes, Taux d’inclusion
élèves ULIS.
Exemples d’actions :
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- Dispositifs remédiation scolaire
- Différenciation pédagogique : formation
- inclusion
- Apprentissage par compétences :
- Devoirs faits
- Accompagnement personnalisé
- Quart d’heure lecture
- Lien interdegrés : action inter degrés
2) Promouvoir des pratiques d’évaluation et des pratiques pédagogiques renforçant l’estime de soi
et le désir d’apprendre :
Exemples d’ indicateurs : Ecarts de moyennes/moyenne de la classe
Ex de thématiques à travailler et actions :
- Pédagogie par projet ou /et interdisciplinaire
- Evaluation différenciée et positive : politique d’accueil du point de vue des notes et ou de
l’évaluation en 6ème
- Valorisation de l’acquis et pas du non acquis : la politique du verre à moitié plein
- Formation des enseignants, formation des élèves à l’esprit critique (en lien avec axe 2)
- Forme du bulletin : c'est-à-dire le retour à l’élève et à la famille.
- Travail en équipe disciplinaire et pédagogique autour d’un plan de stratégie globale de formation
3) Accompagner l’ambition scolaire des garçons (en lien avec axe 2):
Indicateurs : taux d’orientation garçons en CAP et apprentissage en 2GT, taux de réussite au DNB
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AXE 2 : Accompagner les élèves afin de les aider à se projeter comme citoyens du monde :
Parcours avenir : de la 6ème à la 3ème
Une formation aura lieu le mardi 12 avril sur cette action.
Citoyens du monde : santé, orientation et culture : réfléchir en terme de parcours : construire des
actions, organiser les actions pour que les collégiens passent par tous ces parcours de réflexion.
On constate après 2 années de crise sanitaire, des réactions dures, des bagarres, des incivilités, le
niveau d’empathie a baissé, il faut pacifier les élèves.
+ labellisation EDD.

Reprend les objectifs 1 et 2 de l’axe 2 également.
Objectifs : 1) Déconstruire les idées reçues et stéréotypes en matière d’orientation
2) Elever le niveau d’ambition des élèves
3) Améliorer l’engagement des élèves dans leur scolarité en travaillant sur le projet d’orientation
(impact sur la motivation)
Ex d’indicateurs :
Parcours santé : actions CESC et Parcours citoyen : PHARE/ PIX/ EDD/ actions CVC/ASSR
Objectifs : 1) Améliorer le vivre ensemble, améliorer les compétences psychosociales des élèves,
contribuer à la formation des futurs citoyens
Ex d’indicateurs : nombre d’élèves concernés par des actions sur les 4 niveaux
2) S’engager dans la labellisation EDD du collège
Ex d’indicateurs : nombre de candidats aux élections, présence aux instances, nombre d’élèves
concernés par les actions
Parcours PEAC :
Objectifs : 1) Contribuer à diminuer l’impact de la reproduction sociale
2) Améliorer le bagage culturel des élèves
3) Favoriser l’estime de soi à travers à travers les actions culturelles.
Ex d’indicateurs : - Nombre d’actions culturelles, éducatives
AXE 3 : Renforcer la qualité de vie au collège pour les élèves et les personnels :
Ateliers animés par 2 personnels, 2 soirées.
Objectifs : 1) Améliorer la qualité de vie au collège :
- Pour les agents d’entretien
- Pour les agents administratifs
- Pour les personnels d’éducation (AESH comprises) et enseignants :
- Pour les élèves :
Ex d’action : constituer un baromètre de QVT : qu’est ce qui est important pour moi pour me sentir
bien au collège ?
2) Constituer les conditions d’un dialogue entre les différents personnels : l’axe de la
communication interne.
Ex d’Indicateurs : nombre de réunions interpersonnels, nombre de CHS, nombre actions phare,
nombre de modifications règlement intérieur, nombre de conseils pédagogiques, nombres de
réunions avec les personnels,
3) Renforcer les relations positives avec les usagers :

PV du 8 février 2022

35

A la rentrée, le projet sera finalisé avec le conseil pédagogique, le contrat d’objectifs sera constitué de 3
objectifs tirés du projet d’établissement, il représenta la spécificité de l’établissement, la DSDEN sera juge et
le conseil départemenatl sera également partie.
Le contrat d’objectif est tripartite : collège/DSDEN/ Conseil départemental.
Une expérimentation est déjà faite sur les budgets culturels qui seront pérennisés sur plusieurs années à la
suite de la signature du contrat d’objectifs. Mme Séré souhaiterait faire partie des collèges
expérimentateurs.
Ajout au conseil d’administration :
La dotation départementale de tables pour la salle d’arts plastiques et les tabourets hauts avec dossiers
pour toutes les salles de sciences 120 – livraison courant 2022.
Demande d’équipement va être faite :
- Des préaux souples pour désengorger le hall trop petit et sonore en cas de pluie
Le mobilier de la salle ULIS et d’une salle de cours ont été changés pour du mobilier neuf .
Une maintenance sera faite sur les tables récupérées peu abîmées pour remplacer celles qui sont trop
abîmées dans l’ensemble des salles de classes.
Des travaux de réfection de la toiture vont être faits.
Evocation des problèmes récurrents liés aux pigeons.
Pas de questions diverses mais Mme Séré sollicite les membres pour savoir s’ils ont tout de même des
questions.
M. Agulian réclame le résultat du sondage sur la musique de sonneries.
Mme Séré énonce rapidement les résultats, le changement de sonnerie est plébiscité, de sonneries joyeuses
(professeurs) voire dansante (élèves) et confirme l’envoi aux personnels de ces résultats.

La séance est levée à 18 h 48.
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