
CONSEIL D’ADMINISTRATION
07 novembre 2019

Collège LE REVARD



Ordre du jourI. ACTION EDUCATRICE

▪Désignation du secrétaire de séance, adoption de l’ordre du jour

▪Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 26/09/2019

▪Nouvelle composition du conseil d’administration et  Installation  - Règlement intérieur du conseil d’administration

▪ Installation de la commission permanente

▪ Installation du conseil de discipline

▪ Installation de la Commission éducative

▪ Installation de la Commission Hygiène et sécurité

▪ Installation du C.E.S.C

• Information commission restaurant et commission fond social

II. ORGANISATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE

• Décision budgétaire modificative 

• Bilan financier des voyages Espagne / Italie / Orpierre 

III. FONCTIONNEMENT

• Barème d’attribution du Fonds Social 

• Retour des engagements élèves et des élections 

• Bilan de l’AS 

• Contrats et conventions 

• IV. QUESTIONS DIVERSES Collège LE REVARD

file:///D:/Mes Documents/OneDrive/Documents/Professionnel/Etablissements/GRESY/19-20/Instances/CA/07112019/cir_854.pdf
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“LA RECONNAISSANCE EST LA MÉMOIRE DU COEUR.”
HANS CHRISTIAN ANDERSEN

L'établissement public local 
d'enseignement (EPLE), 

personne morale de droit 
public, est administré par un 
conseil d'administration (CA) 

qui constitue l'assemblée 
délibérante de l'établissement. 

Ses compétences sont 
actuellement fixées par l'article 
L421-4 et les articles R421-20 à 

R421-24 du code de l'éducation.

Le CA dispose de compétences 
décisionnelles et de compétences 

consultatives.

Fixe les principes de mise en œuvre 
de l'autonomie pédagogique et 

éducative dont disposent les EPLE. 
Essentiellement l'organisation de 

l'établissement en classes et 
modalités de répartition des élèves

Fixe les principes de mise en œuvre 
de l'autonomie pédagogique et 

éducative dont disposent les EPLE. 
Essentiellement l'organisation de 

l'établissement en classes et 
modalités de répartition des élèves

l'emploi des dotations horaires et 
de la mise en œuvre de 

l'accompagnement personnalisé 
dans le respect des obligations 

résultant des horaires 
réglementaires

l'emploi des dotations horaires et 
de la mise en œuvre de 

l'accompagnement personnalisé 
dans le respect des obligations 

résultant des horaires 
réglementaires

l'organisation du temps scolaire et 
les modalités de la vie scolaire ;

la préparation de l'orientation et de 
l'insertion sociale et professionnelle 

des jeunes

l'organisation du temps scolaire et 
les modalités de la vie scolaire ;

la préparation de l'orientation et de 
l'insertion sociale et professionnelle 

des jeunes

Adopte le règlement intérieur, le 
projet d'établissement, et approuve 

le contrat d'objectifs conclu entre 
l'établissement et l'autorité 

académique

Établit chaque année un rapport sur 
le fonctionnement pédagogique de 

l'établissement, le contenu de ce 
rapport étant étendu à la mise en 

œuvre des expérimentations et des 
contrats d'objectifs.

Adopte le budget et le compte 
financier de l'établissement

décide de la passation de contrats 
et conventions dont le chef 

d'établissement est signataire ou 
de l'adhésion à tout groupement 

d'établissements ;
se prononce sur toute question 

ayant trait notamment à l'accueil et 
à l'information des parents ou aux 
questions relatives à l'hygiène, la 

santé et la sécurité

http://evene.lefigaro.fr/citation/reconnaissance-memoire-coeur-5181.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/hans-christian-andersen-929.php
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=51158042B0A956B0B9B29FEA98FB1ACB.tpdjo03v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018380744&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=vig
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AU NIVEAU CONSULTATIF
Le chef d'établissement doit consulter le CA avant l'adoption 

de certaines décisions d'ordre pédagogique ou relatives au 
fonctionnement de l'établissement : en l'occurrence, les 

mesures annuelles de création et de suppression de 
sections/options ou le choix des manuels scolaires, logiciels et 

outils pédagogiques, et utilisation de la dotation globale 
horaire et Indemnités de Mission Particulière (IMP).

À la demande du maire de la commune, le CA est saisi pour 
avis sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures 

d'ouverture de l'établissement.

Plus généralement, le chef d'établissement peut consulter le 
CA pour toutes mesures ayant trait au fonctionnement 

administratif général de l'établissement.
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Collège LE REVARD

I - Action EDUCATRICE

Installation du Conseil d’Administration
DÉCRET n°2014-1236 du 24 octobre 2014-art 3

R421-2 Code de l’Education

Commune de Grésy sur Aix - Département de Savoie



Action EDUCATRICE

REGLEMENT INTERIEUR du CA

Collège LE REVARD

Commune de Grésy sur Aix - Département de Savoie
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Action EDUCATRICE

›Article R421-37 - Installation de la commission permanente

La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants 
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement […]
3° Le gestionnaire ;
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation 
et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.

Collège LE REVARD

Commune de Grésy sur Aix - Département de Savoie

file:///D:/Mes Documents/OneDrive/Documents/Professionnel/Etablissements/GRESY/19-20/Instances/CA/07112019/commissions 2019.xlsx


Collège Le Revard

Action EDUCATRICE

Article R511-20 - Installation du conseil de discipline

Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres :
1° Le chef d'établissement ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint 
désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
4° Le gestionnaire de l'établissement ;
5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et un 
représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

file:///D:/Mes Documents/OneDrive/Documents/Professionnel/Etablissements/GRESY/19-20/Instances/CA/07112019/commissions 2019.xlsx


Action EDUCATRICE

›Décret n°2001-728 du 24 juin 2011 - Article R511-19-1

›Installation de la commission éducative

Collège LE REVARD
Commune de Grésy sur Aix - Département de Savoie

La commission éducative comprend les membres suivants 
1° Le chef d'établissement, président ; ou son adjoint

2° Le CPE
3° L’équipe pédagogique
4° Un parent et un enseignant, membres du CA
5° L’élève et ses représentants légaux

file:///D:/Mes Documents/OneDrive/Documents/Professionnel/Etablissements/GRESY/19-20/Instances/CA/07112019/commissions 2019.xlsx


Action EDUCATRICE

Article D421-151 code de l’éducation, L. 231-2-2 code du travail

›Installation du conseil hygiène et sécurité

Collège LE REVARD

Commune de Grésy sur Aix - Département de Savoie
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Action EDUCATRICE

Article R421-46 - Installation du CESC

« Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté réunit, sous la 
présidence du chef d'établissement, les personnels d'éducation, sociaux et de 
santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, des 
parents et des élèves, désignés par le chef d'établissement sur proposition des 
membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories 
respectives, ainsi que les représentants de la commune et de la collectivité 
territoriale de rattachement au sein de ce conseil. En fonction des sujets 
traités, il peut associer à ses travaux toute personne dont il estime l'avis utile »

Collège LE REVARD

Commune de Grésy sur Aix - Département de Savoie
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Action EDUCATRICE

Information Commission Restauration

Information commission fond social

Collège LE REVARD

Commune de Grésy sur Aix - Département de Savoie
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Organisation budgétaire et 

financière

DBM

Bilan des voyages

Collège LE REVARD

Commune de Grésy sur Aix - Département de Savoie
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FONCTIONNEMENT

Collège LE REVARD

Commune de Grésy sur Aix - Département de Savoie

Barème d’attribution du Fonds Social 
Bilan de l’AS 
Retour des engagements élèves et des élections 

file:///D:/Mes Documents/OneDrive/Documents/Professionnel/Etablissements/GRESY/19-20/Instances/CA/07112019/financier/Fonctionnement commission FS.pdf
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FONCTIONNEMENT

Collège LE REVARD

Commune de Grésy sur Aix - Département de Savoie

Barème d’attribution du Fonds Social 
Bilan de l’AS 
Retour des engagements élèves et des élections 

Semaine de la démocratie scolaire du 30 septembre au 4 octobre
Tous les élèves ont été invités à se mobiliser soit en tant qu’électeur soit en tant que candidat 
et électeur par différents biais : Les délégués de classes

Les délégués de classes ont ensuite voté leurs représentants au conseil d’administration
· Maïa Bourgoin (suppléante Emma Michel)
· Mathieu Barbirati (suppléant Robin Geissert) 

Elèves élus à parité au Conseil de la Vie Collégienne
3ème : Lucas Hennequin / Victor Aubry Lucas Doubinsky
4ème : Jeanne Tribondeau / Enzo Monella / Kimberly Delliaux
5ème : Eloïse Berger / Janaelle MENANTEAU/ Eden AUBONNET 
6ième : Sarah Belotto / Eva Ikincisahin / Noé Aubonnet
Membre d’honneur : Zoé Beynet élève élue au Conseil départemental jeune.

Eco délégués : Elèves recrutés sur la base du volontariat : 
Fleur Herbepin 5ième, Madeleine Katchanian 5ième, Leticia Soares Costeira 5ième, Noémie Laplaud 
5ième, Lou fort 5ième et Ethan Brun 6ième.
- Elève élue au Conseil départemental Jeune : Zoé Beynet 4ième
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FONCTIONNEMENT

Contrats et Conventions
Classe relais
Information SESA
Projet CDJ

Collège LE REVARD

Commune de Grésy sur Aix - Département de Savoie
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FONCTIONNEMENT

Contrats et Conventions
Classe relais
Information SESA
Projet CDJ

Collège LE REVARD

Commune de Grésy sur Aix - Département de Savoie

Thématique : Egalité filles/garçons
Projet en deux parties : 

· Conférence à destination de tous les élèves 
de 5ième faisant intervenir des professionnels de 

différents corps de métiers exerçants des 
professions dites « genrées ». L’objectif étant de 

montrer aux élèves l’étendue des possibilités 
d’orientation mais également agrandir leurs 

horizons d’orientations et éviter qu’ils se fixent des 
limites

· Fresque sur un des murs du collège qui 
représentera 3 couples de personnages (filles et 

garçons) à différentes époques : Avant, actuellement 
et l’objectif à atteindre pour arriver à l’égalité.
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QUESTIONS DIVERSES

Information Commémoration 11 novembre

Information Soirée Numérique
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