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Séance du :26 avril 2016 

Qualité Titulaires Suppléants

Nom –
Prénom 

P A E Nom-
Prénom 

P A E

Administration Chef 
d’établissement  

MOREAU
Fabienne 

X

Adjoint CHAPLAIS
Françoise 

X

Gestionnaire FORAY Nadine X

CPE MIGNE Marie-
Laure 

X

Elus locaux Conseillère 
Départementale 

ASSIHIsabelle X

Conseiller 
Départemental 

TANGUY
Jean-Marc 

X

Conseiller 
Municipal 

LE BIHAN
Christian 

X

Conseillère 
Municipale 

LE NAIR Maelig X

Personnalités qualifiées 
GARDES Igor X
RICHARD Alain X

Total 7 3

Personnels de 
l’établissement 

Personnels 
d’enseignement 

L’HARIDON 
Caroline 

X

LE MIGNON
Anne 

X

ATOSS 

RIEUX  
Louis-Régis 

X

LE GOFF 
Gwenaëlle 

X

CORBOLIOU 
Nathalie 

X

GUILLEMOT 
Nathalie 

X

LE GUERINEL 
Irène 

X

ARHAN 
Claude 

X

LE GOFF
 Jean-Claude 

X

Total 7 1 1

Parents 
d’élèves et 
élèves 

Elus parents 
d’élèves 

LE BLEIS 
Anne 

X

HAZEVIS 
POIRIER 
Nathalie 

X

HOUERT 
CAMUS 
Laurence 

X

MOBIAN 
Hélène 

X

PLANTEC Nelly X
CORN 
Mireille 

X RUSH 
Virginie 

X

RAULT 
Serge 

X

Elèves CAUMONT 
Virgile 

X

PERREIN 
Camille 

X

GARNIER 
Martin 

X

Total 8 2 1
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1. Procès verbal de la séance du 30 mai 2016 

1.1. Adoption du procès verbal sans réserve. 

1.2. Pour information 

2. Présentation du Rapport Annuel d’Activité et de Performance du collège (RAAP). Cf RAAP 

joint 

Madame la Principale présente son rapport d’activité en précisant qu’à ce moment de l’année, il 

n’y a pas tous les indicateurs car certains ne sont connus qu’en janvier de l’année suivante. Elle 

précise que ce qu’il faut suivre c’est la « tendance » et la comparaison avec les mêmes 

indicateurs d’une année sur l’autre. 

Madame la principale commente la totalité du RAAP et explique plus précisément le tableau 

d’indicateurs de suivi du projet d’établissement, ainsi que celui du contrat d’objectifs, tous 2 étant 

de véritables « outils de pilotage ». 

Madame la principale demande un vote sur le RAAP 

              Résultat du vote du RAAP : Unanimité sans réserve 

Votants : 23 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 23 

3. Rentrée septembre 2016 

3.1 Madame la principale donne la structure du collège à la RENTREE : 

� 5 classes sur les niveaux 6, 5, 4
ème

  - 6 classes sur le niveau 3
ème

  

Elle déplore le nombre conséquent de départs en fin de 5
ème

 et fin de 4
ème

 vers le privé. 

Un échange se fait autour des raisons de ces départs. Parents consommateurs qui 

changent d’établissement dès que quelque chose ne convient pas à leur enfant ou à eux-

mêmes, perte des sections européennes quand dans les établissements privés, ils gardent 

l’affichage… 

� 3 professeurs ont obtenu leur mutation. 

� L’équipe d’ASEN voit 4 de ses surveillants quitter le collège (fin de contrat, poursuites 

d’études non compatibles) . Le recrutement est toujours en cours. 

� Pré-rentrée  pour les professeurs le 31 août. 

Rentrée des élèves le 1
er

 septembre, le matin pour les classes de 6
ème

, l’après midi pour les 

autres niveaux) 

� La problématique des bus pour Ergué Gabéric est à nouveau abordée. Malgré tous nos 

efforts, les problèmes ne sont pas résolus. 
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4. La REFORME 

Pour faire suite à la présentation de la réforme lors d’un CA précédent et comme cela avait été 

annoncé, madame la principale présente la programmation sur 3 ans des EPI. Cf.document 

joint 

Il précise les thématiques retenues par niveau, ainsi que les disciplines associées aux EPI. 

C’est la garantie que chaque élève du collège aura bien, à l’issue de sa scolarité, abordé les 

mêmes thématiques par niveau et au moins 6 thématiques sur 8 (en l’occurrence il abordera les 

8 thématiques). 

5 .  DBM 

4.1 Madame l’Adjointe-Gestionnaire présente la DBM n°6 de l’exercice 2016, pour information, 
différentes subventions FARMM du Conseil Départemental du Finistère. 

4.2 Madame la gestionnaire présente la DBM n°7 de l’exercice 2016, pour vote. 

Prélèvement sur fonds de roulement de 737€ pour financer à 50% l’achat de 4 claustras pour le 

self. 

4.2.1 Résultat du Vote de la DBM : Unanimité.   
Votants : 23 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 23 

6.  Conventions 

6.1 COP : Il s’agit du renouvellement de la location d’un appartement pour une personne travaillant à 

la DSDEN de Quimper et habitant Brest. Cette COP ira du 01/09/16 au 31/08/17 

6.1.1 Résultat du vote : 

Votants : 23 
Abstention : 0 
Contre : 0 

       Pour : 23 

6.2 Convention Appartement pour le nouveau principal : Monsieur DUIGOU qui souhaite habiter le 

logement de fonction du principal de La Tour D’Auvergne (NAS), devra attendre la fin des travaux de 

rénovation que doit entreprendre le CD29 afin qu’il soit habitable. En attendant, Monsieur DUIGOU 

pourra occuper par NAS, un logement au collège Max Jacob.  

Il faut donc signer une convention entre le collège La Tour D’Auvergne et le collège Max Jacob 

6.2.1 Résultat du vote : 

Votants : 23 
Abstention : 0 
Contre : 0 

       Pour : 23 
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6.3 Convention avec le Théâtre de Cornouaille 

Le collège s’engage vers un partenariat culturel avec le théâtre de Cornouaille. Ce partenariat ne 

pourra être effectif que dans un an. En attendant et pour l’enclencher, le théâtre et le collège doivent 

signer une convention qui associe un classe de 3
ème

 et le théâtre, avec différents spectacles 

programmés, ainsi que des interventions dans le collège . (voir la convention). 

Compte tenu du budget de ce partenariat, le collège doit prévoir une participation de 30€ par élèves. 

Le FSE prendra 15€ à sa charge et les familles 15€ au maximum pour les spectacles qui auront lieu 

au théâtre (cf ;budget) . 1000€ sont budgétisés sur les fonds propres du collège. 

Un échange se fait autour de ce projet qui s’inscrit complètement dans l’objectif prioritaire 3 du 

contrat d’objectifs. 

Deux votes sont proposés, un pour la convention et la participation des familles et un autre sur 

l’acceptation du don du FSE. 

6.3.1 Résultat du vote pour la convention et la participation des familles : 

Votants : 23 
Abstention : 0 
Contre : 0 

       Pour : 23 

6.3.2 Résultat du vote pour l’acceptation du don du FSE : 

Votants : 23 
Abstention : 0 
Contre : 0 

       Pour : 23 

7.  Voyage  

La principale explique qu’il y a un projet de voyage  en Espagne  pour 2 classes de 3
ème

 ; Le budget doit 

être encore peaufiné et donc c’est après  la rentrée de septembre que ce voyage sera présenté au CA. 

Par contre , pour l’instant il n’y pas de voyage en Angleterre de prévu. 
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1.  Elève : il veut aborder le problème du gaspilage du pain et s’interroge sur une solution à trouver   
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Annexe 1 






















































