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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU COLLEGE LES MARTINETS (RUEIL-MALMAISON) 

Séance ordinaire du mardi 5 novembre 2013 

Le conseil s’est réuni à 18 heures sous la présidence de Madame CLOT-OURGHANLIAN Principale du Collège. 

Participants : 21 personnes présentes et votants. Le quorum est atteint. 

Secrétariat de séance : Madame Chraibi, parent d’élèves FCPE. 

 

Mme la principale ouvre la séance.  

 

1- Approbation de l’ordre du jour de la présente séance 

Adoption de l’ordre du jour après modifications. 

Le point 5 : UCP : DBM modification de budget retiré 

Le point 6 : UCP : Installation Commission appel d’offre retiré 

Rajout : DBM  

Mme la principale demande aux membres du CA d’approuver l’ordre du jour tel que modifié en début de séance. 

 

Votants : 21 Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité 

 

 

2- Approbation du compte rendu d’Administration du 27 juin 2013 

 

Une modification est demandée concernant le point 13 page 5 « …le collège dispose de 4 logements par NAS A pour 

le personnel de direction tous occupés… » 

Entrée d’un représentant de parent d’élève (PEEP) : 23 votants 

 

Votants : 21 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 9 

Le compte-rendu du CA du 27 juin 2013 est approuvé à l’unanimité 

 

Arrivé d’un élu au CA le quorum passe à 22 
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3 - Adoption du règlement intérieur du conseil d’administration 

Votants : 22 Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

4 - Mise en place des commissions 

Rappel des missions de chacune des commissions issues du C.A. 

Voir annexe jointe 

5 - Le projet de convention de stage de 3ème  

Quelques modifications sont proposées, le texte modifié est soumis au vote 

Votants : 22 Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Approuvé  à  l’unanimité 

 

6 - Autorisation donnée au chef d’établissement de recruter des personnes en CUI (Contrats uniques d’insertion).  

Votants : 22 Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Approuvé à l’unanimité 

7 - Autorisation de signer un contrat avec Argos pour la maintenance des matériels d’entretien du collège  

Votants : 22 Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Approuvé à l’unanimité 

DBM : véhicule utilitaire pour les besoins de l’établissement  

Le point a été discuté pas de modification 

8 - Modification de l’attribution de la note de vie scolaire 

Note vie scolaire : n’a pas fait l’unanimité. Exige beaucoup de travail pour des résultats maigres.  La proposition de la 
supprimer par anticipation (loi pour la rentrée 2014) pour les classes de 6ème, 5ème  et 4ème  est mise au vote 

Votants : 22 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 3 

 

9 - Projets de voyage 

Echange avec l’Allemagne (avec le Gymnasium Albert Einstein de Schwalbaxh): participation maximale volontaire 
des familles de 175€/ élève 
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Votants : 22 Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Approuvé à l’unanimité 

Voyage en Grèce (3ème) : 50 élèves environ. 5 jours sur la deuxième quinzaine de mars ou avril 2014. Participation 
maximale volontaire des familles de 470€/élève maximum.  

Votants : 22 Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Approuvé à l’unanimité 

Pour info : journée à Londres en projet (sans nuitée). 

A voter lors du prochain CA. 

 

10- Information sur l’ENC et sur le site du collège 

L’ENC sera effective en  janvier 2014, les parents resteront sur Pronote mais l’ENC aura un impact sur les postes 
informatiques en classe. 

Concernant le site du collège une équipe de travail vient de se constituer 

11 - Questions diverses 

Questions de la PERM :  

 Point sur le voyage en Grèce : déjà fait 

       Cas de M.Tempête : point sur son remplacement – profil du remplaçant (expérience, etc) : M Tempête 
est actuellement remplacé. Remplacement temporaire (M Tempête en stage extérieur reste titulaire de son poste). 

 

Cas d'insubordination, de non respect des professeurs, problème de discipline : que faire face à ces élèves 
? quelles sont les sanctions par rapport aux fautes des élèves?  sanctions systématiques, dont les parents ne 
sont pas forcément informés. L’équipe enseignante souligne les progrès importants enregistrés dans ce domaine 
sous l’impulsion de la nouvelle direction. 

 

Problème d’organisation de la cantine qui aboutit à ce que certains mangent en 5 minutes ou d’autres 
mangent pendant leur première heure de cours de l’après-midi : l’administration du collège indique que les 
problèmes rencontrés en début d’année ont été résolus et les élèves ont au moins 20 à 30 pour déjeuner. Le 
réfectoire reste sous-dimensionné (200 places pour 700 élèves, dont 500 demi-pensionnaires). Un système de carte 
à gommettes a permis de fluidifier le flux mais les élèves déplorent que dans certains cas rares, les plats arrivent un 
peu froids...  

 

Point sur les postes non pourvus : Technologie / Autres ? le poste de techno n’est toujours pas pourvu. Les 
Parents d’Elèves vont se mobiliser pour appuyer le collège par des « lettres insistantes » auprès du rectorat. 
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Informations sur les nouvelles règles anglais européen (sorties/entrées en cours d’année) les élèves admis 
dans cette section et qui ne sont pas motivés et ne fournissent pas assez de travail seront remplacés par d’autres 
plus motivés.  

 

Certains parents se plaignent d'absences de professeurs non indiquées dans le carnet ou sur Pronote : 
nous en avons connaissance souvent tardivement, le jour même le plus souvent ; C’est alors impossible de 

prévenir en amont. Toutes les absences connues sont rentrées dans Pronote 

 

Questions de la FCPE:  

Quelles seraient les mesures prises en cas de chute de neige ou verglas comme les années passées? 
Sommes nous à ce moment là en procédure de PPMS ? les enfants resteraient dans le collège. Un PPMS est 
déclenché par les autorités (DSDEN, Préfecture) ou en cas de circonstances très exceptionnelles si elles ne 
surviennent que localement  

  
 

Retour de parents : pourquoi y a t 'il des trous dans la cour ? mise en route du chauffage. impossibilité de 
mettre le chauffage en route il a fallu chercher la panne. Les travaux pour reboucher sont en cours. Le chauffage 
fonctionne.   
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 

 

Mme Chraibi,         Mme Clot-Ourghanlian, 

La secrétaire de séance        La présidente 


