Les Pavillons sous bois, le 11 juin 2019
COLLEGE ERIC TABARLY
LES PAVILLONS SOUS BOIS

CONSEIL D‘ADMINISTRATION
Le conseil d’administration, s’est réuni le 11 juin 2019, dans le prolongement d’une réunion de la
Commission permanente le 6 juin.
Voici une synthèse des principaux points abordés.

1.

Voyage à Cobourg pour les 3ème de l’année 2019/2020

Pas de questions
Les familles ne payent que le trajet, les enfants sont pris en charge là bas par des familles en
décembre et, en échange, elles prendront en charge les allemands en mars.
Projet adopté unanimité
Max de prise en charge famille à 100 euros max adopte à l’unanimité
La prise en charge des accompagnateurs adoptée unanimité

2.

Répartition des moyens par discipline (cf commission permanente)

Besoin 2019/2020: 613 heures par semaine
Nous passons d’un besoin de 645,5 heures à 613 car il y a une classe en moins en 6ème et en 4ème
et une en plus en 3ème.
36 heures seront prises en charge par des BMP.
48,5 heures seront assurées par des heures supplémentaires des professeurs titulaires.
5 élèves n’avaient pas été pris en bilangue en 6ème. Ils ne pourront pas le prendre en 2ème langue en
5ème. Inversement, ceux qui ont été pris ne pourront pas abandonner et repartir sur de l’espagnol.
Proposition de répartition adoptée à l’unanimité
Sur les apprentissages personnalisés et les EPI : adoption à l’unanimité.
Cette année, la 6ème 5 est évaluée sur 4 (« classe sans notes »). Il se trouve que c’est une bonne
classe avec des résultats satisfaisants.On ne conserve pas le principe sur le passage en 5ème .
C’est une info. Non soumis au vote.
La reconduite d’une classe de 6ème « sans notes » est adoptée à l’unanimité.

3.

Bilan pédagogique de l’année 2018/2019

Beaucoup d’activités et une année marquée par l’ouverture à l’international.
Accueil de 3 personnels européens (une espagnole, une allemande et une anglaise)
La première année de classe bilangue
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Kulture et art au collège (CACO) réalisation d’un bestiaire.
Les rallonges de la table ronde, film de 40 minutes inspiré de Kamelot.
Le projet jardin est renouvelé (dotation de la direction des affaires culturelles)
Les élèves germanistes de 3ème sont allés à Cobourg
Les 5ème 3 et 4 sont allés en Angleterre.
Le voyage a Bois Le Roi pour 2 classes de 5ème pendant 3 jours
Collège au cinéma par madame Regagnou
Sortie à Provins
Plusieurs sorties au cinéma sur différentes classes
Club football
Journées autour du handicap
Et un semestre de natation pour les 6èmes non nageurs
Visite d’une entreprise (Cora et Carrefour à Aulnay sous-bois) préparation à la découverte de
métiers
Forum pour les élèves de 4ème (avec un travail préalable en amont avec l’association « travailler
ensemble »)
Pour les 3ème, la psychologue a reçu chaque élève. Des stages d’observation en entreprise ont eu
lieu juste avant Noël.
Reconduction du partenariat pour passer le SSR2.
Campagne ELA
Gestes qui sauvent pour les élèves de 3ème
Devoirs faits a été reconduit cette année avec 2 créneaux. 135 élèves en ont bénéficié.
La chorale a accueilli 50 élèves et donné plusieurs représentations. Franc succès qui sera
reconduit.
Club manga reconduit (12 élèves)
Club jeux de société
Club philo

4.

L’année prochaine

Odyssée jeunes : voyage a Venise
Projet jardin
Collège au cinéma
Projet échange Cobourg en Allemagne
Reconduction des accueil de jeunes européens
…
Voté à l’unanimité

5.

Bilan du CDI par madame Delmas

Les emprunts : 63% de BD
Ensuite romans puis documentaires
Des activités pédagogiques diverses.
Les achats de cette année :
Le suivi des BD
On tente d’enrichir tous les types de supports
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6.

Bilan éducatif de la vie scolaire de madame Keffir

Punitions : 598 contre 721 l’année précédente
89 sanctions pour 124 l’année dernière
Conseils de discipline :5
2339 retards : + 259 par rapport à l’année d’avant.
Le CVC 2 prof, un AED et le CPE et 11 élèves. Les résultats seront montrés à la JPO.

7.

Restauration - changement d’accès à la demi pension.
1. Biométrie au restaurant scolaire

En juin 80 élèves n’ont pas de carte de cantine. C’est couteux en temps, en complications..
Dès la rentrée 2019, sera mis en place un système d’accès biométrique (contour de la main). Pour
le cas où certains parents refuseraient ce mode d’accès gratuit à la cantine, un système alternatif
par carte sera possible mais il sera payant (5 euros la carte).
Un distributeur automatique de gel hydro alcoolique sera installé. L’élève se frotte les mains, il tape
son code personnel puis pose sa main sur le scanner. Le système tient compte des variations dans
la taille de la main du fait de la croissance.
Adopté à l’unanimité

2. Intendance numérique
Le nouveau logiciel permettra le paiement en ligne de la cantine pour les parents.
Des possibilités de mensualisation seront ouvertes. Le paiement par chèque et espèces reste
possible.
Adopté unanimité

3. Modification du règlement intérieur
En conséquence, le règlement intérieur est adapté. Modifications adoptées à l’unanimité.

8.

Questions diverses

Question d’un parent d’élève : Serait-il possible d’améliorer les repas de la cantine ?
Encore une fois, il est rappelé qu’il est possible de venir constater la qualité des repas servis à la
cantine. Il suffit de prévenir la veille et de prévoir 6,05 pour payer le repas.
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