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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12/11/2015 
Collège Longchamp 

Convocations adressées le 16/10/2015 
 
Membres du Conseil d’administration : 28 Membres présents : 20  Quorum : 15 

 
Voir feuil le d’émargement en annexe. 

Heure ouverture du CA :   __17h40______________ 

• Ouverture du CA, remerciements administrateurs 

• Prochain CA  ……1er décembre  budget ……………………………………………………….. 

• Désignation du secrétaire de séance : Les Professeurs 

Les futures séances : 

o décembre : parents (budget) 

o  mars : professeurs (DGH)  

o  Avril : (compte financier) parents 

o  fin juin Direction (répartition du PAPET) 

• Approbation de l’ordre du jour  

vote unanimité  

• Approbation du compte rendu  du 02/7/2015  

vote unanimité  

• Installation du CA, toutes les commissions  et le conseil de discipline 
Voir document en annexe. 

 

 
Affaires financières : 

 
1-Le Conseil d’administration accepte la Décision Budgétaire Modificative (DBM) pour vote 
concernant un prélèvement de précaution sur le fonds de roulement de 14 000 € suivant la 
répartition suivante du fait de très fortes augmentations des factures en eau, en électricité et sur 
les photocopieuses (nouveaux élèves, etc.). 
 
AP (Activités pédagogiques) : 2 000 € (Dépenses communes) 
ALO (Administration et logistique) : 1 000 € (Reprographie), 3 000 € (Contrats obligatoires), 
3 000 € (Électricité) 
SRH (Restauration) : 5 000 € (Denrées) 
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Fonds de roulement au 31/12/2014 : 84 123.64 € 
Prélèvements déjà autorisés : 5 438.48 € 
Prélèvement proposé : 14 000 € 
Fonds de roulement estimé après prélèvement : 64 685.16 € 
 

vote unanimité  

 
2-Le Conseil d’administration accepte l’admission en non-valeur de la créance suivante (cette 
créance a été contractée suite au refus d'une famille de payer sa facture de cantine) 
 
Principal : 136.80 € 
Honoraires : 106.38 € 
 

vote unanimité  

3-Le Conseil d’administration adopte le Règlement intérieur de la commande publique (le 
règlement a changé au niveau européen et change le plafond d'appel d'offres de 15 000 à 25 
000€ en ce qui concerne les contrats relatifs à la restauration, l'entretien, les voyages....).  
 

Pour : 19   Contre :  Abstention : 1 
 

Sorties et voyages pédagogiques 
 
1- Le Conseil d’administration autorise la sortie au cinéma du jeudi 17 décembre 2015 au 
ciné-club « Le Miroir » pour les élèves des classes de russe de 6ème, 5ème, et 4ème. 

 
Coût/élève : 4 € 
Nombre d’élèves : 37 
Coût total : 148 € 
 

vote unanimité  

 
2- Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer tout contrat et 
convention afférents au voyage facultatif suivant : 
 
Destination : Paris 
Hébergement : Résidence Internationale de Paris 
Transport : SNCF/METRO/Transferts bagages 
Date de départ : Mercredi 23 mars 2016 
Date de retour : Jeudi 24 mars 2016 
Durée : 2 jours 
Classe : 4ème6 (CHAM) 
Nombre d’élèves : 21 
Responsable : M. ISOLETTA Frédéric 
Nombre d’accompagnateurs : 3 
Coût/élèves : 300 € (coût maximum possible, l'équipe qui prépare le voyage envisage plutôt un 
coût total par élève de 240€) 
Montant individuel de la participation des familles : 252.38 € 
Coût/accompagnateur : 325 € 
Prise en charge du coût des accompagnateurs : Fonctionnement 
Participation aux Actions Menées par les Etablissements (PAME CG13) : 800 € 
Don du Foyer Socio Educatif (FSE) : 200 € 
Activités : Concert à la Philharmonie de Paris, visite du Louvre, visite de l’Ircam, visite de 
Beaubourg, visite de l’IMA, visite de la Cité de la Musique. 
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vote unanimité  

3- Le Conseil d’administration autorise la sortie au Tholonet avec les élèves de 5ème 8 pour un 
travail sur l’eau et la forêt méditerranéenne. 

 
Date : 7/12/2015 
Nombre d’élèves : 22 
Nombre d’accompagnateurs : 2 
Coût du transport : 600 € (avance, coût prise en charge par le CG) 

 

vote unanimité  

Contrats et conventions : 
 
1-Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer la convention de 
formation continue avec le GRETA MARSEILLE MÉDITERRANÉE pour Mme GOMIS 
Mathilde/MODULE CUI. 
 

vote unanimité  

2-Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer la convention de gestion 
suivante : « Approbation de la reconduction de la convention de gestion entre le Collège 
Longchamp et le Lycée Saint-Exupéry, établissement mutualisateur, (convention relative à la 
rémunération) ». Cette convention de gestion concerne la rémunération des AED. 
 
Durée : 1 an 
Reconduction tacite 
 

vote unanimité  

3-Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer la convention relative à 
l’utilisation des locaux scolaires avec le Département des Bouches-du-Rhône, la Commune de 
Marseille et l’association PREUM’S pour la période du 01/10/2015 au 04/07/2016. 
L'association est celle de la chorale de l'école Leverrier.  
 

vote unanimité  

4-Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer la convention relative à 
l’utilisation des locaux scolaires avec le Département des Bouches-du-Rhône, la Commune de 
Marseille et l’association BODY IMPACT pour l’année 2016.  
L'association a pour but de proposer aux adultes (personnels, parents d'élèves) de la gymnastique 
le mardi et des cours de boxe anglaise le jeudi pour les jeunes. L'association utilisera les locaux 
d'EPS et propose de participer à la viabilisation des locaux et aux frais généraux en payant un 
forfait de 15€ par séance. L'équipe d'EPS demande que si les locaux sont utilisés, les clés du 
bureau des enseignants d'EPS et de deux réserves de matériel soient changées, et que le mur 
d'escalade reste totalement inaccessible aux membres de l'association. Si le changement des clés 
du bureau des enseignants d'EPS et la limitation de l'accès à certaines installations sont acceptés, 
il est toutefois rejeté de changer les clés des réserves du fait du type de clé, du nombre (agents, 
professeurs...) et donc du coût. 
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Pour : 19   Contre :  Abstention : 1 

 
5-Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer la convention relative à 
l’utilisation des locaux scolaires avec le Département des Bouches-du-Rhône, la Commune de 
Marseille et l’AMICALE DU COLLEGE LONGCHAMP pour l’année scolaire 2015.2016. 
 

Pour : 19   Contre :  Abstention : 1 
 
6-Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer la convention relative aux 
classes à horaires aménagés avec le Conservatoire National à Rayonnement Régional de Marseille. 
 
Durée : 4 ans 
Reconduction tacite 

Pour : 19   Contre :  Abstention : 1 
 
7-Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer la convention de stage 
d’observation et de pratique accompagnée dans les établissements scolaires pour l’année scolaire 
2015/2016. Cette convention est signée avec l'ESPE. 
 

vote unanimité  

8-Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer la convention de 
prestation de service d’accompagnement des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement 
(EPLE) avec L’État pour l’année 2016. Elle a pour objet de définir les conditions de prestations 
fournies par le réseau d’assistance en matière de conseil informatique, système d’information et 
accompagnement des usages. Cette convention est signée avec le Point Acar. 
 
Coût : 930 € 
 

vote unanimité  

9-Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer la convention de 
prestation de service avec la Société SAUTER pour la régulation des automates « commandes 
éclairages ». 
Période : du 01/12/2015 au 30/11/2016 
Coût : 1 968 € 

vote unanimité 

Pédagogie 
 
1-Le Conseil d’administration autorise l’expérimentation du choix donné à la famille dans la 
décision d’orientation au collège conformément aux textes législatifs.  
Cette décision est une anticipation d'une règle qui sera mise en place de façon générale l'an 
prochain, et qui concerne l'orientation post-troisième : ainsi la décision finale de l'orientation 
sera donnée aux familles, après l'avis du conseil de classe ; et les commissions d'appel 
disparaîtront. 
 

Pour : 19   Contre :  Abstention : 1 
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2-Le Conseil d’administration autorise le Chef d’Établissement à procéder à l’ensemble des 
démarches nécessaires au recrutement d’un personnel en Contrat Unique d’Insertion (CUI) à partir 
de l’année scolaire 2015.2016. 
 La discussion des membres du CA a tourné autour de la précarisation de l'emploi dans 
l’Éducation Nationale. Les parents d'élèves et les professeurs attendent une pérennisation des 
postes de Vie Scolaire et demandent la création de postes d'AED pour assurer la continuité des 
équipes, leur formation, et l'encadrement des élèves dans le cadre d'une augmentation 
substantielle du nombre d'élèves dans l'établissement.  
 

Pour :   Contre : 14  Abstention : 6 

Questions diverses des parents: 

Question n°1 : Le régime de cantine : 

Il a été instauré le régime cantine de 4jours, sans possibilité de choix hormis le ticket-repas. 

Les parents réclament un retour à plus de souplesse (3 et 4 jours) d'autant plus que certaines 
classes sont dégagées de ½ journée ainsi que les classes à horaire aménagé (CHAM). 

Certains collèges marseillais profitent de cette largesse et par conséquent nous souhaiterions 
bénéficier du même traitement. 

La direction précise que la demande en a été faite, mais que l'instance en charge (?) a refusé. 
L'établissement ne peut donc accéder à cette requête.  

Question n°2 : La formation des enseignants en vue de la réforme du collège : 

 

Dans le cadre de la mise en place de la réforme du collège pour la rentrée 2016, certains 
départements ont pris connaissance des absences programmées en nombre, courant 2nd 
trimestre 2016, des enseignants de leurs collèges. 

Devons-nous nous attendre à ce que les élèves de Longchamp se retrouvent avec un emploi 
du temps remanié ? 

Nous espérons que les parents seront avisés de la situation, relativement tôt, si celle-ci devait 
se produire et déplorons le manque de préparation de cette réforme de la part de l’éducation 
nationale. 

Ni l'établissement ni les enseignants ne sont au courant des dates du programme de formation 
à la Réforme du Collège, et ne peut, à ce jour, et de ce fait, en informer les parents d'élèves. 
Toutefois, dès ces dates connues, les parents seront prévenus. 

Question n°3 : Le projet d’établissement 

Le projet d’établissement de 2011/2014 est finalisé.  

Y a-t-il continuité ou un nouveau en cours d’élaboration suite à la nouvelle réforme du 
collège pour la rentrée prochaine ? 
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Pour l'instant, nous continuons à opérer dans le cadre du Projet d'établissement précédent.  

Questions diverses des élèves : 

Question 1 : mise en place de casiers dans le collège 

Il est répondu aux élèves qu'à la fois le coût important, l'organisation logistique et 
l'architecture des locaux ne permettent pas la mise en place de casiers pour les élèves, même 
pour les sixièmes. De plus, les raisons de sécurité (vol, mise en place de Vigipirate, etc.) 
rendent compliquée une telle installation. 

 

Question 2 : voyage de fin d'année et sorties scolaires 

Les équipes éducatives organisent ces voyages. 

Question 3 : proposition d'une collecte de vêtements à reverser à une association contre la 
pauvreté à Marseille. 

Rien n'a été répondu aux élèves sur cette question. 

La séance du conseil d’Administration se termine à : 20h10 

 
Le secrétaire de séance   
Pour les enseignants                                                                                                  Le Principal 


