
CONSEIL	
D’ADMINISTRATION	

COLLEGE	HENRI	MATISSE	

SEANCE	DU	MARDI	29	OCTOBRE	2019	



ELECTIONS	DES	
REPRÉSENTANTS	AU	CA	
TAUX	DE	PARTICIPATION	(en	%)	

ATOSS	 Enseignants	et	
EducaGon	

Parents	

2016-2017	 84,21	 68,83	 31,7	

2017-2018	 83,33	 47,56	 26,36	

2018-2019	 90	 59,49	 38,96	

2019-2020	 88,89	 55,13	 25,32	

Nombre	sièges	à	pourvoir	2019-2020	 2	 6	 6	
(4	pour	la	liste	non	

consBtuée	en	assoc	+	2	
FRAPE)	



1)   INSTALLATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)  Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
10) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
11) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
12) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
13) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
14) Protocole RGPD. 
15) Contrats et conventions. 
16)  Informations diverses  
17) Questions diverses 



INSTALLATION	DES	MEMBRES	DU	
CONSEIL	D’ADMINISTRATION	

2019-2020	



CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
Cadre	règlementaire:	Rappel	

Loi	n°	83-663	du	22	JUILLET	1983	

M	ADAM	



CONSEIL D’ADMINISTRATION:  
Représentation tripartite  

}  Conseil	d'administraGon	:composé	des	représentants	
des	personnels	(1/3),	des	parents	d'élèves,	des	élèves	
(1/3)	,	des	élus	des	collecBvités	territoriales,	des	
personnes	qualifiées	(1	ou	2)	et	des	personnels	de	
DirecBon	(1/3)	



DEFINITION 

} Les	collèges,	les	lycées……sont	
des	EPLE.	Ils	sont	administrés	par	
un	conseil	d’administraGon	»	



q  Etablissement public 
local    d'enseignement. 
Personne morale de droit 
public 
Administré par un conseil 
d'administration  
 
( l'assemblée délibérante) 

•  LE CONTEXTE: EPLE 



FONCTIONNEMENT 



FONCTIONNEMENT DE L’EPLE 

	Le	chef	d’établissement	et	le	
conseil	d’administraGon		
	 	 	 	 	ou		
	la	commission	permanente		
	

seuls	organes	habilités	à	prendre	des	
décisions	sur		l’organisaGon	et	le	
foncGonnement	de	l’établissement.
		



C’est	une	instance	qui	réfléchit	sur	
des	quesGons	relaGves	au	bon	
foncGonnement	du	collège	et	prend	
les	décisions	nécessaires.	

• Rôle	

Pouvoir	d'autorité,	de	
décision	ou	de	contrôle	



Ø Compétences règlementaires:  
 
les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique 
et éducative dont disposent les établissements les règles 
d'organisation de l'établissement. 
 
(dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et 
des objectifs définis par les autorités compétentes de l'État ) 
 
 
Ø Un lieu privilégié de dialogue et d'échanges de points de 
vue.  
 
Ø Le chef d'établissement, président du conseil 
d'administration. 



Ø   Compétences décisionnelles : 
- l'organisation de l'établissement en classes et modalités de répartition 
des élèves  
-l'emploi des dotations horaires 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. 
 
-le règlement intérieur 
-le projet d'établissement 
-le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité 
académique. 
-un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement 
 
- le budget et le compte financier de l'établissement. 
-  la passation de contrats et conventions dont le chef d'établissement 
est signataire ou de l'adhésion à tout groupement d'établissements  
- l'accueil et à l'information des parents  
-  les  questions relatives à l'hygiène, la santé et la sécurité….. 



Ø   Compétences consultatives : 
 
- 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. 
 
- l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures 
d'ouverture de l'établissement. 
 
- toutes mesures ayant trait au fonctionnement 
administratif général de l'établissement. 
 
 
 



1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)   Volet éducatif : 1ère étape. Prochain CA 
10) Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
11) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
12) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
13) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
14)  Calendrier prévisionnel annuel des activités pédagogiques et éducatives 2019-2020. 
15) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
16) Protocole RGPD. 
17)  Plan antiviolence. Défini lors du premier CESC du mercredi 20 novembre 
18) Contrats et conventions. 
19)  Informations diverses  
20) Questions diverses 



1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)   APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR MODIFIE. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)  Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
10) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
11) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
12) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
13) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
14) Protocole RGPD. 
15) Contrats et conventions. 
16)  Informations diverses  
17) Questions diverses 



1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 JUIN 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)  Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
10) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
11) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
12) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
13) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
14) Protocole RGPD. 
15) Contrats et conventions. 
16)  Informations diverses  
17) Questions diverses 



1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)   VOTE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)  Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
10) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
11) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
12) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
13) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
14) Protocole RGPD. 
15) Contrats et conventions. 
16)  Informations diverses  
17) Questions diverses 



1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)   MISE EN PLACE DES COMMISSIONS ET CONSEILS : Commission 

permanente / Conseil de discipline / Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / 
Commission d’éducation à la santé et à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de 
vie collégienne / commission liste des fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)  Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
10) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
11) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
12) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
13) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
14) Protocole RGPD. 
15) Contrats et conventions. 
16)  Informations diverses  
17) Questions diverses 



COMMISSION PERMANENTE  
Emanation du conseil d’administration 
 
Mission: instruire les questions qui seront 
soumises à l’examen de l’organe délibérant de 
l’établissement .  
Elle peut  se voir déléguer des attributions par le 
conseil d’administration.  
Elle est obligatoirement  saisie des questions 
touchant à l’autonomie pédagogique et éducative 
de l’établissement. 
Pour les questions qui ne lui sont pas déléguées, 
la commission permanente est chargée d’une 
mission générale d’instruction préalable et ne 
dispose d’aucun pouvoir de décision.  
Exemples : DGH, Budget prévisionnel ….. 
 
 



Les attributions suivantes peuvent être déléguées à la commission 
permanente : 
Il délibère sur : 
Ø  Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le 

conseil d'administration peut décider la 
création d'un organe compétent composé notamment de 
représentants de l'ensemble des personnels de 
l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce 
domaine au sein de l'établissement.  
Ø  Il peut décider la création d'un organe de concertation et de 

proposition sur les questions ayant trait aux relations de 
l'établissement avec le monde social, économique et 
professionnel  

Ø  Il adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut 
notamment un programme d'action contre toutes les formes de 
harcèlement.  



CONSEIL	DE	DISCIPLINE		
	

Le conseil de discipline est compétent pour prononcer 
à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions 
prévues par la réglementation en vigueur et inscrites 
dans le règlement intérieur de l'établissement  
 

   
 
 

La sanction, un acte éducatif 
dans un cadre juridique 

rigoureux 
 



Échelle des sanctions : (R511-13 du code de l'éducation) :  
   - l'avertissement  
   -  le blâme  
   - la mesure de responsabilisation, 

exécutée dans l'établissement ou non, en dehors des heures 
d'enseignement (ne peut excéder vingt heures et, hors de 
l'établissement, nécessite la double condition de l'accord de l'élève 
et/ou de la famille, ainsi qu'une convention spécifique. L'élève 
s'engage par écrit à réaliser la mesure acceptée. La commission 
éducative assure le suivi des mesures de responsabilisation) . 
 
-l'exclusion temporaire de la classe,  ne pouvant excéder huit 
jours (pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli 
dans l'établissement)  
 
-l'exclusion temporaire de l'établissement ne pouvant excéder 8 
jours, assortie ou non d'un sursis total ou partiel . 
 
-l'exclusion définitive de l'établissement assortie ou non d'un 
sursis total ou partiel. 
 
VOIR RI P12 à 13 
 



 La Commission Hygiène et Sécurité 

Décret n°91-1194 du 27 novembre 1991 modifié 
par le Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 

Code de l'éducation Article L421-25 puis D. 
421-151 à 159 JORF 13 mars 2007 



Commission	d‘Hygiène	et	de	sécurité	(CHS)	

RÔLE		DE	LA	CHS?	

Domaine	de	compétence	:	l’hygiène	et	la	sécurité.	
Rôle:	instruire	les	dossiers	du	conseil	d’administraBon	en	étant	force	de	
proposiBon.	



Personnels de l’établissement 

Direction :  

 

 
M SOUPRAMANIEN Y 
Mme LEBON 

CPE ayant en charge l’élève dont la situation est 
examinée 

 
 M 

Membres  sur proposition des membres du conseil d’administration 

Au moins un représentant des Personnels 
enseignants 

 
 M 
 M 
Au moins un parent membre du conseil de 
discipline 

 
 M 
 M 

1 élève siégeant au conseil de discipline  
 M 

Autant que nécessaire  
 
Infirmière du collège ayant en suivi la situation 
 
Assistante sociale 

 
M 
M 

 
Le professeur principal de l’élève est consulté en 
tant que de besoin 
 
L’élève est obligatoirement accompagné de ses 
responsables légaux 

 

 

Elle	a	pour	mission	d'examiner	la	situaBon	d'un	élève	dont	le	comportement	est	inadapté	aux	
règles	de	vie	dans	l'établissement	et	de	favoriser	la	recherche	d'une	réponse	éducaBve	
personnalisée.	Elle	est	également	consultée	en	cas	d'incidents		graves	et	récurrents	impliquant	
plusieurs	élèves.	
La	commission	éducaBve	assure	le	suivi	de	l'applicaBon	des	mesures	de	prévenBon	et	
d'accompagnement,	des	mesures	de	responsabilisaBon	ainsi	que	des	mesures	alternaBves	aux	
sancBons.	

Intervenant	
qualifié:	CLSPD,	
Police,	service	
spécialisé..	



	
Personnels de l’établissement 

 

1.  

Equipe de Direction :  

2.  

 

M SOUPRAMANIEN Y 
Mme LEBON 
Mme MARDENALOM 

Personnels d'éducation  
 M 
 M 
Personnels sociaux et de santé  
 M 
 M 

Membres désignés par le chef d’établissement sur proposition des membres du 
conseil d’administration 

2 Représentants des Personnels enseignants  
 M 
 M 
  
  

1 Personnel ATTEE M 

2 Représentants des parents d'élèves  
 M 
 M 
  
2 Représentants des élèves  
 M 
 M 
  

1 Représentant de la commune  
 M 
  
  

1 Représentant de la collectivité de rattachement  
 M 

2.1.  

exerce	les	missions	
suivantes	:	
1°	Il	contribue	à	l'éducaBon	
à	la	citoyenneté	;	
2°	Il	prépare	le	plan	de	
prévenBon	de	la	violence	;	
3°	Il	propose	des	acBons	
pour	aider	les	parents	en	
difficulté	et	luder	contre	
l'exclusion	;	
4°	Il	définit	un	programme	
d'éducaBon	à	la	santé	et	à	
la	sexualité	et	de	prévenBon	
des	comportements	à	
risques.	
Le	comité	d'éducaBon	à	la	
santé	et	à	la	citoyenneté	est	
réuni	à	l'iniBaBve	du	chef	
d'établissement	ou	à	la	
demande	du	conseil	
d'administraBon.	
		



Conseil	
d‘administraBon	

Commission	permanente	

Conseil	de	discipline	

Commission	éducaBve	

Comité	d‘éducaBon	à	la	santé	et	à	la	
citoyenneté	

Commission	d‘hygiène	et	de	sécurité	

ComposiBon	laissée	à	l’iniBaBve	du	CE	et	proposée	au	CA	



Cede	commission	instruit	de	façon	anonyme	les	dossiers	préparés	par	l’assistante	sociale	
pour	aider	les	familles	en	difficulté	à	mieux	assurer	la	scolarité	de	leur	enfant.	Les	membres	
de	cede	commission	sont	tenus	au	droit	de	réserve.	Sa	composiGon	est	laissée	à	l’iniGaGve	
du	chef	d’établissement	et	proposée	au	CA.	

Personnels de l’établissement 

 

1.  

Direction :  

2.  

 

M SOUPRAMANIEN Y 
ET/OU 
Mme LEBON 

Adjoint au gestionnaire  
 Mme MARDENALOM 
Assistante sociale  
 M JAOUAD C. 
  

Membres  sur proposition du chef d’établissement (au moins 1 enseignant / au 
moins 2 parents) 

Un CPE  
 M LEBLANC R 

ou 
 M POINY TOPLAN ou Mme ATIAMAN 

  

  
 



1	Responsabiliser	
2	Favoriser	l’apprenBssage	de	la	

citoyenneté	
3	Favoriser	le	dialogue,	l’expression	

collégienne	
4	Valoriser	les	proposiBons	et	les	

iniBaBves	élèves	en	ce	qui	concerne	la	
vie	éducaBve	du	collège	

5	Confronter	les	élèves	à	la	réalité	de	
foncBonnement	d’un	établissement	

Le	conseil	de	vie	collégienne		



INSTALLATION	DE	LA	COMMISSION	«	FOURNITURES	
SCOLAIRES	»	pour	préparer	la	liste	des	fournitures	
scolaires	2020-2021	

Calendrier	de	consultaBon	
2ème	semaine	d’avril	2020:	harmonisaBon	des	proposiBons	(soit	le	lundi	06	
avril	à	16h45)	
Avant	vote	de	la	liste	2020-2021	définiBvement	au	CA	de	fin	avril	
	
Liste	mise	à	disposiBon	des	familles	à	compter	de	début	juin	2020	par	
affichage,	site	du	collège	et	distribuBon	au	moment	des	inscripBons.	
	

Espace	de	dialogue	entre	les	parents	et	les	enseignants	
conçu,	d'une	part,	pour	faciliter	les	échanges	entre	tous	
les	acteurs	et,	d'autre	part,	pour	ajuster	au	mieux	la	
demande	de	fournitures	d'une	année	sur	l'autre.	
Mieux	prendre	en	compte	les	préoccupaBons	des	
enseignants	et	des	parents		

ComposiBon:	Professeurs	coordonnateurs,	représentants	de	parents	d’élèves	(au	
moins	2),	DirecBon	et	Assistante	sociale	



D‘autres	instances	
essenGelles	



Le	conseil	pédagogique	

COMPOSITION:	

		

Il	est	consulté	sur	la	préparaBon	de	l'organisaBon	des	
enseignements.	Il	formule	des	proposiBons	quant	aux	
modalités	de	l'accompagnement	personnalisé	-	souBen,	
approfondissement,	méthodes	de	travail	-	et	de	
regroupement	des	élèves,	Il	est	saisi	pour	avis	sur	
l'organisaBon	des	enseignements	praBques	
interdisciplinaires		

Présidé	par	le	CE	ou	
CE	adjoint	qui	
désigne	les	membres		



Le	conseil	pédagogique	

Rôle	du	CA	

arrête	le	nombre	des	professeurs	
s’ajoutant	à	ceux	prévus	par	cede	
disposiBon.	

Est	informé	de	sa	composiBon	



Le	conseil	
d‘enseignement	

Le	conseil	d'enseignement,	qui	réunit	les	professeurs	d'une	même	discipline,	
réfléchit	à	la	mise	en	œuvre	du	programme	de	cycle,	aux	besoins	de	mise	en	
œuvre	de	l'accompagnement	personnalisé	dans	la	discipline	et	à	l'inscripGon	de	
la	discipline	dans	les	huit	thémaGques	des	enseignements	praGques	
interdisciplinaires		

POUR	INFORMATION	



COMMISSION	DE	VEILLE	EDUCATIVE	(RESPIRE)	

Présence	ponctuelle	équipe	du	PRE	

Compétence	:	Examen	périodique	des	situaBons	médico-sociales,	
psychologique	s	et	des	cas	d’élèves	en	souffrance	d’une	manière	générale	
(suivi	parBculier	des	phénomènes	d’harcèlement).	



1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et à 
la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   BILAN DE RENTRÉE : (RAPPEL : EFFECTIFS, STRUCTURES, ORIENTATION DES 
3ÈME) ET FONCTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT : ( EPI, ULIS, 
CLASSE RELAIS)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)  Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
10) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
11) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
12) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
13) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
14) Protocole RGPD. 
15) Contrats et conventions. 
16)  Informations diverses  
17) Questions diverses 



EFFECTIFS	ET	STRUCTURES	
TAUX	DE	RÉUSSITE	AUX	EXAMENS	

AFFECTATION	DES	ÉLÈVES	DE	3ÈME		

FONCTIONNEMENT	PÉDAGOGIQUE	



EVOLUTION	DES	EFFECTIFS	ET	DE	LA	STRUCTURE	DU	
COLLEGE	H	MATISSE		
DE	2013	À	2019	

					2013														2014															2015																2016															2017															2018														2019					

																		599	él														614	él																604	él																			576	él														586	él																		571	él																574	él	
																																																																																																																																																										(583	prév)			(578	prév)	
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EFFECTIFS	ET	STRUCTURES	
TAUX	DE	RÉUSSITE	AUX	EXAMENS	

AFFECTATION	DES	ÉLÈVES	DE	3ÈME		

FONCTIONNEMENT	PÉDAGOGIQUE	



Taux 
d’admission 
DNB  Session 

2019 
(et rappel de la 

session 2018) 



70,4 

80,1 

74,6 

76,2 

80 

76 

71,4 

79,6 

68 
 
66 
 
64 

70 

72 

74 

76 

78 

80 

82 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Evolution du taux de réussite au DNB série générale de 2011 à 2019 

Evolution du taux de réussite au DNB toutes séries confondues de 2014 à 
2019 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

75 78 82 78 73 76,6 



EFFECTIFS	ET	STRUCTURES	
TAUX	DE	RÉUSSITE	AUX	EXAMENS	

AFFECTATION	DES	ÉLÈVES	DE	3ÈME		

FONCTIONNEMENT	PÉDAGOGIQUE	
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0,7 % 

Taux d'affectation des élèves au 10 juillet 2019 par filière  
collège Henri Matisse 



EFFECTIFS	ET	STRUCTURES	
TAUX	DE	RÉUSSITE	AUX	EXAMENS	

AFFECTATION	DES	ÉLÈVES	DE	3ÈME		

FONCTIONNEMENT	PÉDAGOGIQUE	

•  FONCTIONNEMENT	PÉDAGOGIQUE	DE	L’ÉTABLISSEMENT	:		
•  EPI	
•  ULIS	
•  CLASSE	RELAIS,	
•  Modalités	d’évaluaGon	des	élèves		
•  Les	rencontres	semestriels	de	recommandaGon		
•  Les	Devoirs	sur	table	



LES	EPI	(MME	LEBON)	
NIVEAU	3EME	:		

CONTESTATION	NON	VIOLENTE	renouvellement	–	spectacle	vivant	–		

LETTRES/HG/ANGLAIS/ARTS	PLA	

è  une	compagnie	qui	vient	dans	les	murs	pour	toutes	les	classes	de	3ème			

NIVEAU	5EME	:		

L’EAU	A	LA	REUNION	:		

M.LE	MAITRE	PORTEUR	DU	PROJET	
HG	/	ANGLAIS/	SVT	/	LETTRES	/	EPS	éventuellement	
->	3	SORTIES	A	LA	DECOUVERTE	DE	L’ILE	A	PROPOS	DE	L’EAU	PATRIMOINE/	L’EAU	UTILISEE	/	L’EAU	UTILISATION	ACTUELLE	
DANS	AGRICULTURE		
->	PRODUCTION	FINALE	:		FORUM	SUR	L’EAU	PRESENTE	PAR	LES	CLASSES	DE	5EME	POUR	LA	SEMAINE	DU	DEVELOPPEMENT	
DURABLE	
502	:	reprise	du	projet	avec	le	PARC	NATIONAL	par	M.MATTELON	

è  Mme	TURPIN	/	Mme	HOAREAU/	Mme	BEGUE	/	M.MATTELON	

NIVEAU	6EME	:		

MARCHONS	A	LA	DECOUVERTE	DE	NOTRE	ILE		

–	604	–	HG	EPS	ET	LETTRES	–	PRODUCTION	FINALE->	POEMES	ET	CONTES		

è  EGALITE	FILLE/GARCON		–	603	ET	605	–	Mme	AH-PINE/	Mme	RAVIER	ET	Mme	DAMBREVILLE	/	M.MATTELON		AVEC	
Mme	PAYEN	/	PRODUCTION	FINALE	:	POEME	ET	DEFI	LECTURE	DEBAT	



• Medre	la	pédagogie	au	service	de	l’élève	
et	de	son	projet	.	1	

•  Faire	de	l’ULIS	une	structure	d’aide	et	
d’accueil	adaptée.	2	

•  Travailler	de	façon	privilégiée	avec	les	
responsables	de	l’élève.	3	

4	 .	Elaborer	le	projet	de	vie	de	l’élève.	

Le	disposiBf	ULIS	



• Favoriser	le	réinvesGssement	dans	
les	apprenGssages	1	

•  Favoriser	la	réinserBon	dans	un	cursus	de	
formaBon	en	travaillant	le	projet	
personnel		

2	

•  Favoriser	l’acquisiBon	du	socle	commun	
des	connaissances	et	des	parcours	
éducaBfs	

3	

La	classe	relais	



Modalités	d’évaluaBon	des	élèves	

Mme	LEBON	
M	BOUASLA	(BILAN	DES	EVALUATIONS	PAR	NIVEAU	ET	A	MI-SEMESTRE)		



LES CONSEILS DE RECOMMANDATION SEMESTRIELS 

OBJECTIF :  
 
Les Conseils de recommandation permettent d’étudier avant tout la 
situation des élèves les plus vulnérables, exigeant une prise en charge 
personnalisée, dans le cadre d’un PPRE 
 
PROTOCOLE : 
 
- En amont, les PP ciblent les élèves nécessitant un suivi spécifique ; 
- Les conseils s’attachent à identifier les difficultés et de proposer un 
protocole d’accompagnement personnalisé 
-- Les PPRE instruits sont validés par les familles lors des rencontres de mi-
semestre 
 
 
Au	cours	des	rencontres	intermédiaires,	outre	l’évaluaBon,	d’autres	critères	servent	de	
support	bilan:	L’implicaBon	en	classe,	la	parBcipaBon	à	l’oral,	l’invesBssement	dans	le	
travail	personnel,	la	coopéraBon	dans	le	travail	collecBf,	assiduité,	ponctualité,	autude.		
 





1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)   DEVOIRS FAITS : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)  Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
10) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
11) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
12) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
13) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
14) Protocole RGPD. 
15) Contrats et conventions. 
16)  Informations diverses  
17) Questions diverses 



La mise en œuvre de « Devoirs faits »	

Année scolaire 2019-2020 



RAPPEL	DU	CADRE	

Il est proposé aux collégiens volontaires, un temps d’étude accompagnée 
pour réaliser leurs devoirs. Cette étude est gratuite. Chaque enfant doit 
pouvoir travailler individuellement, au calme, pour faire des exercices, 
répéter ses leçons ou exercer sa mémoire et son sens de l’analyse, avec la 
possibilité d’être aidé quand il en a besoin. En dehors des heures de cours	

un moment privilégié pour l'apprentissage de l'autonomie : il s'agit pour l'élève 
de questionner les démarches proposées, d'interroger ses propres méthodes, 
de mettre à l'essai ce qu'il a compris, de réinvestir les apprentissages tout en 
bénéficiant, au besoin, de l'accompagnement de professionnels aptes à lui 
apporter toute l'aide nécessaire.	



2017				 2018				

Insuffisant			 																		2,6		 																	0,0		

Fragile			 																		35,3		 																	14,3		

SaBsfaisant			 																		58,2		 																	81,4		

Très	bon			 																			3,9		 																		4,3	

RéparBBon	des	élèves	de	sixième	par	niveau	de	maîtrise	en	
français				

RéparBBon	des	élèves	de	sixième	par	niveau	de	maîtrise	en	mathémaBques			

2017				 2018				

Insuffisant			 																				3,9		 																				5,7		

Fragile			 																				61,4		 																				52,1		

SaBsfaisant			 																					32,0		 																				37,9		

Très	bon			 																					2,6		 																						4,3	



1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)   ORIENTATIONS RELATIVES À LA CONDUITE DU DIALOGUE AVEC LES 

PARENTS D’ÉLÈVES POUR 2019-2020. 
9)  Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
10) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
11) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
12) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
13) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
14) Protocole RGPD. 
15) Contrats et conventions. 
16)  Informations diverses  
17) Questions diverses 



DIALOGUE	AVEC	LES	PARENTS	
La	communicaBon	dématérialisée:	Pronote,	
envoi	de	SMS,	Site	du	collège,	Facebook…	



DIALOGUE	AVEC	LES	PARENTS	
Réflexion	sur	de	nouveaux	formats	
de	rencontre	(Grille	de	RDV,	carnet	
de	RDV…	)Discussion	préalable	en	
conseil	pédagogique.	Mise	en	œuvre	
fin	de	semestre	



DIALOGUE	AVEC	LES	PARENTS	

Appel	aux	parents	volontaires	
pour	accompagner	les	sorBes	
pédagogiques	



DIALOGUE	AVEC	LES	PARENTS	

4	temps	de	rencontre	
DirecBon	et	les	parents	élus	
pour	échanger	et	recueillir	
les	préoccupaBons	liés	entre	
autres	au	foncBonnement	du	
collège	et	au	climat	éducaBf:	
Lundi	25	novembre	à	16H45	
Jeudi	27	février	à	16H45	
Jeudi	16	avril	à	16H45	
Lundi	22	juin	à	16H45	
	



DIALOGUE	AVEC	LES	PARENTS	

VOTE	



1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)   PROGRAMME PRÉVISIONNEL DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 2019-2020. 
10) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
11) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
12) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
13) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
14) Protocole RGPD. 
15) Contrats et conventions. 
16)  Informations diverses  
17) Questions diverses 



ACTIVITES	 REFERENT	 INTERVENANT	 HORAIRES	 LIEU	
JUDO	 M.BERTRON	 M.BERTRON	 LUNDI	S0	 		

TENNIS	DE	TABLE	 M.BERTRON	 M.BERTRON	 MARDI	S0	 		

DANSE	 Mme	THIEBAUT	 Mme	THIEBAUT	 MARDI	S0	 		

BASKET	 M.LECOINTRE	 M.LECOINTRE	 MERCREDI	APREM	 		

DANSE	 Mme	THIEBAUT	 Mme	THIEBAUT	 MERCREDI	APREM	 		

ESCALADE	
Mme	
MUNDUBELTZ	 Mme	MUNDUBELTZ	

MERCREDI	APREM	 MUR	D'ESCALADE	
COUR	INTERIEURE	

FOOTBALL	 M.WALLERAND	 M.WALLERAND	 MERCREDI	APREM	 		

NATATION	 M.BAUTIER	 M.BAUTIER	 MERCREDI	APREM	 		

PROGRAMME	PREVISIONNEL	2019-2020		
DE	L’ASSOCIATION	SPORTIVE	



1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)  Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
10)  PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES ACTIVITÉS DANS LE CADRE DE 

L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 2019-2020. 
11) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
12) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
13) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
14) Protocole RGPD. 
15) Contrats et conventions. 
16)  Informations diverses  
17) Questions diverses 



PROGRAMME	PREVISIONNEL	DES	ACTIVITES	DANS	LE	CADRE	DE	L’ACCOMPAGNEMENT	EDUCATIF	2019-2020	

ACTIVITES	 REFERENT	 INTERVENANT	 HORAIRES	

CDI	

LECTURE	 Mme	RALEVASSON	 Mme	RALEVASSON	 LUNDI	S0	

PRESSE	 Mme	RALEVASSON	 Mme	RALEVASSON	 MARDI	S0	

ELOQUENCE	 Mme	RALEVASSON	 Mme	RALEVASSON	 MARDI	S0	

SLAM	
Mme	RALEVASSON	

Mme	RALEVASSON					
LUDOVIC	ET	NATHALIE	

JEUDI	S0	

SIESTE	CONTEE	
Mme	RALEVASSON	

Mme	RALEVASSON					
LUDOVIC	ET	NATHALIE	

JEUDI	S0	

EXPRESSION	DANSE	ET	EMOTIONS	
Mme	RALEVASSON	

Mme	RALEVASSON	
VENDREDI	S0	

ENSEIGNANTS	

CHORALE	 M.GREGOIRE	 M.GREGOIRE	 JEUDI	S0	

BATUCADA	 M.GREGOIRE	 M.GREGOIRE	 MARDI		S0	ET	VENDREDI	S0	

MUSIQUE	TRADITIONNELLE	 M.ATIDE	 M.ATIDE	 LUNDI	S0	

THEATRE	 Mme	VINGATESSON	 Mme	VINGATESSON	 LUNDI	S0	

GARDIENS	DE	LA	NATURE	 M.MATTELON	 M.MATTELON	ET	AURELIE	 LUNDI	S0	

JARDINAGE	 Mme	DAMBREVILLE	 Mme	DAMBREVILLE	 JEUDI	S0	

INFORMATIQUE	 M.BOUASLA	 M.BOUASLA	 JEUDI	S0	

INFORMATIQUE	
M.ORANGE	

M.ORANGE	
LUNDI	S0																																																																	

ET	JEUDI	S0	EN	SEMAINE	A	

MANGA	 Mme	VINGATESSON	 Mme	VINGATESSON	 VENDREDI	S0	

PERSONNELS	

SPORT	CO	 LAURENT	 LAURENT	 LUNDI	S0	

DANSE	 NATHALIE	ET	AUDE	 NATHALIE	ET	AUDE	 LUNDI	S0	

BASKET	 NABIL	 NABIL	 LUNDI	S4	

COACHING	SCOLAIRE	 AUDREY	ET	CHRISTOPHE	 AUDREY	ET	CHRISTOPHE	 MARDI	S0	

CLUB	ADO	 Mme	JAOUAD	 PMI	 MARDI	S0	
DEBAT	CITOYEN	 NAIM	 NAIM	 JEUDI	S0	



1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)  Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
10) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
11)  PRIORITÉS PÉDAGOGIQUES ET ÉDUCATIVES 2019-2020 
12) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
13) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
14) Protocole RGPD. 
15) Contrats et conventions. 
16)  Informations diverses  
17) Questions diverses 



ORIENTATIONS	PEDAGOGIQUES		2019-2020	

• Définir	une	feuille	de	route	explicite	pour	mieux	et	conforter	
l’accompagnement	personnalisé	des	élèves,	en	s’appuyant	notamment	
sur	les	disposiBfs	«	devoirs	faits	»	et	le	tutorat	

1	

• Respecter	autrui	et	culBver	le	plaisir	d’être	ensemble	2	

• Valoriser	la	réussite	des	élèves	et	accentuer	la	coéducaGon	avec	les	
familles?	

	
3	



•  	Luder	contre	l’absentéisme	et	les	retards		1	

• La	relaBon	école-familles	(lude	contre	les	
incivilités,	RI,	laïcité…)	2	

• 	Luder	contre	le	harcèlement	et	la	discriminaBon	
fille-garçons	
	

3	

ORIENTATIONS	EDUCATIVES	



La	feuille	de	route	académique	

	1	 •  Faire	réussir	les	élèves	en	cycle	4,	surtout	les	garçons	

2	
•  UBliser	les	devoirs	faits,	l’AP	ou	encore	les	stages	de	réussite	comme	
de	puissants	leviers	de	réussite	des	élèves	

	3	 • Faire	vivre	les	valeurs	républicaines	

	4	 • Promouvoir	une	vraie	poliBque	de	santé	

	5	 • Donner	toute	sa	place	au	numérique	éducaBf	

6	
•  Promouvoir	les	langues	étrangères	(E	twinning,	Erasmus	+,	
importance	des	langues	anciennes)	

Le	collège	Henri	MaBsse	
	

POUR	INFO	



1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)  Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
10) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
11) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
12)  ORGANIGRAMME DES MISSIONS PARTICULIÈRES ET SPÉCIFIQUES 

2019-2020 (ACTUALISATION). 
13) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
14) Protocole RGPD. 
15) Contrats et conventions. 
16)  Informations diverses  
17) Questions diverses 
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ORGANIGRAMME DES RÉFÉRENTS 2018-2019 

Chef	de	projet	PIAL	
M	PAPATY	

Référents	devoirs	faits	
Mme	AH	PINE	et	M	FONTAINE	

Référente	égalité	filles-garçons:	
Mme	HOARAU	E	



1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)  Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
10) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
11) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
12) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
13)  PLANNING DE CONCERTATION DES ÉQUIPES DISCIPLINAIRES. 
14) Protocole RGPD. 
15) Contrats et conventions. 
16)  Informations diverses  
17) Questions diverses 



Planning	de	concertaBon	des	équipes	disciplinaires.	
Réunions	d’équipes	:	
						SVT/PHYSIQUE	:	vendredi	S0	toutes	les	3semaines	salle	B101	
					MATHS	:	par	niveau	
						ANGLAIS	:	mardi	S0	
						TECHNO	:	mardi	S0	/S1	
						LETTRES	:	mardi	S0	en	semaine	A	
						ESPAGNOL	:	lundi	S0	
Réunion	PIAL:	Le	jeudi	tous	les	15	jours	en	S0	



1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)  Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
10) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
11) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
12) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
13) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
14)  PROTOCOLE RGPD. 
15) Contrats et conventions. 
16)  Informations diverses  
17) Questions diverses 



1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)  Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
10) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
11) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
12) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
13) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
14) Protocole RGPD. 
15)  CONTRATS ET CONVENTIONS. 
16)  Informations diverses  
17) Questions diverses 



	

	 	CONVENTIONS	A	SIGNER	

	



1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)  Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
10) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
11) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
12) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
13) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
14) Protocole RGPD. 
15) Contrats et conventions. 
16)  INFORMATIONS DIVERSES : 
17) Questions diverses 



1)  Installation des membres du Conseil d’Administration 2019-2020. 
2)  Approbation de l’ordre du jour. 
3)  Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 juin 2019. 
4)  Vote du règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
5)  Mise en place des commissions et conseils : Commission permanente / Conseil de discipline / 

Commission d’hygiène et sécurité / Commission éducative / Commission d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté / Commission des fonds sociaux / Conseil de vie collégienne / commission liste des 
fournitures scolaires 2020-2021 

6)   Bilan de rentrée : (Rappel : effectifs, structures, orientation des 3ème) et fonctionnement 
pédagogique de l’établissement : ( EPI, ULIS, Classe Relais)  

7)  Devoirs faits : modalités de mise en œuvre 2019-2020. 
8)  Orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves pour 2019-2020. 
9)  Programme prévisionnel de l’association sportive 2019-2020. 
10) Programme prévisionnel des activités dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2019-2020. 
11) Priorités pédagogiques et éducatives 2019-2020 
12) Organigramme des missions particulières et spécifiques 2019-2020 (actualisation). 
13) Planning de concertation des équipes disciplinaires. 
14) Protocole RGPD. 
15) Contrats et conventions. 
16)  Informations diverses 
17)  QUESTIONS DIVERSES 



Réunir	les	commissions	en	dehors	des	heures	d'ouverture	du	collège	comme	
demandé	par	le	ministère.		

Serait-il	possible	d’organiser	les	emplois	du	temps	pour	que	certains	cours	
soient	sur	une	durée	de	2h	pour	diminuer	le	nombre	de	cours	différent	dans	
une	journée	?		PREPARATION	DE	LA	RENTREE	2020	

Serait-il	possible	d’installer	des	casiers	pour	les	demi-pensionnaires	?	
•	Serait-il	possible	de	medre	des	livres	à	disposiBon	dans	les	salles	pour	que	les	élèves	ne	
les	emmènent	pas	?	
•	Serait-il	possible	d’uBliser	des	versions	projetables	?	
•	Où	en	est	l’équipement	des	salles	en	vidéoprojecteur?	
•	Le	choix	d’un	classeur	est-il	le	bon	car	il	est	encombrant	et	lourd	lorsqu’il	conBent	tous	
les	cours	d’une	voir	de	plusieurs	maBère?	Peut-on	alléger	les	classeurs	en	filtrant	au	fur	et	
à	mesure	?	
•	Le	choix	de	cahier	24x32	?	RENTREE	2020	

Organisation réunion parent professeur 	

Cross district 	

Communication - Pronote 
	



• La	mise	en	place	du	système	d’évaluaBon	par	compétence		

• Devoirs faits 	

• Cantine,	en	fin	de	service,	des	élèves	se	plaignent	du	manque	de	choix	et	de	ne	
pas	avoir	assez	de	quanBté.	La	vinaigrede	a	un	drôle	de	goût.	
•	Peut-on	envisager	une	distribuBon	plus	équitable	?	
•	La	vinaigrede	est-elle	«	fait	maison	»	ou	industrielle?	Mme	la	GesBonnaire	

• Un tableau synthétique des associations pouvant	intervenir	auprès	des	parents	et	
des	élèves	pourrait-il	être	intégré	en	annexe	dans	le	carnet	de	liaison	?		

• Les bus scolaires 
•	Comment	sont	gérés	les	bus	scolaires?	
•	Auprès	de	quel	personnel	faut-il	se	renseigner?		
• -		Projet de route 
•	Où	en	est	le	projet	de	route	pour	améliorer	la	circulaBon	aux	abords	du	collège?		


