
Conseil d’administration du collège Longchamp 
 Déroulement de la séance du 28 février 2017 -  DGH
Quorum / 14                       votants :   ____19__________         

Heure ouverture du CA :   ___17h50____________
• Ouverture du CA,
• Émargement – M. Roggero, Ghalem. Mme Picolo.
•  Mme Rubirola -conseillère départementale-

Parents : M. Mmes Bonafos, Chelalou, Mohamadi, Nichanian, Perez, Proal, Vidal.
Personnel non enseignant : Mme Mouroux
Personnel enseignant : M. Mmes Bathore, Chabot, Consolo, Lambiel
Elèves : Mlle Cholley, M. Rousseau, M. Sandoval.

• Prochain CA  3 avril 2017 sauf changement de Mme l’Agent comptable

• Désignation du secrétaire de séance : ___professeurs___________________
o Professeurs –décembre : parents (budget) – février : professeurs (DGH) – avril : 
parents (compte financier) – fin juin personnels  (répartition du PAPET)

• Approbation de l’ordre du jour 
Ajout à l’ordre du jour : le point sur l’incendie du TGBT
Suppression : prélèvement sur fonds de réserve, report au CA du compte financier

 vote unanimité __ __pour  ____contre ___abstention
 

• Approbation du compte rendu  du 01/12/2016 

 vote unanimité __ __pour  ____contre ___abstentio

• Point sur l’incendie

 Lundi 6 février, en fin de matinée, un feu accidentel s’est déclaré dans le local technique situé dans 
le parking souterrain du collège, impactant le tableau général de basse tension, TGBT. 
Notre OP a atteint le feu quelques instants après la coupure du courant électrique.
Les marins-pompiers et les policiers sont immédiatement intervenus, l’évacuation des 800 élèves et 
personnels s’est faite dans le calme. 
L’incendie du tableau électrique a mis hors d’usage l’ensemble du système électrique ainsi que 
l’ensemble de nos moyens de sécurité, et de communication (téléphone et internet). 
Les responsables des différents services du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
se sont déployés très rapidement afin de diagnostiquer les dégâts et engager les travaux 
nécessaires à la remise en état du système.
Le service d’hygiène est venu pour vérifier l’état sanitaire des cuisines, après une longue 
coupure électrique.
 La perte des denrées alimentaires sera indemnisée sur factures par le Département. 
La cause de l’incendie serait due à un problème de serrage des cosses. Les batteries de 
l’alarme n’ont pas fonctionné alors qu’elles ont été vérifiées le 12 décembre 2016. 
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Après 15 jours de travaux et vérifications de tous ordres, les marins-pompiers ont donné 
leur accord pour ouvrir. 
Le système d’alarme est plus performant et le système coupe-feu/ventouses a également 
été revu. 

Conventions
• Convention  1

Entre le collège et l’association Les Arteliers
Dans le cadre du PAME Lecture-Ecriture, a pour but de mettre en scène une pièce de 
théâtre dans un projet interdisciplinaire Franco-Espagnol.
20 séances jusqu’à fin mai 2017, la représentation finale aura lieu dans l’amphithéâtre 
du collège, à la fin mai.
Le collège s’engage à rémunérer l’association au tarif de 48€ ttc la séance, soit 20 x 
48€= 960€ (somme égale au PAME)

 vote unanimité __ __pour  ____contre ___abstention

• Convention   2
Entre le collège et le rectorat.
Point ac@r  maintenance informatique au prorata du nombre d’élèves 
De 601 à 1000 utilisateurs la somme est de 910€

 vote unanimité __ __pour  ____contre ___abstention

• Convention  3
Convention relative à la mise en œuvre du plan numérique national entre l’Académie, le 
Département et le collège

• L’organisation du partenariat entre les parties pour accompagner les personnels de 
l'établissement dans la mise en œuvre de leur projet numérique qui s'intègre dans le cadre du 
«plan numérique pour l'éducation» et identifier les compétences à développer et les 
équipements numériques mobiles, services et contenus à mettre à disposition en cohérence avec le 
projet numérique du collège ;

• Les modalités d'évaluation des usages du numérique mis en œuvre à travers ces actions et de 
promotion à l'échelle locale, académique  et nationale ;

• Les conditions de mise en œuvre du projet au sein de l'établissement et de mise à disposition des 
tablettes aux utilisateurs (enseignants et élèves, pendant et en dehors du temps scolaire).

• Permettre à tous les élèves l'accès à des ressources numériques adaptées à l'éducation, via des 
équipements numériques mobiles associés à des services ;

• Intégrer ces équipements, services et ressources numériques dans les pratiques quotidiennes des 
enseignants et des élèves, pour mettre le numérique au service d'usages pédagogiques innovants ;

• Mettre à  la  disposition  des  équipes  de  terrain  un  accompagnement  technique  et pédagogique 
adapté à leurs besoins.

Nombre de votants 18 départ d’un professeur  vote unanimité _13 __pour 
__1__contre __4_abstentions
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Dotation globale horaire    
Départ de Madame la Conseillère Départementale

M. Roggero explique le tableau de la DGH, déjà vu et discuté en conseil pédagogique et en 
commission permanente.

 8 HSA en plus cette année.
 L’aide aux devoirs est pérennisée, des heures sont attribuées à la médiation (1/2 HSA par 
professeur).
 La professeure en charge de l’UP2A et du suivi de ses élèves sera défrayée en HSE ou par une 
IMP. 

Nombre de votants  17
       vote unanimité __6 __pour  __0__contre __11_abstentions

Motion des parents jointe
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Questions diverses
Parents :

L'association MPE13 Longchamp propose 2 questions diverses à ajouter à l 'ordre du jour du CA du 28 
février 2017.

Question         n°1         :         Situation         du         poste         d     e         gestionnaire  

Quelle est la situation actuelle du poste de gestionnaire ?
• Le gestionnaire en titre reprend-t-il ?
• Et sinon, quel est le profil professionnel de la personne qui le remplace ?
à ce jour le poste n’est pas pourvu. La personne, en reconversion, ne reprendra pas, à la suite de son 
arrêt maladie.
 Le congé longue maladie du gestionnaire se termine le fin février, nous ne savons pas s’il réintégrera 
son poste.
La personne qui le remplace a travaillé l’année dernière au collège avec la remplaçante du gestionnaire, 
elle est en poste depuis plus d’un an et a donné toutes satisfactions. 
Il a été demandé une personne pour l’assister et l’aider au secrétariat.

Question         n°2         :         Conséquences         de         la         fermeture         du         collège         pendant         une         semaine  

• Comment se fera le rattrapage des heures de cours perdues ?
• Est-il envisageable que le Conseil d'Administration prenne la décision de rembourser les repas non 

consommés aux familles des élèves demi-pensionnaires?

Il s’agit d’un cas de force majeure.  Les heures ne peuvent être rattrapées en dehors des 
emplois du temps. Les professeurs rattraperont sur leurs heures de cours.
Les repas non consommés seront remboursés.  

Fin du CA : ___19h45________________
La secrétaire de séance 
C. Consolo
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