
Collège Jean Monnet Jeudi 12 Septembre 

Avenue de la Redoute 

14150 OUISTREHAM 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 La séance du conseil d’administration est ouverte à 17h35. Le quorum est atteint.  

 L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. (14 voix) 

 

 

AFFAIRES PEDAGOGIQUES  

 

 1 Bilan de rentrée 

 

 625 élèves :  162 en 6
e
 

   158 en 5
e
 

   164 en 4
e
 

   141 en 3
e
 

 

 42 personnels enseignants dont 9 en poste partagé. M Leblanc présente les nouveaux 

personnels arrivés : Mme Roullé, principale-adjointe, Mme Guillerm, lettres modernes, M 

Harkat, physique-chimie, M Vitry, EPS, Mme Valognes, CPE stagiaire. 

 

Arrivée de Mme Henry à 17h42. 

 

 Les groupes d’option et LV2 

 

En 6
e
, 28 bilangues anglais-espagnol 

En 5
e
, 25 bilangues anglais-espagnol 

15 élèves en activité voile. 

LV2 allemand : 44 élèves en 4
e
, 35 en 3

e
 

LV2 espagnol : 71 élèves en 4
e
, 66 en 3

e  
 

LV2 italien : 24 élèves en 4
e
, 17 en 3

e 

Latin : 49élèves en 5
e
, 53 en 4

e
, 17 en 3

e
 

Grec : 12 élèves en 3
e
 

DP3 :7 élèves 

Section sport-voile : 23élèves des niveaux 5-4-3. 

Euro : 27 élèves en 4
e
, 24 élèves en 3

e
 

Bilangues : 26 élèves en 4
e
, 23 élèves en 3

e
. 

 

 Orientation post-3
e
 

 

70% partis en Seconde GT  

20% partis en seconde professionnelle. 

2 ,2% partis en CAP ; 

1,49% en redoublement 

5,22% partis en apprentissage.  



Résultats DNB 

 

88,8% ont obtenu le DNB (taux académique : 81%) 

13,4% ont eu la mention TB 

27,7% ont eu la mention B 

31,1% ont eu la mention AB 

 

2 Accompagnement éducatif 

 

Diverses activités sont mises en place pour cette année scolaire après les cours : 

 Aide aux devoirs tous les soirs, Club Europe, Langues anciennes, Théatre et comédie 

musicale, atelier instrumental et chant, Danses sévillannes, Zumba, Dessin. 

 

Mme Jardin-Payet, représentante parent demande si par rapport aux prévisions, il y a plus 

d’élèves ?  M Leblanc, Principal explique que nous avons 15 élèves en plus de la prévision 

annoncée. Autre question de Mme Jardin-Payet : les 3emes orientés vers une seconde 

générale et technologique sont ils tous capables d’y aller ? M  Leblanc répond par 

l’affirmative tout en sachant que d’autres paramètres entrent en jeu par exemple, l’autonomie 

plus grande en lycée qui peuvent nuancer les résultats des élèves. Il ajoute que Mme Samba, 

co-psy invite les professeurs principaux à une réunion en lycée technologique (lycée Laplace 

et Dumont d’Urville). Mme Starzyk, représentante professeur dit que les familles doutent 

encore trop des filières technologiques. 

 

 

AFFAIRES FINANCIERES 

 

 1- Bilan financier des voyages facultatifs 2012/2013 

 

Fait par M Le Ster . Voté à l’unanimité : 15 voix. Voir annexe 1 

 

 

 2- Tarifs 2014  

Les tarifs concernent la demi-pension 4 jours. M Le Ster propose une augmentation d u tarif à 

439,20 euros  répartis sur 3 trimestres égaux à 146,40 euros. Ce qui équivaut à  une 

augmentation de 1,66% . 

 Mme Jardin-Payet demande s’il est nécessaire d’augmenter les tarifs . M Le Ster répond qu’il 

vaut mieux être un peu plus large considérant que les denrées vont augmenter. M Leblanc 

ajoute que le collège offre 2 menus chaque jour. De plus, on s'efforce de monter en gamme au 

niveau de la qualité des aliments. 

Vote : 1 abstention, 14 pour 

Vote à l’unanimité : 15 voix pour la reconduction du tarif commensal. 

 

 

3- Voyages 2014 

projets 

Mme Starzyk présente les nouveaux projets de voyages : 

  L’Italie pour les latinistes, héllénistes. 

  L’Espagne pour les bilangues 6-5 

  La Grande-Bretagne pour les Euros 

  Samoens pour les 4èmes
 
 



 

La consultation des fournisseurs voyagistes est en cours; les budgets seront construits par la 

suite. 
 

 

18h30 : arrivée de M Ledran 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Un EPLE est il autorisé à accepter un don du FSE ? 

Lecture est faite du courrier de M Chalut, Secrétaire Général de la DASEN14 : il ressort 

qu’un FSE ne peut verser d’aide distincte à l’attention de telle ou telle famille. Si versement il 

devait y avoir, tous les élèves devraient être concernés.  

 

Mme Benjdir, Présidente du FSE, signale qu’aucune discrimination n’est faite entre 

adhérents et non adhérents au FSE.  

 

 

M Leblanc remercie M Le Maire pour le nettoyage des espaces verts du collège pendant l’été. 

 

Le CA se termine à 18h50 . 

 

 

 

       La secrétaire de séance :  

        Sylvie Benjdir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Collège  Jean Monnet 
28, avenue de la redoute 
14150  OUISTREHAM 
 
Délibération du conseil d’administration n°1 
 
Année scolaire 2013/2014 
 

 

Vu le code de l’éducation 
Vu l’avis de la commission permanente réunie le  
 

Nature de l’acte  Acte n’ayant pas trait au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice 
      Acte relatif à l’organisation ou au contenu de l’action éducatrice 
      Acte budgétaire 

Acte relatif à la passation des marchés 

 

Le conseil d’administration convoqué le 2 septembre  2013 s’est réuni le 12 septembre 2013   
nombre de membres composant le conseil d’administration : 24 
nombre de membres présents ayant voix délibérative : 15 
quorum atteint en début de séance : 14 
quorum non atteint le :                                             CA extraordinaire le : 
 

 

 
Objet :  Bilan financier des voyages 
 

 
Considérant  l'exposé présenté par Monsieur le gestionnaire, et le document de synthèse (annexe 1) 
 

  
Le conseil approuve le bilan financier des voyages facultatifs de l'année scolaire 2012/2013 ( annexe 1) 

 
Résultat du vote : 
 
voix pour 15   0 voix contre    0 abstentions 
 

Fait à OUISTREHAM le 13 septembre 2013 
Le Président du conseil d’administration 

 
 
 

Blaise Leblanc 
 
Acte non soumis à l’obligation de transmission  Publication ou notification le :  
Acte soumis à l’obligation de transmission : 
 

Destinataires 
Cadre réservé à l’autorité de  

contrôle destinataire 
Publication ou 

notification 
Caractère 
exécutoire 

Direction des services 
départementaux de l’éducation 
nationale du Calvados 
(tous les actes) 

   

Conseil Général 
(actes budgétaires) 

   

 
 
 
 
 
 
 

ACCUSE DE RECEPTION 



 Collège  Jean Monnet 
28, avenue de la redoute 
14150  OUISTREHAM 
 
Délibération du conseil d’administration n°2 
 
Année scolaire 2013/2014 
 

 

Vu le code de l’éducation 
Vu l’avis de la commission permanente réunie le  
 

Nature de l’acte  Acte n’ayant pas trait au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice 
      Acte relatif à l’organisation ou au contenu de l’action éducatrice 
      Acte budgétaire 

Acte relatif à la passation des marchés 

 

Le conseil d’administration convoqué le 2 septembre  2013 s’est réuni le 12 septembre 2013   
nombre de membres composant le conseil d’administration : 24 
nombre de membres présents ayant voix délibérative : 15 
quorum atteint en début de séance : 14 
quorum non atteint le :                                             CA extraordinaire le : 
 

 

 
Objet :  Forfait demi pension 2014 
 

Considérant  la proposition de Monsieur le Principal, 
 

  
Le Conseil fixe à quatre cent trente neuf euros et vingt centimes (439.20 €) le tarif du forfait demi pension 
pour l'année 2014. 

 
Résultat du vote : 
 
14 voix pour    0 voix contre     1abstention 
 

Fait à OUISTREHAM le 13 septembre 2013 
Le Président du conseil d’administration 

 
 
 

Blaise Leblanc 
 
Acte non soumis à l’obligation de transmission  Publication ou notification le :  
Acte soumis à l’obligation de transmission : 
 

Destinataires 
Cadre réservé à l’autorité de  

contrôle destinataire 
Publication ou 

notification 
Caractère 
exécutoire 

Direction des services 
départementaux de l’éducation 
nationale du Calvados 
(tous les actes) 

   

Conseil Général 
(actes budgétaires) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

ACCUSE DE RECEPTION 



 Collège  Jean Monnet 
28, avenue de la redoute 
14150  OUISTREHAM 
 
Délibération du conseil d’administration n°3 
 
Année scolaire 2013/2014 
 

 

Vu le code de l’éducation 
Vu l’avis de la commission permanente réunie le  
 

Nature de l’acte  Acte n’ayant pas trait au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice 
      Acte relatif à l’organisation ou au contenu de l’action éducatrice 
      Acte budgétaire 

Acte relatif à la passation des marchés 

 

Le conseil d’administration convoqué le 2 septembre  2013 s’est réuni le 12 septembre 2013   
nombre de membres composant le conseil d’administration : 24 
nombre de membres présents ayant voix délibérative : 15 
quorum atteint en début de séance : 14 
quorum non atteint le :                                             CA extraordinaire le : 
 

 

 
Objet :  Autres tarifs 2014 
 

 
Considérant  la proposition de Monsieur le Principal, 
 

  
Le Conseil fixe à deux euros et cinquante centimes (2.50 €) le tarif du repas pour les Assistants d'éducation, 
à quatre euros et dix centimes (4.10 €) le tarif pour les autres commensaux ainsi que le repas occasionnel 
pour les élèves externes et les visiteurs, à cinq euros (5 €) le tarif de remplacement des cartes et agendas, 
au prix coûtant le remplacement des manuels et des livres. 
 

 
Résultat du vote : 
 
  15 voix pour    0 voix contre    0abstentions 
 

Fait à OUISTREHAM le 13 septembre 2013 
Le Président du conseil d’administration 

 
 
 

Blaise Leblanc 
 
Acte non soumis à l’obligation de transmission  Publication ou notification le :  
Acte soumis à l’obligation de transmission : 
 

Destinataires 
Cadre réservé à l’autorité de  

contrôle destinataire 
Publication ou 

notification 
Caractère 
exécutoire 

Direction des services 
départementaux de l’éducation 
nationale du Calvados 
(tous les actes) 

   

Conseil Général 
(actes budgétaires) 

   

 
 
 
 
 

ACCUSE DE RECEPTION 


