
Collège les Bruyères    Conseil d’Administration  du  27/06/2013 

22 présents, le quorum est atteint , la séance est ouverte à 18h. Secrétaire de séance Mme Ayral. 

1-Approbation du CR du  CA du 25/04/2013 

2-PPMS/cf document remis 
Bilan de l’exercice du    04/02/22013 21 classes sur 22 
Bilan des problèmes rencontrés 
-informations à tous les  6ème sur les risques et leur préventions   Vote à l’Unanimité 

3-Contrats  

 --avec  « meca numérique » pour un charly robot de 200euros HT d’entretien par an 

Discussion entre imprimante en 3D et l’entretien de ce robot  
L’utilisation de ce robot en cours n’est pas simple, les professeurs de techno s’interrogent  sur ce choix. 
En conclusion, il parait raisonnable d’attendre un an avant de décider  et rappeler pour une précision sur le 
contrat de maintenance 
Actuellement la machine ne pose pas de problème de sécurité et est utilisable par les professeurs 

 --contrat sur la télé surveillance 547.30 HT par an                                           voté à l’Unanimité 

4--prélèvement sur fonds de réserve 

-Achat du matériel pédagogique : 15 microscope en SVT autour de 329.00 Euros, soit un prélèvement de  
5500.00 euros 
-Achat de matériels (tableaux blancs, panneaux d’affichage…)  soit un prélèvement de  5000.00 euros 
- Prélèvement pour alimenter l’activité  « eau » pour 5000.00 euros 
          Vote à l’Unanimité 

5-Voyage en Normandie 

Remboursement aux familles moins quatre aidées par le FSC, soit  pour 25 élèves . Le prix du voyage se monte 

à 188.58 euros  au lieu de 243.00€          Vote à l’Unanimité 

6-Répartition de la subvention globalisée 

9467E cette année ; proposition de 993.5 pour les droits de reproduction et 8763.5 pour les manuels 
Vote à l’unanimité 

7- rapport d’activité cf document joint 

 -Bilan du CESC présenté par Mme Vernet 

Action « parrains médiateurs « :Tutorat pour accueillir les 6-ème ; 42 volontaires de futurs 3ème 

Réflexion sur les incivilités en augmentation(bousculades, insultes, agitations, moqueries) pour mettre en 
place une action pour travailler sur ce thème avec les partenaires 
Problème de cyber harcèlement qui nous interpelle et sur lequel on voudrait débattre avec les élèves 
Mme Carémantrant soulève des problèmes relationnels entre élèves qu’il a fallu gérer cette année et propose 
d’y réfléchir dès la rentrée 
Cela n’a pas impliqué une augmentation des conseils de discipline mais plus d’exclusions  temporaires de 3ème 

en fin d’année. 



 Bilan infirmerie 
Diminution des passages pendant les cours et nombres d’élèves par niveau qui reviennent systématiquement 
Certains élèves arrivent souffrants au collège 

 Service social 
4 rapports de protection de l’enfance  
Pression scolaire des parents et des professeurs exprimés par les élèves 
Conflit inter familiaux, violences psychologiques et physiques des parents 

 

-Débat sur les récompenses en conseil de classe : maintien de l’existant actuellement 

Les parents émettent le vœu de débattre sur le sujet avec les enseignants , et de proposer une commission à la 

rentrée. 

 Bilan de l’orientation 
84.5% de passage en 2nde en 2012, 86%en 2013 
Plus d’écart entre nos élèves que dans d’autres établissements, à ce jour, 3 élèves non affectés dont un en 
DIMA avec un parcours différent et un élève trop jeune  pour être accepté en CFA (risque de redoublement en 
3ème prépro) 
Question d’un parent pour l’affectation d’une élève au lycée de Puteaux : réponse de Mme Ghesquier, cette 
élève n’était pas du secteur de Courbevoie 
 
Depart de M.Courtes à 19h10. 21 présents 

 Bilan EPS et UNSS 

 Bilan FSE ;136 élèves inscrits 

Elèves moins matures avec lesquels il a fallu plus intervenir, plus solliciter les enseignants pour l’encadrement 

Activité appréciée ; le kirigami par Mme Dejonques 

Cotisation à 5 euros et  plus l’argent des photos de classe 

Dépenses de 1351.96 euros pour la fête du collège 

 

-Question de la pause méridienne et de l’augmentation des DP à la rentrée prochaine 

18 dérogations accordées en 6e 

Or, 505 demandes  (maxi de 465 pensionnaires)  +  perte  un demi poste d’assistant d’éducation à la rentrée 

Les élèves de 3ème ne pourront pas tous manger car la demande est trop importante par rapport à la capacité 

d’accueil de la DP 

Question d’un parent : Est-ce que les effectifs ont changé par rapport aux prévisions avec les dérogations de 

6ème ? 

Pour l’instant , dans les dérogations , il y a des  fratries avec les élèves de l’ULIS entre autres 

Vote du rapport d’activité à l’unanimité 

-Fonds  social  collègien 
Cette année,  la subvention allouée a été totalement consommée pour répondre à des situations financières 
critiques et aide à la demi-pension notamment. Une demande de subvention a été faite, nous ne pourrons pas 
aider  à la rentrée pour la DP, ni pour les aides aux voyages  
 
8-Contrat d’objectifs (voir document joint) 

Les Bruyères est un Collège type 5. Le contrat d’objectifs est triennal.  Il s’appuie sur l’analyse partagée entre le 

chef d’établissement et  les services académiques et s’appui sur le projet académique. 



Ce contrat fixe les objectifs pour les 3 prochaines années et sert de base au travail sur le nouveau projet 

d’établissement à partir d’un diagnostic établi par la direction et le conseil pédagogique. 

Diagnostic : Evolution des élèves de l’ULIS qui accumulent des difficultés,  
A la rentrée, 3 élèves  en 6e sur 8 en fauteuil électrique. 
Orientation d’élèves en 2de Pro dans des lycées privés 
Peu d’absenteisme sauf cas particulier 
Etablissement berceau pour les professeurs stagiaires (EPS, Histoire et français en 2013) 
PPRE passerelle  mis en place 
Aide au travail personnel ; beaucoup d’investissement mais comment l’évaluer ? 
% attendu au brevet 92.5  pour un type 5 et 97%  au Bruyères en 2012. 
Livret de compétence palier 2(fin CM2) on attend 100% 
Que deviennent nos élèves après la seconde ? 
Départ de  l’élève déléguée Foulematou  Baradji à 20h14        20 présents.             Vote à l’unanimité 

9-Convention d’occupation précaire appartement CPE 
Bien que le collège dispose d’un barême qui permette d’avoir 4 Nas A, le conseil général ne souhaite plus que 
les CPE soient logés avec ces conventions. 
A titre individuel, la CPE devra payer un loyer donc n’est plus en nécessité absolue de service.   
Vote sur la convention d’occupation précaire de l’appartement CPE :    vote à l’Unanimité 
 
10- Questions diverses 
 
Information  des Parents :26 sept : débat théatre sur différents thèmes parents-ados 
Histoire Des Arts : exigences différentes selon les classes et demande des parents d’unifier l’épreuve et de 
réduire les écarts entre les élèves, peut-on utiliser les heures de vie de classe pour informer les élèves et 
assurer un suivi régulier ? 
Rappel : L’épreuve est réglementée par les textes. 
 

 Voyages proposés pour 2013-2014 

-Echange avec Freundenstadt avec la 3ème euro : 70 euros en un chèque en novembre pour l’arrivée des 

allemands et mars pour le départ des français.       vote à l’Unanimité  

-stage APPN ski alpin 400 euros avec une classe de 6eme en février ou mars à Sorlin d’arves ; 

           vote à l’Unanimité 

Fin de la séance à20h54 

 

Le secrétaire de séance      La principale 


