
 

Compte rendu du conseil 

d’administration du 16 janvier 2014 
 

Un secrétaire de séance est désigné : monsieur Didier Fisson. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 

Le compte rendu du CA du 21 novembre 2013 est adopté à l’unanimité. 

Affaires pédagogiques 

 Modification du règlement intérieur, le titre 1 :  « le port de signes et tenues dans lesquels 

les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit » (article 

L.145.5.1 du code de l’éducation ) est  complété par les éléments suivants « par ailleurs , le 

port d’une tenue destinée à dissimuler le visage dans l’enceinte de l’établissement est interdit 

conformément à la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010. » Cet ajout est adopté à l’unanimité.  

De plus,  Monsieur Leblanc précise  à propos de l’adverbe « ostensiblement » qu’un bijou 

(une croix par exemple) doit être caché. 

 Les parents posent une question à propos du conseil de discipline. Quand est-il réuni ? 

Monsieur le principal répond qu’il est réuni si les faits sont graves. Il ajoute que la procédure 

est lourde : les membres doivent être avertis par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Aussi pour certaines exclusions, n’est-il-pas systématiquement réuni, l’important 

étant d’agir rapidement et de façon graduelle en fonction des fautes ou délits commis. 

Madame Benjdir précise que lors d’une exclusion d’une journée l’enfant doit rattraper les 

cours et que pour les cas de violence répétée, l’exclusion n’est pas toujours inclusive et qu’il 

peut être demandé aux élèves de rester chez eux. Ces exclusions exceptionnelles deviennent 

dissuasives pour les élèves.  M. Leblanc conclut en précisant que le collège ne laisse pas 

s’installer de climat de violence et que la vie scolaire a toute sa confiance pour agir en ce 

sens. 

Affaires financières :  

1. Le budget des voyages (Angleterre, Espagne et Italie) 

 Monsieur Le Ster indique que le mode de calcul est le même pour tous les voyages, le prix de 

revient est divisé par le nombre de participants, cela donne le tarif brut auquel il faut 

soustraire les reliquats des anciens voyages, les dons du F.S.E. La participation des adultes 



encadrant, payée sur le budget de fonctionnement du collège, n'est pas concernée par ces 

remises. 

 M. Le Ster demande donc que soient acceptés, par un vote, les dons du F.S.E. Il s’agit du 

bénéfice de la vente de calendriers pour l’Italie et de chocolats pour l’Espagne, pour la 

somme de 1102,50 euros (Italie) et de 663 euros  (Espagne). Le don est accepté à 

l’unanimité. 

 Le gain pour le voyage à Rome est de 22,50 € par élève et celui du voyage en Espagne de 13€. 

 Monsieur Leblanc précise que tous les accompagnateurs sont des enseignants à l’exception 

d’une étudiante en histoire des arts qui se joindra au voyage en Italie et qui paie sa 

participation. 

 Le FSE avait l’habitude d’aider les familles qui le sollicitaient mais désormais, l’aide du foyer 

socio éducatif ne peut plus être individuelle précise madame Benjdir. 

 Pour  venir en aide aux familles il reste la possibilité de demander une aide au fond social ou 

au C.C.A.S. des communes. Monsieur Leblanc rappelle qu’aucun élève, à ce jour, n’a fait 

l’objet d’une non participation à un séjour culturel ou éducatif pour des problèmes 

personnels de financement. 

 Les projets des voyages, les budgets prévisionnels et les tarifs pour les familles sont votés un 

à un. Tous sont adoptés à l'unanimité. 

 Pour conclure sur les voyages, madame Starzyck déplore que la maison des jeunes de la 

commune de Ouistreham propose également un voyage en Italie en avril. Les organisateurs 

du collège ont  éprouvé quelques difficultés à  faire le plein. Elle suggère que la M.J.C. puisse 

proposer ce type de voyage l’année où le collège n’en propose pas. Monsieur Josquin, 

représentant la commune siège répond qu’il en prend bonnes notes. 

 

2. Les projets d’investissement pour 2014 

 

Monsieur Leblanc et Monsieur Le Ster informent le conseil d'administration des projets 

d'équipement et d'aménagement matériels à l'étude pour ce début d'année : 

 

 Un vidéo projecteur en salle de vie  pour faciliter les réunions  et les préparations de voyages 

 Le remplacement du photocopieur de la salle des professeurs 

 La motorisation du portail du parking de l’administration 

 L’installation d’une douche aux normes « handicapés » dans l’infirmerie 

 Le remplacement des meubles du secrétariat par un ensemble homogène 

 La pose d’un affichage dynamique dans la salle des professeurs 

 La construction d’une chambre froide négative en remplacement des coffres congélateurs. 

 Un lave batterie, actuellement deux heures par jour sont consacrées au nettoyage des plats. 

 L’installation d’un système biométrique reconnaissant le contour de la main, pour l’accès au 

self. 

Divers 

Réponse au questionnement des représentants parents sur la participation du collège aux actions 

de solidarité 



Dans les actions de solidarité où les élèves lèvent des fonds (vente de chocolats par exemple), les 

parents sont sollicités mais les familles ont la liberté de participer ou pas. Madame Benjdir note que 

des actions  du type de celle menée avec l’association E.L.A. sont des actions citoyennes qui 

encouragent le collectif et la solidarité. 

Madame Starzyck précise par ailleurs, que le calendrier vendu au profit du voyage en Italie a été 

conçu par une mère d’élève qui a trouvé en sus l’imprimeur. Le projet avait été présenté en 

novembre aux parents. 

Réponse au questionnement des parents sur le 70ème anniversaire du débarquement 

Monsieur Leblanc annonce l’existence d’une classe presse (classe de 3e A et 3e Euro) qui doit écrire 

en liaison avec un journaliste des articles sur le sujet et le devoir de mémoire. Ces élèves 

rencontreront ainsi monsieur  Dajon Lamare, monsieur Léon Gaultier et monsieur André Ledran, trois 

témoins locaux aux parcours différents qui viendront au collège le 3 février 2014. 

Monsieur Chauvois, maire adjoint chargé de l’éducation, annonce que des élèves pourraient 

participer aux cérémonies du 6 juin. 

Monsieur Leblanc ajoute qu’une marche commando en hommage au commando Kieffer réunira les 

élèves de 3e  et des fusiliers marins le 3 juin 2014. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45. 

 

 


