
 
COLLEGE LA TOUR D’AUVERGNE 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 NOVEMBRE 2018 

 
Le quorum étant atteint, la réunion débute par l’adoption à l’unanimité du compte rendu du précédent 
CA. 
 
Affaires pédagogiques 
 

 Résultat des élections cf documents transmis avec ordre du jour 
 

 Installation du Conseil d’Administration et des différentes commissions cf documents transmis 
avec ordre du jour 
 

Informations complémentaires concernant les représentants des parents d’élèves : 
 Commission permanente : Titulaires Anne Le Bleis ; Gwenola Le Noach-Le Couriaut, Anne 

Sophie Depège ; Suppléante :Séverine Manac’h 
 Conseil de discipline : Titulaires Anne Le Bleis ; Carine Lacroix ; Pascal Eon Suppléants 

Gwenola Le Noach-Le Couriaut ; Serge Rault ; Séverine Manac’h. 
 Commission éducative : Pascal Eon ; Catherine Moalic ; Anne Sophie Depège ; Carine 

Lacroix 
 Education et santé : Catherine Moalic ; Anne Sophie Depège ; Alexia Guignard 

 

 Résultats du Diplôme National du Brevet cf documents transmis avec ordre du jour 
 

 Résultats de l’orientation cf documents transmis avec ordre du jour 

 

 Point sur la rentrée 
20 divisions et une classe ULIS  
529 élèves 
 
La stabilité à 5 divisions par niveau est acquise.  
La remontée des effectifs est réalisée par les services académiques de Rennes et non plus en 
locale. 
La DGH est également calculée au niveau du rectorat à Rennes. 
 

 Présentation des nouveaux projets 
 
Madame CHAPLAIS présente les nouveaux projets mis en place pour l’année scolaire 2018-
2019. 
De plus, de nombreux projets concernent des niveaux complets. 
Niveau 6

ème
 : sciences – abeille APIX sensibilisation à la protection de l’environnement 

Niveau 5
ème

 :  
 Prévention risques internet par un Brigadier 
 Connaissance et découverte de soi 
 Echanges épistolaires en espagnol et en allemand 
 Latin : empreinte de Rome dans la région 
 Escape game en anglais  

Niveau 4ème :  
 Sensibilisation et prévention à la violence scolaire par un Brigadier 
 Sciences dans l’actualité 
 Echange en espagnol et en allemand 
 Echanges épistolaires en espagnol et en allemand 
 Dernière année de l’échange avec le théâtre de Cornouaille dans le cadre du parcours 

jeunes spectateurs 
 
Niveau 3ème :  



 Concours de la Résistance et de la Déportation : sur la base du volontariat 
 Histoire des arts : œuvre étudiée en classe 

 
Pour les 4

ème
 et 3

ème
 : CORIOLIS – découverte de la culture romaine et grecque dans le cadre 

du printemps de l’Antiquité 
Les élèves allophones sont pris en charge par des professeurs sur les heures de cours de 
langue vivante 2. 
 
ULIS :  

 Spectacle Très tôt théâtre 
 Exposition au musée 
 Conte musical 

 
 

 Démarrage de l’opération « Devoirs Faits » 
76 élèves  
48 en 6

ème 
; 14 en 5

ème 
; 8 en 4

ème 
; 6 en 3

ème
 

Pour les 6
ème

 : 15h30 à 16h30 
Pour les autres : 16h30 à 17h30 
 
Le travail s’effectue par groupe au CDI dans un climat paisible. L’encadrement est réalisé par 2 
personnes en service civique et les surveillants 
 
 

 Répartition des Indemnités pour Mission Particulière (IMP) 
 Mme LE FLOCH coordinatrice partenaire culturel 1 IMP 
 Mme LE MIGNON coordinatrice patrimoine 0.5 IMP et coordinatrice 1

er
 degré 1 IMP 

 Mme LE GOFF coordinatrice langues 0.5 IMP 
 M LE GUENNEC bilan numérique 0.5 IMP et gestion parc informatique 0.5 IMP 
 Mme CORBOLLIOU coordinatrice EPS 1 IMP 

 
Vote pour l’attribution des IMP à l’unanimité 
 

 Projet d’échange avec Espagne 
Ce projet est en cours de finalisation (organisation et budget). Les élèves iront en Espagne et 
ensuite accueilleront leurs correspondants. 
Une participation du FSE est demandée. 
 

 Conventions 
Vote à l’unanimité les conventions suivantes : 

 Jumelage avec le théâtre de Cornouaille Participation du FSE  
 Cinéville 
 Mairie : utilisation de la piscine de Kerlan Vihan 
 Ligue enseignement du Finistère : formation des délégués  
 Convention de maintenance informatique 
 Mise à disposition logement de fonction 
 UJAP Badminton : mise à disposition des locaux pour une murder party 

 
 
Affaires financières 
 

 Admission en non-valeur pour un montant de 852.54€ pour les familles ayant un certificat 
d’irrécouvrabilité est votée à l’unanimité 

 
 

 DON 
FSE pour un montant de 780€ pour la journée d’intégration 
 

 Décision budgétaire modificative 
 



Vote à l’unanimité 
 

 Subvention pour un four et un frigo à pâtisserie 1 673€ 
 Ressources non spécifiques : 60€ 
 Spectacles au théâtre 
 Prélèvement sur fonds disponibles de 12 000€ : gaz, électricité, téléphone, matériel de 

cuisine, ANV 
 
Le fonds de roulement est actuellement de 60 jours. 
 
 

 Tarifs 
 
Perte du carnet de liaison : 5€ 
Perte ouvrage au CDI : poche 5€ ; autre format 15€ 
 
 
Toutes les questions ayant été abordées, M DUIGOU remercie les participants et clôt le conseil. 
 
 
Le rapporteur 
Mme LE NOACH-LE COURIAUT, parent d’élève. 
 


