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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 01/12/2016  
 
Membres du Conseil d’administration : 28 
Membres présents :   20   
M. Roggero (Principal), M. Ghalem (Principal adjoint), M. Lassonnier 
(Gestionnaire), Mme Picolo (CPE). 
Mme PERILLAT représentant la Mairie du secteur 
M. CECCHINI personnalité qualifiée 
Les personnels : 
Mme Legrand (secrétaire) 
Les enseignants :  
Mme Chabot, Mme Consolo, M. Lambiel, M.  Billiottet 
Les parents élus :  
Mme Messalti, Mme Tlili, Mme Proal, Mme Perez, M. Mohamadi, M. Nichanian, 
Mme Rastoin 
Les élèves élus : 
Cholley Manon 4ème 6, Rousseau Tim 4ème 8, Sandoval Luka 5ème 3 
 
Quorum : 15 
 
Heure ouverture du CA : 17h50 
 
Ouverture du CA, remerciements administrateurs. 
 
A la remarque des parents, sur le court laps de temps, accordé à l’étude des 
documents inhérents au budget, le Principal du collège informe l'assemblée que 
ce budget n'a été notifié que le 04 novembre 2016 par le Conseil Départemental, 
laissant donc une courte marge à l'administration afin de le  préparer.  
 
Prochain CA (DGH) 28 février 2017 
 
Désignation du secrétaire de séance : les parents élus présents.  
 
1-Approbation de l’ordre du jour 

vote unanimité  

2-Approbation du compte rendu du 15/11/2016 

vote unanimité  

3-Sorties et voyages pédagogiques 

1-Voyage ITALIE 

Voyage scolaire interdisciplinaire en Italie du 14 au 19 mai 2017 pour 49 élèves 
latinistes de 5ème, 4ème et 3ème et 5 accompagnateurs pour un coût global de 
15 282 euros, soit 283 euros par participant. 
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Une aide accordée par le foyer socio-éducatif de l’ordre de 294 euros a 
finalement permis de réduire ce coût par élève qui sera donc de 279 euros et 
1415 euros pour les 05 accompagnants. 
 
Pour rappel, une demande de  PAME de 1280 euros avait été refusée pour le 
financement de ce voyage avec visite de Rome et de la Campanie. 

vote unanimité 

2-Voyage ALLEMAGNE 

Projet d´échange scolaire 2016-2017 avec l’Allemagne (Cologne-Köln) avec le 
collège-lycée Dreikönigsgymnasium pour la classe de 4eme1 et intégration de 
cet échange dans le projet d’ établissement qui vise à  renforcer la 
responsabilité et l’ autonomie des élèves et le développement de projets liés 
à l’ international. 
 
L'objectif de cet échange qui entre dans le cadre du programme du cycle 4, 
outre la découverte de l'autre et de son environnement est l'approfondissement 
de l'apprentissage de la langue. 
 
D'autres échanges avaient déjà eu lieu par le passé avec cet établissement en 
2013, 2014 et 2015. 
 
Organisé par Mme BRADEN, professeure d'Allemand, ce séjour s’effectuera 
comme suit : 

• Du mardi 16 mai au mercredi 24 mai 2017, soit, pour une durée de 9 jours, 
pour les 25 élèves (4ème 1) et 2 accompagnateurs du collège Longchamp.  

• Du lundi 27 mars au mardi 04 avril 2016 pour l'établissement allemand. 
 
Une subvention de l’ OFAJ est accordée en fonction du projet proposé, mais, 
dont le montant ne sera connu qu'au mois de mars, ce qui permettra un 
remboursement aux familles. L' année précédente, cette subvention avait été de  
l'ordre de 900 €. 
 
Les frais de séjour des élèves allemands et de leurs 2 accompagnateurs se 
feront sur la base du dernier échange d'avril 2016 et qui s'était élevé à 2276 
euros ( 521 euros de transport, 1305 euros de frais de visites diverses  
et 405 euros de frais divers...). 
 
Le devis du coût du transport par train pour nos 25 élèves + 2 accompagnateurs + 
frais de  dossiers s'élève à 2783,75 euros. 
Cet échange coûtera donc 2783,75 + 2276 = 5059,75 auxquels seront soustrait 
1600 euros d'un PAME. 
Sachant que la contribution maximum des parents ne dépassera pas les 350 
euros/famille. 

vote unanimité  
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4-Don Foyer Socio Educatif 
 
Vote pour autoriser le collège à accepter un don du FSE de 200 euros 
(contribution voyage à Paris) + 294 euros (contribution voyage en Italie) + 200 
euros (contribution voyage en Allemagne), soit un don global du FSE de l'ordre 
de 694 € . 

vote unanimité 

5- Fonds Social Collégiens   

Rappel des textes et autres modalités d'attribution et de versement.  

Ce fonds est a été utilisé pour 24  élèves  UP2A, ce qui permettait de payer 
leurs frais de cantine. 

vote unanimité  

6- Tarifs divers 

Rachat carnet de correspondance : 4 € 
Rachat manuel dégradé : 22 € 
Rachat livre de bibliothèque dégradé : 8 € 
Rachat matériel EPS, coût à l’identique. 
Il a été décidé de garder les tarifs en vigueur. 

vote : 19 pour - 01 abstention   

Tarifs ½ pension et commensaux : 
- Tarifs élèves : 3,2€ et au ticket 3,8 € 
- Tarifs commensaux : 2,5 € (Agents et cat C) 3,8 € (cat B)  4,5 € (cat A) 
Personne ext : 6 € 

vote unanimité 

7-Délégation donnée au chef d’établissement pour la signature de commandes 
dans la limite des crédits et l'autorisant à signer les marchés et bons de 
commande inscrits au budget. 

vote unanimité  

8- BUDGET 

L’Assemblée départementale a attribué à l'établissement 75 082 euros de 
dotation. 
 
Le montant au dernier compte financier donnait 85 851,17 euros et le fonds de 
roulement estimé à 65 851,17 euros. Un prélèvement de l'ordre de 20 000 euros 
avait été autorisé. 
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Le budget primitif du prochain exercice, dans la réalisation de son équilibre  
prévoit pour sa section de fonctionnement 482 196,82 euros  de dépenses et 
478 258,82 euros de recettes, soit un prévisionnel de  -3 938 euros.  
3 938 euros donc qui seront prélevés sur fonds de roulement et qui s'ajouteront 
aux 20 000 euros déjà autorisés pour prélèvement. 
SOIT : 
85 851,17 euros (du dernier compte financier) - (20 000 euros + 3 938 euros) = 
61 913,17 euros de fonds de roulement pour le prochain exercice. 

vote unanimité  

9-Conventions et contrats 

Convention entre le Lycée Le Chatelier et le collège Longchamp, relative à la 
formation en milieu professionnel de Mme SOULE, pour la préparation au 
concours administratif. 

Stage de 2 jours par semaine jusqu’au 3 mars 2017 soit 14 semaines en tout, tous 
les jeudis et vendredis au secrétariat de direction. 

vote unanimité 

10-Questions diverses 

Question PROFESSEURS :     

Les enseignants demandent des moyens supplémentaires  en  UPE2A qui seraient 
donnés par un AED ou un professeur. Le dispositif prévoit en effet cette unité 
pédagogique pour la durée d'une année. Les enseignants relèvent des problèmes 
de maîtrise de la langue française qui persistent et souhaitent un dispositif plus 
long, qui s'étalerait sur les 4 années du collège cela afin de permettre à ces 
élèves une maîtrise réelle de la langue et l'acquisition d'un meilleur niveau 
d'enseignement. Un autre dispositif d'alphabétisation et d'intégration 
permettant également aux parents qui le désirent de s'y inscrire. A ce titre, 
Mme DENICOURT travaille donc un jour par semaine  et donne des cours aux 6 
parents inscrits. Les enseignants souhaitent également pérenniser ce poste, afin 
que les parents maîtrisent eux aussi la langue. Ce sont 24 élèves qui sont inscrits 
en UPE2A au sein du collège.  
 
Fin du CA  à  19h30  
 
Secrétaire de séance                                      Président du CA  

  


