
Procès verbal du CA Collège Longchamp du 11 avril 2013 
 
 

. Début de séance à 17h40 

. Présents : 
- Enseignants : Mme Lamole, Mme Mazoni, Mme Bazin,  à compléter 
- Parents : Z. Chelalou, N. Murat, V. Rennert, P. Roméas, E. Touratier, B. Lasnier 
- Administration : Mme Djian, M. Delclos, Mme Germa, Mme Picolo, Mme Anglaret, 

Mme l’agent comptable du collège. 
. Secrétaire de séance : parents d’élèves élus 
 
 
Ordre du jour : 
 

- Approbation des comptes 2012 
- Conventions diverses 
- Questions diverses des enseignants et des parents 

 
 
Approbation du compte-rendu du dernier CA 
 
Remis au vote au prochain Ca, il n’a pas été communiqué. 
 
 
Approbation des comptes 2012 
 
Mme Germa, gestionnaire, fait une présentation de l’exécution budgétaire de l’année 2012. Elle 
précise cependant que ce sera la dernière présentation sous cette forme, car suite à la mise en place de 
la réforme du cadre budgétaire et comptable, d’importantes modifications seront mises en place 
l’année prochaine. 
 
Détails et explications du compte financier 2012 (documents fournis) 
 
Les recettes :  
 
Service général : 465 360,15 € 
 
70 : Ventes et prestations : 8 610,68 € 
Il s’agit des achats faits par les élèves, comme les livres à remplacer, les cartes de demi-pension, les 
sorties, les carnets de correspondances, ainsi que le produit de la vente d’objets confectionnés en 
technologie (5600 €) 
 
741 Subventions Etat : 107 324,26 € 
Il s’agit des bourses, ainsi que des crédits PAPE, destinés particulièrement aux achats de manuels 
scolaires 
 
744 Subventions collectivités publiques : 237 498,24 € 
C’est la subvention de fonctionnement, qui vient du Conseil Général. Elle a été complétée par une 
dotation complémentaire de 10 000 € donnée au mois de novembre (pour achat du matériel 
informatique et des rideaux), ainsi que par les chèques restauration scolaire donnés aux élèves 
boursiers. 
 
75 Autres produits Gest : 13 607,6 € 
Il s’agit de la contribution du service demi pension vers le service général 



 
77 Produits exceptionnels : 98 419,37 € 
C’est une opération pour ordre, réalisée par la sortie d’inventaire de ce qui appartenait au collège et a 
été sorti d’inventaire suite aux travaux. 
 
 
 
Les dépenses 
 
Service général : 915 180,56 € 
 
A1 Enseignement général : 38 145,65 € 
Fournitures d’enseignement, pour le CDI, matériel informatique, crédits pédagogiques. 
Mme Germa souligne qu’en 2013, les carnets de correspondances ne seront plus imprimés par le 
collège et à ses frais, mais fournis par le Conseil Général. Il sera juste rajouté des photocopies avec le 
règlement intérieur et la charte informatique. Cela devrait constituer une économie d’environ 1 800 € 
(jusqu’en 2012, l’impression des carnets de correspondance était financée les crédits PAPE, 
subvention d’état)  
Elle fait également remarquer une forte augmentation du nombre de photocopies, liée en partie à 
l’augmentation des effectifs scolaires, ainsi qu’à l’absence du livre d’Histoire Géographie pendant un 
mois. Il s’en suit une discussion sur l’augmentation du nombre de photocopies. 
 
 
A2 Enseignement général subvention spécifique : 10 740, 33 € 
 
B Viabilisation : 102 814,10 € 
La viabilisation (dépenses de chauffage, électricité, gaz…) est en très forte augmentation. M. Delclos 
souligne un important problème d’isolation, surtout au 3ème étage, où il n’y a aucune isolation entre 
les combles et les plafonds alors que c’était prévu dans le marché initial des travaux de rénovation du 
collège. Par ailleurs l’inertie du bâtiment fait qu’on ne peut pas éteindre le chauffage pendant les 
vacances. A cela s’ajoute d’autres problèmes techniques, comme le fait que les sondes du chauffage 
sont très mal placées (en plein soleil) et entraînent régulièrement des arrêts de chauffage, les volets qui 
ont été supprimés et pas remplacés, etc. 
 
 
C Entretien : 35 841,77 € 
Des économies ont été réalisées suite à une renégociation des contrats d’abonnements EDF. 
Les dépenses d’eau par contre ont augmenté (il y a eu notamment des problèmes de fuites d’eau dans 
la chaufferie). L’ancien compteur d’eau rue Jean de Bernardy a été supprimé. 
Sur le budget, 26 500 € sont le fait de contrats d’entretien obligatoires, et 6462 € de réparations hors 
contrats. Environ 2500 € sont liées aux dégradations liées aux élèves, mais également aux très 
nombreux changements de ventouses de portes coupe-feu, qui sont de très mauvaise qualité et 
s’abîment très vite. 
 
D Charges générales : 276 884,15 € 
229 974 € correspondent aux biens sortis d’inventaires. 
Les dépenses réelles sont de 46 455 €, correspondant au matériel acheté (rideaux, tableaux de liège, 
balayeuse, grille d’accrochage du CDI, arrosage automatique, micro ordinateur scolaire), ainsi que le 
linge et les produits de nettoyage (8 400 €), le téléphone (6 000 €), et les affranchissements (il est 
constaté une augmentation des dépenses d’affranchissements, liée à l’augmentation du nombre 
d’élèves et des tarifs postaux). 
 
F Aides et transferts : 150 754,56 
Ce sont les dépenses à caractère social, dont les bourses – environ 350 élèves boursiers – avec les 
chèques restaurant boursiers qui représentent environ 54 400 €, ainsi que l’aide au transport pour les 



élèves hors secteur. Comme ailleurs, il y a une augmentation de ces dépenses liée à l’augmentation des 
effectifs du collège. 
 
 
Résultats :  
 
Une discussion s’engage sur l’important déficit du budget et sur la viabilisation. Il est rappelé que la 
sortie d’inventaire l’explique en partie, mais également l’augmentation importante des frais de 
fonctionnement et les charges générales, surtout la viabilisation. Les questions liées aux nombreux 
problèmes qui ont fait suite aux travaux de réhabilitation sont à nouveau évoquées (absence des volets, 
mauvaise isolation, qualité des installations), d’autant plus qu’après deux hivers dans les locaux 
terminés, il est possible désormais d’avoir un peu de recul. Il est également discuté le fait que le déficit 
récurrent depuis quelques années est imputé sur les fonds de réserve du collège. Ces réserves sont en 
train de disparaître. Le déficit, de 17 k€, est du même ordre chaque année, et le fonds de réserve actuel 
est de 15 k€. Si cela continue, que fera le CG l’année prochaine ? Le collège sera-t-il en capacité de 
maintenir le fonds de roulement nécessaire à son fonctionnement ? 
 
 
Le compte financier est approuvé à l’unanimité (18 votants).  
 
 
Les parents d’élèves déposent une motion : 
 
Compte tenu de l’augmentation récurrente des charges de viabilisation et de la disparition du fond de 
réserve, nous demandons une augmentation de la dotation, ainsi que la mise en place d’un audit sur la 
viabilisation du collège. 
 
Les professeurs déposent une motion : 
 
Crédits d’enseignements 
La comparaison du montant global des crédits d’enseignements entre 2011 et 2013 montre une 
diminution de 18 % (2011 : 10 440 € et 2013 : 8 600 €) alors que les effectifs ont augmenté en 
parallèle de 25 % (2011 : 535 élèves, et 2013 : 670 élèves). 
L’équipe enseignante met en avant l’augmentation des prix d’achat et l’impossibilité de généraliser les 
travaux pratiques si les crédits d’enseignements disciplinaires n’augmentent pas proportionnellement 
au nombre d’élèves. 
 
 
Avant d’aborder les conventions à signer, la dernière question des professeurs, en lien avec le bilan, est 
présentée :  
 
Question des professeurs : 
 
Nous souhaiterions savoir comment le budget alloué par le CG 13 est ventilé entre chaque chapitre, 
comment s’effectue la répartition par discipline des crédits d’enseignements ? Les montants répartis ne 
doivent-ils pas être votés en conseil d’administration ? 
 
Mme Germa précise qu’une partie des dépenses est dédiée aux achats de papier, et ce qui reste est 
affecté pour le pédagogique. Il est demandé aux professeurs, compte tenu des budgets en baisse et de 
l’augmentation du nombre d’élèves, de budgétiser leurs projets pédagogiques. 
Mme Djian rappelle que des projets PAME ont été demandés mais n’ont pas tous été utilisés. Dans ce 
cas, le budget alloué n’est pas versé  au collège. Elle demande, pour la rentrée prochaine, que chaque 
professeur fasse une estimation chiffrée de ses besoins par projets, à déposer avant la Toussaint. 
 
 



Conventions : 
 
M. Delclos présente une convention entre le collège, les EPLE et le rectorat. Cette convention est liée 
à la prestation de service des EPLE (dépannage informatique, maintenance du parc, serveur). C’est une 
aide non gratuite, dont le montant dépend du nombre d’élève. Elle s’élève à 970 € 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
M. Delclos présente la requête de M. Steeve Calvo, documentariste qui prépare un film sur les enfants 
qui jouent aux jeux en ligne. Il s’agit plus particulièrement d’enfants qui jouent au jeu Dophus, et il 
s’intéresse à l’organisation des guildes dans le jeu. Il demande s’il peut réunir les élèves volontaires, 
les filmer dans l’enceinte du collège et dans leurs familles. Le producteur est Tita Production. Il n’y a 
pas de véritable convention présentée à ce jour. Des objections sont posées concernant le sujet et la 
manière de le traiter.  
 
Devant l’absence de documents précis sur ces sujets, le vote est remis pour le prochain CA. 
 
 
 
Sorties : 
 
Une nouvelle sortie est proposée 
 
Il s’agit de la participation au projet de Transhumance, dans le cadre de Marseille 2013. La sortie se 
fera le 23 mai, à St Antonin sur Baillon. Un bus sera fourni par le CG. Les élèves feront une 
randonnée, participeront à des animations scientifiques et feront une soirée d’observation des étoiles. 
C’est une sortie proposée dans le cadre du club astro, et elle concernera également certains élèves de 
5ème 1 et de l’atelier latin.. 
 
Approuvée à l’unanimité. 
 
 
 
 
Questions diverses des parents : 
 
« Demi-pension 2013-14 : afin d’anticiper d’éventuels problèmes liés à l’augmentation de l’effectif, 
les parents d’élèves proposent l’extension de l’horaire d’ouverture de la cantine de 11h30 à 14h pour 
les élèves ayant une permanence juste avant ou juste après l’heure du repas, et pour ceux qui arrivent 
avant 12h (comme les 5e CHAM le mardi cette année). Cela suppose probablement un renfort en 
personnel cantine (temps de travail plus long). Par ailleurs, nous souhaitons demander au CG le forfait 
3 jours. On ne saura pas si cette formule peut avoir du succès tant qu’on ne l’aura pas testée. » 
 
Réponse du collège : il y a encore de la marge avant de passer à un élargissement du temps de cantine 
de 12h à 14h. A ce jour, les derniers élèves passent à 12H45. Des travaux vont être réalisés 
(construction d’une rampe pour canaliser la file, amélioration de la plonge et du dépose-plateau). Ces 
travaux devraient permettre une meilleure fluidité. Par ailleurs, on remarque un nombre important 
d’absences à la demi-pension.  
Mme Germa et M. Delclos ne voit pas d’objection à faire démarrer la cantine à partir de 11h30, et 
souligne que les enfants qui sont en permanence sont souvent déjà invités à manger un peu plus tôt. 
Pour la demande de limiter le nombre de repas par enfant à 3 repas par semaine. M. Delclos rappelle 
que la demande doit être faite auprès du Conseil Général. Il faut s’adresser à Mme Belliard, directrice 
éducation, et à son adjoint, M. Buteau. Il souligne aussi que sur 390 enfants inscrits à la cantine, 290 



sont boursiers, et que les conditions de la bourse obligent à une inscription de 4 jours minimum de 
cantine par semaine.  
 
 
 
 
Questions diverses des enseignants : 
 
1 / Pour les élèves qui reviennent d’un dispositif relais, est-il possible que le professeur principal ait un 
compte-rendu détaillé et officiel de ce passage ? Est-il possible de mettre en place une réunion 
professeur principal / enseignant de la classe relais pour réaliser un suivi ? 
 
Mme Djian s’étonne qu’une telle question soit posée. Elle dit qu’elle gère les dossiers, et tient à 
rappeler que le professeur principal s’engage, au moment de demander la classe relais, à avoir au 
moins un contact téléphonique avec la personne du centre qui gère les relais. De plus, l’élève revient 
dans la classe chaque mercredi. Mme Djian et Mme Piccolo ont les dossiers. Il suffit d’aller les voir 
pour pouvoir les consulter. Elle fait passer des documents à ce sujet. 
 
 
2 / Les enseignants souhaitent poser la question du rétablissement des avertissements de travail, 
conduite, ou assiduité, proposés par le Conseil de Classe. Les textes permettent toujours cette 
procédure supprimée au collège sans concertation avec les équipes. Nous souhaiterions une discussion, 
et un vote en CA à ce sujet. Les avertissements existent toujours, par exemple au bout de 4 
observations écrites, ou pour sanctionner certains faits. Ne seraient-ils pas plus efficaces, s’ils étaient 
prononcés solennellement par le conseil de classe ? 
 
M. Delclos dit que c’est une demande qui émane de la hiérarchie, et non du collège. Il fait passer une 
note du service vie scolaire du rectorat qui précise cette position et les raisons qui la motive. Tout en 
émettant un doute sur l’intérêt pédagogique des avertissements, il rappelle que lors d’un précédent CA 
où ce sujet avait été évoqué, il avait été proposé d’envoyer aux parents d’élèves présentant des 
difficultés des bulletins d’alerte à mi semestre. 
Une discussion informelle sur l’intérêt pédagogique des avertissements est ouverte. 
 
La séance est levée 20h. 


