
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

29 juin 2021



TRAVAUX

ORDRE DU JOUR :

Désignation du secrétaire de séance

Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 08 juin 2021

Adoption de l’ordre du jour et inscription des questions diverses

ACTION EDUCATRICE

Bilan annuel
Préparation de l’année scolaire 2021-2022
Projet école ouverte

ORGANISATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE

Bilans financiers des projets
Budgets des voyages
DBM

ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Autorisation de recrutement de contrats AED/AESH

FONCTIONNEMENT
Contrats et conventions

Admission en non valeur

Questions diverses



BILANS ANNUELS



BILAN
PROTOCOLAIRE

Rentrée masques –

désinfection – Self 

tables de 3/2 / 

EDT ordinaires

Novembre entrée 

nouveau protocole

2/3 AED absents 

(contact)

EDT par salles

Retour masques 

DIM

Confinement

Annulation 

Rencontres parents

Protocole Isolement 

et visios

Rentrée hommage 

à Samuel Paty, 

vigipirate renforcé

Janvier entrée 

nouveau protocole

EDT classiques

Plus de Gymnase

Février Self 

passage en tables 

par groupes / 

classes

Mars entrée 

nouveau protocole

Retour de l’EPS

Avril : Cluster 

ADIPT –

Confinement pour 

4 semaines 

jusqu’au 03mai

Mai : un cas une 

fermeture – deux 

classes fermées –

puis retour normale

Juin Progressivité 

de réouverture, 

plus de masques 

extérieurs –

maintien DP



BILAN VIE SCOLAIRE ANNEE 2020/2021

Nelly PEYRIN 



EQUIPE VIE SCOLAIRE

AED: 4.5 équivalents temps plein 

-1 AED à 90% et 2 AED à 85 % et 3 autres à temps partiel (1 à 75% et 1 à 65% et 1à 50%)

-Equipe en partie renouvelée et quotités horaires modifiées afin de couvrir au mieux les gros temps 
de la journée c’est-à-dire les récréations et la demi-pension 

-Arrivée de Sandrine Coderc de Lacam, et de Shafinaz Choychoo

-De nombreux arrêts maladie de longue durée, soit absorbés par l’équipe soit remplacés sur de 
courtes périodes et avec des moyens donnés bien insuffisants, ne permettant pas de pérenniser les 
remplacements (arrivée de Roxane Causel Bovel, puis de Marina Mangin, puis Sonia Marcelly, puis 
de Justine Sion et enfin Clémence De Lacour). Ce qui a entrainé chez les élèves une certaine 
incompréhension.

Fin de contrat de: 

-Jérémie Desanlis

-Départ de Jessica Schecroun, Shafinaz Choychoo et Sylvie Nobilet pour d’autres fonctions



SITUATION PARTICULIÈRE LIÉE AU COVID19

La situation sanitaire actuelle ne permet pas d’établir un bilan reflétant la réalité, les 
chiffres étant biaisés par la fermeture de certaines classes et les multiples cas 
contacts.

32% des absences de l’année sont liées au Covid, les chiffres ne seront donc pas 
représentatifs d’un taux d’absentéisme ordinaire mais caractériseront d’autant mieux 
la difficulté de l’année écoulée, et donneront une vision réelle.

Un fichier « Covid » a été mis en place afin de pouvoir retracer les cas contact et cas 
avérés de Covid dans l’établissement,



FLUCTUATION DU TAUX D’ABSENTEISME

Globalement sur l’année, le taux d’absence est plus élevé que les années précédente. La 
période de novembre/décembre est à l’image de la période vécue, très difficile du point de 
vue de la pandémie.

La fermeture de plusieurs classes au cours de l’année, les nombreux élèves cas contact ainsi 
que la psychose due à la maladie font que les chiffres sont anormalement hauts. 

A partir de janvier, un élève absentéiste n’est plus venu au collège, il a donc été noté absent 
pour toute la période.
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PUNITIONS (RETENUES, DEVOIRS 
SUPPLÉMENTAIRES ET TIG) 
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Cette année l’objectif était de favoriser Pronote et d’entrer les observations 

prioritairement sur le logiciel. On remarque une augmentation conséquente des 

observation par rapport à l ’année précédente. Ceci montre l’utilisation croissante 

du logiciel.
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PRONOTE (2EME ANNÉE) 



EVOLUTION DES RETARDS PAR ANNEES
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EXCLUSIONS DE COURS
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SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
LES EXCLUSIONS DE L’ETABLISSEMENT

Nb exclusions de 

l’établissement

Nb d’élèves 

concernés par 

les exclusions 

Cumul de 

jours 

Comparatif 

cumul de 

jours 

2020/2021

3ième 2 2 16 22

4ième 7 3 30 16

5ième 9 8 13 7

6ième 8 6 19 0

Total 26 19 78 45



CVC ET 
CDJ

4ième année d’existence depuis la réforme de 2016. Le CVC entre dans le parcours citoyen. 

12 élèves élus à parité: (10 dans le règlement intérieur, mais frustration des élèves de 6ième et 5ième

qui n’étaient que deux par niveau) 

- Trois 6ième (deux garçons et une fille)

- Trois 5ème (deux filles et un garçon)

- Trois 4ième (deux filles et un garçon)

- Trois 3ième (une fille et deux garçons )

Une année plus favorable que la précédente qui aura vu des projets d’envergure se réaliser.  (ou 
en cours de réalisation) 

- Journée pull de Noel

- Projet d’aménagement de la cour pour les années à venir (tables de ping-pong,  

- jeux de morpion géant, tables de pique-nique.. =>En cours de réalisation !! 3 tables sur la partie 
en herbe, 

- la réhabilitation de la table de ping pong

Avec la participation financière du FSE 

- Réflexion sur l’égalité filles/garçons : Renommer les couloirs avec des noms de femmes célèbres ou 
hommes ayant œuvrés pour l’égalité et contre les discriminations. 

- Pérennisation de projets antérieurs: Ballon dans la cour durant les temps de récréation (foot, rugby, 
balles) achetés par le FSE. 

- Journée des talents + pique-nique. Moment convivial avec prise du repas dehors, gros 
investissement de l’équipe technique et des élèves du CVC dans la distribution des repas et le 
ramassage des déchets.  Moment festif et de vivre-ensemble à destination des élèves. => n’a pas 
pu être mis en œuvre

PROJET CDJ 

2021-2022 ! 



RÉALISATION DES ECO-DÉLÉGUÉS

•Création de vidéos expliquant leur démarche ainsi que l’impact de la pollution sur la 
planète ainsi que leur marge de manœuvre en tant que collégiens

https://www.youtube.com/watch?v=rZN7WtNglJM

https://www.youtube.com/watch?v=yfKoeofvnRs

•Mise en place d’un fichier pour promouvoir le co-voiturage entre les parents d’élèves 
empruntant le même trajet.

•Une campagne d’affichage et de sensibilisation

•Les élèves ont été reçus à la mairie pour exposer leurs projets devant Monsieur le 
Maire ainsi que les élus au développement durable.

https://www.youtube.com/watch?v=yfKoeofvnRs
https://www.youtube.com/watch?v=yfKoeofvnRs


EVOLUTION DES POINTS DE VIGILANCE 

Une vie scolaire fragilisée par de nombreux arrêts, la fatigue des AED devant pallier le manque ainsi que des élèves déconcertés
par le turn-over

Difficulté au self dans la mise en place des différents protocoles, fatigue et lassitude des AED, incompréhension et usure des élèves.

L’arrivée d’une Assistante sociale ½ journée toutes les deux semaines pour la deuxième année a permis de traiter les situations les 
plus délicates et de faire le lien avec les services concernés.

Peu de temps de présence de l’infirmière, un jour et demi par semaine, mais qui s’est montré extrêmement disponible et a beaucoup 
travaillé à l’accompagnement des élèves en mal-être.

Des absences pas toujours régularisées par les familles et peu d’appels pour signaler les absences (attente que la VS appelle)

Des retards internes renvoyés en vie scolaire (gestion en direct sur pronote) 

Le travail pour les retenues n’est pas toujours donné

L’organisation du passage à la restauration difficile certains jours en fonction des emplois du temps. 

Peu d’occupations, clubs le midi pour une pause méridienne parfois longue

Grande surface de surveillance avec la cour agrandie



BILAN DEVOIRS FAITS
Bilan qualitatif : 

- Faire venir les élèves ayant le plus besoin et les mobiliser

- Communiquer auprès des parents et les sensibiliser, notamment les parents les plus éloignés de l'école et dont parfois les enfants font partie 

de ceux qui ont le plus besoin d'aide scolaire / méthodologique

- Garder l'adhésion des élèves une fois inscrits et trouver des volontaires encadrants

- s'adapter au fonctionnement de l'EPLE pour maximiser les créneaux et les rendre profitables / accessibles au plus grand nombre.

- Favoriser le lien entre les encadrants et les professeurs (réunions trimestrielles) 

Facteurs de réussites et constats 

- Accompagnement des élèves en difficultés et qui ne peuvent être suivis ou trouver l'environnement favorable à domicile.

- Favoriser un climat de confiance entre les élèves et les adultes, notamment les élèves en difficulté. 

- développer un outil au sein de l'établissement mettant en priorité la difficulté scolaire et entretenir au niveau des équipes la nécessité de 

lutter contre celles ci 

- intégration dans la dimension pédagogique et éducative d'autres acteurs / personnels comme les AED et les AVS et ainsi favoriser leur 

sentiment d'appartenance / de reconnaissance professionnelle par d'autres biais.

- définir un acteur par le biais de la coordination et l'investir d'un rôle moteur 

- Développer au niveau des parents un lien de confiance / soutien favorable au lien école-familles

- Une étiquette DF est ajouté sur l’EDT de l’élève afin de visualiser le dispositif.

Le dispositif a intégré énormément d'acteurs ce qui l'a rendu riche (AVS/AED/contractuels etc...) et aussi efficient : 134 élèves ont participé sur 

550 soit quasiment 25% de l'effectif global.

Le dispositif a associé un coordonnateur dans l'établissement : la CPE Mme Peyrin qui a pu maintenir plus facilement la relation aux équipes 

enseignantes.

Les niveaux ont tous pu être associés cependant un début avant les EDT définif a handicapé le bon fonctionnement et crée de nombreuses 

difficultés dans la création des groupes et le suivi des absences

Pour l'avenir : intégrer devoirs faits comme un outil suite aux évaluations de sixième et aux conseils de classe et en lien avec la validation du 

cycle 3 pour travailler au plus près des difficultés. 

Utiliser aussi le numérique comme élément facilitateur de la communication équipe / animateurs DF. Mobiliser des ressources humaines en appui 

du référent.



BILAN
INFIRMERIE

L’infirmière est présente au collège une fois par semaine  - les statistiques ne sont qu’un reflet partiel de l’activité puisque l’ensemble de l’équipe 

éducative prend en charge les élèves le reste du temps.

1 . Accueil à l’infirmerie 

157 élèves en soins et traitements et pour certains en plus - 67 conseils de santé - 39 écoutes et relation d’aide. 

2 . Le dépistage infirmier de la 12è année  

143 consultations ont été faites au CM2 - 4 autres au collège.

Pour des raisons de commodités organisationnelles et de temps, l’infirmière programme les visites au cm2 pour les futures 6è en accord avec le médecin scolaire afin

d’anticiper les besoins des élèves pour ceux à besoin particulier et ainsi assurer une arrivée en 6è plus sereine.

L’infirmière signale au médecin scolaire les élèves en difficultés à revoir (les différentes dys, les problèmes sociaux, les urgences pour protéger l’enfant...), en accord

avec le responsable de l’école pour répondre au mieux aux élèves.

3.   Le dépistage médical/infirmier des Grandes Sections 

7 enfants en grande section, visites obligatoires pour ceux qui présentent une difficulté à caractère prioritaire (ex : trouble du comportement à caractère violent …) 

orientation vers le médecin scolaire. Deux écoles, St Offenge et le Moncel ont été priorisés.

4.   La Cellule de Veille (GPDS)

Composée d’un ensemble d’intervenants (Principal, Principal Adjoint, CPE, AS, Psychologue Scolaire et Infirmière). Elle s’est réunie  3 fois cette année pour faire un point 

de situation sur les élèves en difficultés. La continuité a été assurée par mail auprès des personnes concernées.

La Cellule de Veille permet de dépister, d’agir et de suivre  des élèves présentant des difficultés d’ordre social, psychologique, physique   et des troubles 

d’apprentissage…  41 élèves suivis 

Education à la sexualité et vie affective : 4é et 3è avec plusieurs intervenants du collège (CPE, professeurs, assistant d’Education)

Information sur la puberté : faite cette année pour les 5èmes / Rappel des gestes barrières pour les nouveaux 6é à la rentrée avec la participation de la CPE. / Service 

Sanitaire Infirmière sur la gestion du stress et impact sur la santé pour les 5è non finalisé.

La Pandémie Covid 19 : Une crise sanitaire qui nous a demandés de nous adapter en permanence donc source de stress et souvent dans l'urgence. 

Des mises en place parfois difficiles et des ordres contraires (masques non conformes, tests antigéniques avec une notice laboratoire erronée, voir les enfants en situation 

de stress mais manque de temps, tests salivaires qui nous ont mobilisés au détriment du reste : visites, suivi…) . Nous avons manqué de temps et de moyens.

Cependant l’accompagnement et le soutien indéfectible de notre Conseillère Technique et les visio conférences nous ont apportés une aide précieuse (FAQ ciblés entre 

autre) pour mieux vivre cette crise.

L’ensemble du collège a su nous informer   régulièrement les enfants à voir en urgence (mal être, angoisse, problème de santé…) pour apaiser les élèves et les parents 

sans oublier le « Covid long » qui a impacté certains élèves.

En conclusion, une période DIFFICILE pour tous mais l’entraide a participé grandement à traverser ce tunnel.

Synthèse des statistiques de 

l’infirmerie, 

Collège le Revard sur Grésy sur 

Aix

Et les écoles de secteur 
(Grésy, Mouxy, St Offenge, Moncel, 

Trévignin, Pugny Chatenod)

2020-2021

« Le courage n’est pas 

l’absence de peur mais la 

capacité de vaincre ce qui fait 

peur »

Nelson Mandela



BILAN CDI



Comité d’Education 

à la Santé et à la Citoyenneté





ASSR 1 et 2 et ASSR1 4èmes









BILAN DEMI 

PENSION



BILAN FSE



BILAN AS



BILAN SSS 
ESCALADE

16 élèves à la rentrée 2020 (8 filles et 8 garçons) Six élèves en 5ème dont un qui a arrêté au 1er juin pour raisons familiales. Sept élèves en 4ème

et 3 élèves en 3ème

Les élèves de 5ème se sont rapidement intégrés au groupe tant sur le plan relationnel que du niveau de pratique. Le niveau du groupe est assez 

homogène mais peu élevé à part deux élèves qui ont franchi le palier attendu pour des élèves de section.

2 années compliquées avec un confinement lourd, puis un deuxième et surtout la fermeture des salles. L’établissement a usé de l’ensemble des 

moyens à disposition (humain et financier) pour maintenir la dynamique de groupe et une pratique minimum de l’escalade grâce à deux sorties 

en raquettes 

Au fil des sorties en falaise nous avons constater que seulement quatre élèves parvenaient à progresser sur ce support, sept à maintenir à peu 

près leur niveau et 5 ont régressé. 

Ces constats renforcent nos choix quant à la nécessité de proposer des supports variés (SNE + blocs ; SAE + salle de blocs) pour que les jeunes 

progressent et accèdent à une culture complète de l’escalade sportive.

Le stage prévu fin mai sur Buis les Baronnies a été annulé à cause de la crise sanitaire. 

Année 2021-2022 :  L’effectif sera de 20 élèves (8 élèves en 5ème, 5 en 4ème et 7 en 3ème – 10 filles et 10 garçons)

Les tests d’entrée ont eu lieu mercredi 2 juin. 11 élèves de 6ème du collège ont candidaté pour l’entrée en section et un élève de 4ème du collège 

de J.J Perret. 8 élèves de 6ème ont satisfait aux exigences des tests. Tous ces élèves ont réussi en très peu de séances à basculer sur de l’escalade 

en tête et ont fortement élevé leur niveau ce qui permet d’envisager une intégration rapide au groupe.

Perspectives et évolutions : 

En plus de l’appréciation trimestrielle, les élèves seront évalués par niveau de compétences sur : La performance en SNE / La performance en 

SAE / Le rôle d’assureur / La quantité de voie réalisées / L’engagement / La gestion du matériel

Les élèves seront attendus en fin d’année sur un niveau satisfaisant. Les élèves auront un carnet d’entrainement ou ils pourront noter leurs 

performances, leur quantité de travail et le ressenti du jour. Au dernier trimestre, nous ne proposerons pas les sorties en falaise aux élèves de 

troisième qui seront en grande difficulté sur ce type de support.

Si un projet de stage voit le jour, ce sera dans le courant du premier trimestre et en fonction du niveau global du groupe. Il ne concernera pas 

tous les élèves.



ULIS

14 élèves

Un climat en ULIS assez tendu car beaucoup de 6èmes
- comportements de certains élèves difficiles à gérer : violence et comportements inappropriés / Le mobilier a aidé à créer un climat relativement acceptable.

L'ambiance de classe de la rentrée prochaine devrait être meilleure avec :
- le départ d’un élève de 3eme
- la mise en place de stages pour les 4èmes
- le nouveau projet de certains élèves
- les quelques progrès encourageants de S.D en ULIS (arrive à rester plus longtemps assis, travaille avec un adulte…)
- l'entrée d'une seule élève en 6ème. Redéploiement des heures de Mme DAVID sur des priorités.

2° Les temps informels et les repas

4 groupes se dessinent :
- les élèves ayant des difficultés relationnelles en raison de leur incompréhension ou de leur autisme / Besoin de médiations fréquentes
- les élèves ayant un comportement agressif (bagarres fréquentes) en raison de leur impulsivité et d'une absence de prise de conscience des conséquences.
- un élève ingérable dans la cour pour la vie scolaire (essai : temps de récré en vie sco le matin – positif mais pas évolutif pour lui !!! 2 jours de cantine)
- un groupe d'élèves qui font leur vie … avec leurs copains.

3°Les inclusions
Elles sont devenues la normalité pour la plupart des enseignants mais peuvent être remises en cause par quelques collègues (sont inutiles, poursuite sous réserve
d'un accompagnement AESH…).

4° Observations et sanctions des élèves

Cette année, constat d'une amélioration dans les observations (oubli, travail non réalisé...) faites aux élèves. Les élèves ULIS sont considérés comme des élèves et
ont des observations…

Cependant, les observations liés à un comportement inadapté, insolent… sont peu signalées. Certains professeurs continuent d'exclure des élèves et les renvoie en
ULIS et non en vie sco avec un rapport. Le « dossier » de certains élèves perturbateurs est, de ce fait, peu alimenté.



BILANS DES 
PROJETS
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BILANS
ORIENTATION



PREPARATION DE LA RENTRÉE 2021

Effectifs
Calendrier de rentrée
IMP
Projets
Projet Ecole ouverte



2020 Inscriptions 2021

Effectifs annuel

Inscrits Divisions
Effectifs

par divisionsEffectifs Divisions

6ème 155 6 125 5 25

5ème 130 5 126 6 25,2

4ème 136 5 126 5 25,2

3ème 126 5 115 5 28,75

TOTAL 

Collège
547 26,05 565 21 26,9

147

162

128

128 25,6

25,6

27

29,4

En attente de finalisation



565



GROUPES DE LANGUES

05ème

20 à 27

04ème

De 21 à 26

03ème

De 21 à 27

05ème

24

04ème

16

03ème

de 14 à 265 : 113

4 : 98

3 : 98 

5 : 48 

4 : 32

3 : 40



GROUPES LCA (LATIN)
ENSEIGNEMENT DE COMPLÉMENT

LCA

3LATIN 

15

4LATIN

08

5LATIN

32



CALENDRIER DE RENTRÉE

- RENTRÉE ADMINISTRATIVE LE 26 AOÛT
- RENTRÉE DES PERSONNELS : 

DIRECTION : ENTRE 20-23 AOUT

PERSONNELS DE SERVICES, LE 26 AOÛT

VIE SCOLAIRE, LE 26 AOUT

RENTRÉE DES ENSEIGNANTS, LE  MERCREDI 01 SEPTEMBRE

- RENTRÉE DES ÉLÈVES : 

ACCUEIL DES PARENTS ET DES ÉLÈVES de sixièmes jeudi 

02 septembre 2021

9h : Entrée des élèves par le portail - Les parents  sont accueillis en 

amphithéâtre par les équipes de Direction, de Gestion et de Vie 

Scolaire. Début de la réunion 09h15

A 16H45 :  Réunions sixièmes et enseignants

Le lundi 13 septembre à 18H : Réunion pour les parents de 

sixièmes en amphithéâtre. 

Le vendredi 3 septembre 2019 à 8H00 pour tous les élèves 

5/4/3

Lundi 6 septembre : début des cours pour tous



Mission IMP 

Coordination EPS

Référent numérique 

Coordination SSS, animation, suivi EPI 

Gestion des matériels (laboratoire technologie) 

Total missions EPLE et stratégies numériques 

1*

1 - 1,25*

1*

0,5+0,25

4

Parcours Citoyen 

Parcours PEAC : Coordination et Dvpt Culture (Culture) 

Parcours PEAC : Coordination et Dvpt Culture (Arts) en HSE suivant événements

Parcours avenir 

Total stratégies des Parcours 

0,75

0,75

0,25

0,5 0,25

1,75

Coordination dispositif ‘devoirs faits’ 

Suivi des élèves à profils particuliers (PAP)

Les gestes mentaux, et attentionnels en 6emes

Référent décrochage sur le niveau 4

Coordination ATAV et décrochage 

Liaison CM2-6emes / Liaison pédagogique cycle 3 ?

Total stratégies ‘rendre tous les élèves acteurs de leur réussite’

0.5 

0,25

0,25

0,25

0,5 0,5+0,5

0,5 + 0,2,5

2,5

TOTAL (max 8,25) 7,75+0.5
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AAC 

ABISHA
LA 

BIOLLE

3EMES4EMES

PARCOURS 
AVENIR

PARCOURS 
SANTE

PARCOURS 
Education 

Artistique et 
culturelle

PARCOURS 
CITOYEN

5EMES6EMES

CROSS

DEVOIRS 

FAITS

NUMERIQUE 

PIX

LA 

BIOLLE

PLAN 

Montagne

PLAN 

Montagne

PLAN 

Montagne

FORUM

FORUM

ACAPIGA

JUSTICE

TRI

AAC 

ABISHA

Vie musicale Voyage Euro ?

Rame en 

5EME

ROJA

ROJA

ATAV

AIX 

ROMAINE

CASTOR ALGOREA 

BATTLESCRATCH

VOYAGE 

Italien

VIENNE /ST 

ROMAIN

ST 

ROMAIN

ST 

ROMAIN

SESA

VOYAGE 

Mémoire + 

repli
MOBI

UNPLUGGED



PROJET ECOLE 

OUVERTE

ECOLE OUVERTE EST UN DISPOSITIF DE L’ÉDUCATION NATIONALE FINANCÉ PAR LE COLLÈGE 

ET PROPOSÉ AUX ÉLÈVES SELON RECOMMANDATIONS DES PROFESSEURS PRINCIPAUX ET SUR 

DES CRITÈRES À LA FOIS SCOLAIRES ET ÉCONOMIQUES. 

UN GROUPE DE 10 ÉLÈVES A ÉTÉ FORMÉ ET AURA L’OPPORTUNITÉ DURANT LA SEMAINE DU 

08 AU 13 JUILLET DE BÉNÉFICIER DE COURS LE MATIN DISPENSÉS PAR TROIS PROFESSEURS 

DU COLLÈGE AINSI QUE DES APRÈS-MIDI SPORTIVES ET CULTURELLES ENCADRÉES PAR UN 

ASSISTANT D’ÉDUCATION FORMÉ À LA PRATIQUE ET À L’ENCADREMENT DE LA PRATIQUE 

SPORTIVES. 

PROGRAMME: RANDONNÉE AU MARGERIAZ AVEC CONCOURS PHOTO, ACCROBRANCHE, VISITE 

DE L’ABBAYE DE HAUTECOMBE ET TRAJET EN BATEAU AINSI QU’UNE VISITE DE LA FERME 

PÉDAGOGIQUE DE ST OURS.  

CE DISPOSITIF EST MIS EN PLACE POUR LA DEUXIÈME FOIS DANS L’ÉTABLISSEMENT FORT DU 

SUCCÈS DE LA PREMIÈRE ÉDITION. 

Ecole ouverte du 08 au 13 juillet



GRANDS CHANTIERS

Fédérer la communauté

éducative autour de la prise

en compte du traitement de la

difficulté scolaire

La place des parents et 

l’information, la coéducation 

avec les parents

Expliciter le travail par 

compétences et favoriser les 

liens inter degrés

Lutte contre le harcèlement et 

égalité filles garçons, formation 

éducation à la sexualité, la 

différence l’altérité



ORGANISATION BUDGETAIRE ET 

FINANCIERE

BILANS F INANCIERS  DES  VOYAGES

BUDGETS  DES  VOYAGES

DBM



ORGANISATION ADMINISTRATIVE

AUTORISATION DE  RECRUTEMENT DE  
CONTRATS  AED/AESH



AUTORISATION DE RECRUTEMENT DE CONTRATS AED/AESH



FONCTIONNEMENT

CONTRATS ET  CONVENTIONS

ADMISS ION EN  NON VALEUR



QUESTIONS 

DIVERSES


