
Collège des Bruyères 

Compte-rendu du CA du 13 février 2014 – 18 h 00 

 

23 présents (voir liste émargement) : le quorum est atteint. 

Secrétaire de séance Mme GIAMPRETI Patricia (FCPE), le CA démarre à 18 h. 

 

  

– Adoption de l’ordre du jour     Adopté à l’unanimité 

Rajout de deux demandes d’adhésion aux concours « kangourou » et « big challenge » 

 

– Approbation du compte-rendu du précédent CA  Adopté à l’unanimité 

 

– DHG 2014 (voir documents transmis)    Adopté à l’unanimité 

Suite à la commission permanente qui a donné un avis favorable à la proposition de 

répartition de la  DHG,  le CA vote la  répartition des besoins et des moyens. 

Le collège est aux horaires plancher depuis plusieurs années.  

23 divisions sont prévues pour l’année prochaine : 6 classes de 6eme, 5eme et 4eme et 5 

classes pour les 3eme qui seront les plus chargées. 

Cette année le nombre d’heures est alloué par structure et non par élève. 

La création d’un poste d’allemand est demandée pour la rentrée, partagé avec le collège 

Pompidou (12h collège les Bruyères, 6 heures collège Pompidou). 

Un groupe supplémentaire d’espagnol est prévu en 3
e
, vu les effectifs chargés. 

Une initiation au grec est envisagée avec le professeur de lettre classiques, sous forme d’un 

atelier, à préciser ultérieurement. 

5heures restent à répartir ;  différents projets ont été proposés, qui seront examinés d’ici la fin 

de l’année. 

 

– Règlement intérieur du collège             Adopté à l’unanimité 

Rajout dans le règlement intérieur de la notion d’interdiction d’apporter et d’utiliser des 

cigarettes électroniques. 

 

– Renouvellement contrat de maintenance            1 abstention, 22 voix pour 

Contrat de maintenance Solvance (badges cantines, accès parking et ascenseur) pour un 

montant de 3169,51 € TTC 

et 400€  HT de contrat pour le désenfumage. 

. 

 

– Amortissement du nouveau photocopieur          Adopté à l’unanimité 

Présentation du tableau d’amortissement pour le photocopieur acquis en juillet 2013. 

 

– Bilan financier des voyages scolaires  

Ces deux voyages se sont déroulés en janvier. Il est à souligner que pour le voyage des 6eD, 

la solidarité des familles a permis d’en soutenir financièrement d’autres dans le besoin. 

             

1/ Bilan de séjour au ski 6eD      Adopté à l’unanimité 

2/ Bilan de séjour en GB       Adopté à l’unanimité 

 

 

– Concours  scientifique « C’est génial »     Adopté à l’unanimité 

L’atelier scientifique a remporté un chèque de 100 euros. Demande d’autorisation d’utiliser ce 

montant pour l’achat de petit matériel à destination de l’atelier. 

 

– Adhésion au syndicat SIPPEREC     1 abstention, 22 voix pour 

Dans le cadre des commandes publiques d’énergie, le conseil général demande à 

l’établissement l’adhésion au syndicat SIPPEREC 

 

 



 

 

 

– Concours « Kangourou » et «  Big challenge »   Adopté à l’unanimité 

Demande d’une participation de 3€ pour le concours « Kangourou » et 3,30€ pour «Big 

challenge aux élèves volontaires. 

 

 

–DBM  pour information  

 

 Subvention du conseil général pour le complément des charges de chauffage. 

 

--Point sur l’ATP  

Il s’agit d’un premier bilan,  Le bilan complet de l’année sera présenté  fin juin lors du rapport 

d’activités. 

 

- Questions diverses : 

Diverses informations : 

 Sorties pédagogiques à venir  financées par le collège : 

 Film « le Majordome » en VO le 18/03/2014 pour toutes les classes de 3eme au 

cinéma d’Asnières 

 exposition Auguste  pour les latinistes de 3eme, Le Grand Palais, 

 

 Action contre la faim au parc de Bécon le 16/05/2014  

 

 Lycée Paul Lapie : opération porte ouverte le vendredi 21/03 à partir de 17h00. 

 Conférence sur le harcèlement au stade Jean Pierre Rives le 06/03/2014. 

 

 

Fin de la séance 19h30. 

 

 

 

 

Le secrétaire de séance     La principale 


