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Quorum : 16 

Nombre des présents : 22 

Nombre d’absents excusés : 1 

 

Année scolaire : 2020-2021 

Numéro de séance : 3 
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PRESENCE AU CONSEIL  
 
Séance du : 2 décembre 2021 

Membres de 

l'administration 

Nom et prénom Fonction 

POMMIER Frédéric Principal  

SANCE Benoit Principal adjoint  

NICOLLAS Christophe Adjoint Gestionnaire  

LIAIGRE Margaux CPE  

            
   

   
  

T S P E A 

Elus 

Conseil Général 

JARRY Agnès        

LAICHOUR Rabah   Remplacé Mme Mme POUGNARD   x   

Elus 

Commune-siège 

(ou 

regroupement 

de communes) 

CHAUFFIER Alain         

Nicolas GABILLER         

 Fabrice BARREAULT 
    x   

Personnes 

qualifiées 

BOULAIS Jean Maire Beauvoir Sur Niort      

           

           

   

Liste T S P E A 

Personnel Atoss 

DENIS Sébastien Chef de Cuisine  x  x   

PEPONNET Annie ATTEE  x  x   

GORON Pascale ATTEE  x    x 

        

        

        

   
Liste T S P E A 

ENSEIGNANTS 

PINAULT Marie-

Véronique 
Enseignant union x  x   

VIAUD Séverine Enseignant union x  x   

MONTELEONE Nicolas Enseignant union x  x   

BARBIERI Sandrine Enseignant union x  x   

NESSON Claire Enseignant union x  x   

PAVAGEAU Julien Enseignant union x  x   

ABOUNASSAR Guilhem Enseignant union x  x   

DURAC Lydia Enseignant union  x    



RICHARD Christophe Enseignant union  x    

ARGOUD Lionel Enseignant union  x    

DESBLANCS Sylvain Enseignant union  x    

   
Fédération T S P E A 

PARENTS 

GUIGNARD Christelle GranzayGript FCPE x  x   

ALEXANDRE Géraldine Beauvoir sur Niort FCPE x     

PINOT Béatrice Frontenay RR FCPE x     

ROYER Karine Frontenay RR FCPE x     

BEAUFILS Nathalie Epannes FCPE x     

ROULIN Jérémie Epannes FCPE x  x   

GAUTIER Isabelle Epannes FCPE x     

ROYER Xavier Frontenay RR FCPE  x    

CULO Daniel La FoyeMonjault FCPE  x    

ARBOGAST Elise Frontenay RR FCPE  x x   

    
T S P E A 

ELEVES 

BRUYERE Romain Vallans 3E 1 x  x   

SIDIBE Kalvin Frontenay RR 4E 2 x  x   

LAIGUILLON Evan Frontenay RR 4E 3 x  x   

RONDEAU Hélia Beauvoir sur Niort 3E 3  x    

BOURARECHE Chiara Frontenay RR 4E 2  x    

ROUSSILE Rose Frontenay RR 5E 1  x    

 [¤]P:Présent-A:Absent-E:Excusé 

  



 

 

Compte-rendu de la séance 

Ouverture de la séance à 17 heures 45 
 
M. Pommier présente M. Barreault, absent depuis le début de l’année scolaire, en raison d’une erreur de 
convocation. 
M. Pommier sollicite M. Sancé comme secrétaire de séance. 
 
M. Pommier met au vote le compte-rendu du précédent Conseil d’administration 
Vote :  
pour : 22 
contre : 0 
abstention : 0 

 
Mme Guignard sollicite une mise du compte-rendu des Conseils d’administration sur Pronote. M. Pommier 
accepte et précise qu’ils sont déjà sur le site du collège. 

 
• Préparation de la rentrée 2021 
 
+ Prévisions d’effectifs et structure 2021 

M. Pommier présente les effectifs de l’année scolaire 2021-2022, comparés à ceux de 2020-2021. 
 

Effectifs 2020-2021 

Niveaux Effectifs Nb divisions 
Nb moy 
élèves 

3ème 149 6 24,8 

4ème 148 6 24,7 

5ème 168 6 28,0 

6ème 150 6 25,0 

Etablissement 615 24 25,6 
    

    

 

Prévisions Effectifs 2021-2022 

Niveaux Effectifs Nb divisions 
Nb moy 
élèves 

3ème 140 5 28,0 

4ème 162 6 27,0 

5ème 151 6 25,2 

6ème 130 5 26,0 

Etablissement 583 22 26,5 

 
Cette diminution s’explique par la baisse démographique constatée aux niveaux académique et 

départemental (6eme) et les départs habituels des élèves en fin de quatrième (orientation MFR et Prépa 
Métiers). 
 
Structure 2021-2022 
M. Pommier présente la structure pour 2021-2022. 
 

Niveaux Effectifs Nb divisions 

3ème 140 5 

4ème 162 6 

5ème 151 6 

6ème 130 5 

Etablissement 583 22 

Cela entraîne la perte de deux classes et donc, en conséquence, de moyens horaires.  
Suite au Conseil pédagogique, le choix a été fait d’étaler les options sur un maximum de classes 

pour favoriser l’hétérogénéité de celles-ci, facteur de réussite globale. 



 
+ Répartition de la Dotation Globale Horaire pour la rentrée 2021 

M. Pommier propose une ventilation de la DGH qu’il a présenté au Conseil pédagogique et en Commission 
permanente. 
La DGH s’élève à 657 heures, 603 en heures postes et 54 h en HSA. 
Les heures postes sont dans les services enseignants et les HSA sont des heures supplémentaires. C’est une 
contrainte vers laquelle il faut tendre strictement. 
 
M. Pommier présente les choix de l’établissement : 
- Langues : groupes pour permettre la pédagogie 
- Latin/grec : deux groupes (5ème) ou trois groupes (4ème, 3ème) 
- Français : dédoublements (6ème et 5ème) car c’est une priorité nationale 
- Mathématiques : dédoublements (6ème et 5ème) car c’est une priorité nationale 
- Sciences et technologie : groupes en 5ème. Ce choix a été fait pour permettre à cette cohorte de manipuler 
car la situation sanitaire l’a empêché pour les sixièmes de cette année scolaire. 
- Eloquence : 1 heure professeur 
 
Il reste 9 heures de reliquat. 
 
Cela a un impact sur les postes et M. Pommier commente le « peigne » renvoyé au services académiques. 
Il explique, discipline par discipline, l’impact sur les postes, les compléments de services donnés et les 
compléments de services rendus. 

- Latin : Mme Pinault complètera son service à Mauzé 
- Allemand : Mme Suire complètera son service à Surgères 
- Anglais : un(e) enseignant(e) viendra trois heures au collège Albert Camus 
- HG : un(e) enseignant(e) fera six heures dans un autre établissement 
- Mathématique : un(e) enseignant(e) fera 10 heures dans un autre établissement 
- SVT : un(e) enseignant(e) fera 3 heures au collège Albert Camus 
- Musique : un(e) enseignant(e) viendra 7 heures au collège Albert Camus 
- Arts plastiques : un(e) enseignant(e) viendra 2 heures au collège Albert Camus 

 
Les représentants des enseignants présentent une motion. 
« Notre projet d’établissement est orienté vers l’accompagnement des élèves dans leur parcours de réussite. 
Pleinement inscrits dans cette ambition, nous travaillons à garantir à chacun des conditions d’études 
optimales. Cette réussite scolaire va de pair avec une construction du projet d’orientation et une formation 
citoyenne. Pourtant, les moyens alloués pour la préparation de rentrée 2021 dans notre établissement ne 
vont pas en ce sens. Certes, le nombre d’élèves diminue mais la fermeture de 2 classes, en une seule année 
scolaire, provoque une diminution du rapport Heures/Elèves, en alourdissant les classes. 
Nous déplorons la répartition heures postes/hsa qui oblige à supprimer des groupes en LV1 et en 
mathématiques. Ces deux disciplines utilisaient ces heures de groupe pour privilégier des travaux sur 
ordinateur et contribuaient ainsi fortement à la formation des élèves dans l’usage du numérique. A l’heure de 
la mise en place de la certification de ces compétences et alors même que le contexte actuel a mis en évidence 
son importance, nous nous inquiétons du devenir de cette formation. En mathématiques, alors que les 
dernières études soulignent les difficultés de la France sur ce point, la formation à l’algorithmique sera mise à 
mal et la remédiation en 6ème en effectif réduit est menacée. Organiser des groupes réduits en sciences et 
technologies est impossible en 6ème, 4ème et en 3ème. Se pose alors la difficulté de manipuler en toute 
sécurité quand les élèves sont si nombreux : 28 élèves pour 24 places dédiées aux manipulations. Ces 
conditions de travail ne contribuent pas à promouvoir les sciences et technologies auprès des élèves, ni la 
pratique de l’oral dans les langues vivantes. 
Nous dénonçons la mise en place de la deuxième heure supplémentaire, entraînant un déséquilibre dans les 
services pour cette année et les années à venir. En histoire-géographie, un professeur devra compléter son 
service dans un autre établissement (soit 6 heures), des classes devront être partagées et des professeurs 
auront des heures supplémentaires. Cela entraîne une dégradation des conditions de travail, une 
augmentation des risques psychosociaux, avec pour conséquence une perte d’engagement dans 
l’établissement. De même, cette répartition heures postes / HSA, contraint à imposer des HSA aux 
enseignants, ainsi les multiples actions qui animent le collège et nourrissent les parcours de nos élèves 
seraient mises en péril. Ces projets nécessitent du temps, invisible, non quantifiable, mais indispensable. 
Imposer des heures supplémentaires c’est nous priver de ce temps. Pour les mêmes raisons, alors que la 
difficulté a déjà été rencontrée cette année, la fonction supplémentaire de professeur principal pourrait avoir 
encore du mal à trouver des volontaires. 
Nous ne pouvons que dénoncer les décalages entre les besoins réels et les moyens qui sont attribués à notre 
établissement. Sans chercher à remettre en cause notre administration locale, qui fait de son mieux avec ce 
qui lui est accordé, nous allons voter contre la proposition de répartition de la DGH. » 
 
M. Pommier apporte quelques précisions revenant sur certains points de la motion. 
 
Mme Guignard interroge sur les seuils nécessaires pour obtenir les classes. 



 
M. Monteleone explique qu’il aurait été souhaitable que des moyens exceptionnels aient été attribués pour 
accompagner les élèves dont la scolarité a été perturbée par la situation sanitaire. M. Pommier rappelle que 
c’est un choix budgétaire voté au niveau de l’Etat et que le Ministère de l’Education nationale a conservé son 
budget. 
 
Sortie de M. Laiguillon : 18 heures 14 
Retour de M. Laiguillon : 18 heures 16 
 
Mme Viaud présente les difficultés inhérentes au rapport Heures postes / HSA qui a tendance à augmenter. 
M. Pommier explique la montée des HSA par la diminution des effectifs et la réticence à créer des postes dans 
ce contexte. 
 
Vote :  
pour : 9 
contre : 11 
abstention : 2 
 
+ Répartition des IMP 
M. Pommier présente la dotation de 6.25 + 2 IMP en EPS 
Référent PEAC 1 IMP 
Référent international 1 IMP 
Référent sciences et technologie 1 IMP 
RUPN 2 IMP 
Webmestre 1 IMP 
Coordo devoirs faits 0.25 IMP 
Coordo AS 2 IMP 
 
Vote :  
pour : 22 
contre : 0 
abstention : 0 
 
 

• Régularisation Budget 2021 : DGF 
M. Pommier sollicite le Conseil d’administration par rapport à une erreur commise sur le budget voté 

par le CA du 26 novembre. 
M. Pommier explique qu’il y avait une erreur au niveau de la dotation de fonctionnement et que le 

montant du fond de roulement était erroné. 
Une décision budgétaire est donc soumise au vote. 
 

Mme Viaud interroge sur les travaux à venir. 
- Travaux sur la chaufferie bois en cours avec travaux de réseaux de canalisation sur les vacances de 

printemps et installation définitive durant les congés d’été 
- Travaux sur le préau vitré pour la sécurisation et la réfection des parties vitrées et basses 
- Travaux de signalétique du collège (nom du collège, pancarte) 

Mme Viaud interroge sur les différentes fuites d’eau. M. Nicollas explique que la programmation est en cours 
de réalisation, naturellement dépendante du contexte. 
  
Vote :  
pour : 22 
contre : 0 
abstention : 0 

 
 

• Projets d’investissement : 
+ Aménagement de la cour 

M. Pommier évoque le mur de parpaing qui longe le haut de la cour. Inesthétique, il sert 
ponctuellement de banc sans être véritablement confortable. Cela représente aussi un risque potentiel pour 
la circulation. 

M. Pommier et M. Nicollas présentent le projet. Il s’agit d’enduire ce mur d’un revêtement ocre rouge 
rappelant le bardage des toilettes et de proposer une assise confortable aux élèves en transformant 
officiellement ce mur en une longue banquette revêtue d’un matériau développement durable. Joint à des 
poubelles et des jardinières assorties, le budget est de 6192 euros. 

 
Mme Peponnet fait remarquer que les poubelles actuelles sont inadaptées, difficilement accessibles et 

n’empêchent pas de nombreux papiers de joncher la cour. M. Pommier répond que c’est le projet avec des 



poubelles disposant d’un couvercle. 
M. Laiguillon déplore ces papiers pour l’écologie et le travail des agents. 
 
 

+ Remplacement du véhicule de service 
M. Pommier explique que le collège dispose d’un mini bus Renault Trafic (9 places) qui commence 

à vieillir. C’est un véhicule qui a encore une certaine valeur mais ne correspond pas aux besoins de 
l’établissement. En effet, c’est un véhicule surdimensionné par rapport aux besoins de transport d’élèves et 
inapproprié pour les besoins du quotidien (transport, déchetterie). 

 
M. Pommier évoque un utilitaire plus petit qui pourrait servir pour le transport et aux besoins 

logistique. Le modèle retenu serait de type Berlingo et la reprise du véhicule actuel viendrait réduire la 
charge financière. 

 
• Questions diverses  

- Mesures sanitaires 
M. Pommier présente l’application des mesures sanitaires. Le nouveau protocole du 1er février durcit 
notamment les règles au self à partir de la rentrée des vacances d’hiver : distance de deux mètres entre deux 
groupes classes. 
Cela impose la recherche de solutions mais il y a des contraintes (personnel au self, personnel de surveillance, 
étalement du temps de repas).  
Des pistes de solution sont déjà à l’étude : pique-nique fournis par les familles pour les élèves une fois par 
semaine, élargir au maximum la pause méridienne en faisant manger un maximum d’élèves en M4, inciter les 
parents qui en ont la possibilité à passer « externes » leurs enfants. 
Des discussions doivent s’engager avec la collectivité et les services départementaux de l’Education nationale. 
 
Mme Viaud interroge sur le blocage que représente la remise d’ordre. Mme Pougnard répond qu’elle a fait 
remonter la question mais n’a pas de réponse à apporter. 
 
M. Laiguillon explique que le nombre de collégiens qui peuvent retourner chez eux est limité (temps de 
déplacement, absence des parents, préparation des repas). 
 
Mme Guignard interroge sur les pique-niques préparés par les familles alors qu’on ne peut pas changer de 
régime, ce qui pose le problème du double coût pour les familles.  
 

- COVID et mesures prises 
Il y a eu six cas, systématiquement contaminés à l’extérieur de l’établissement. Cela a entraîné l’éviction des 
élèves contacts à risque à un mètre sans masques jusqu’au 1er février, et même deux mètres sans masques 
depuis le 1er février. 
 
M. Pommier explique que les séparations de table en plexiglass nuisent au nettoyage et à la désinfection des 
espaces de restauration. Ils ne règlent d’ailleurs en rien la question des deux mètres de distance à respecter 
qui pose le problème actuel d’accueil au self. 
 
La continuité pédagogique est assurée par Pronote. Les élèves malades ou cas contacts doivent manger 
isolément au self pendant sept jours. 
 
 
- Toilettes aux étages 
La question avait été abordée à un Conseil d’administration précédent. 
Mme Pougnard répond qu’elle a fait remonter la demande à Mme Nietto, en charge des établissements 
scolaires, mais n’a pas eu de réponse. 
M. Pommier explique que c’est, dans tous les cas, un problème de structure. 
Mme Guignard déplore cette situation qui perdure. 
M. Pommier répond que cette situation est fréquente dans les établissements. 
 
Mme Viaud précise que les enseignants autorisent les élèves à aller aux toilettes pour pallier cette difficulté. 
 
- Aménagement de l’entrée du nouveau bâtiment (problème escalier) 
M. Pommier explique qu’une descente d’eau inonde l’entrée du bâtiment. C’est un problème de conception. 
L’entrée du bâtiment est souvent humide, glissante et donc dangereuse. Cela entraîne une dégradation des 
façades. Cela inonde le sol au niveau de la porte. 
M. Pommier a vu le directeur des bâtiments qui a constaté le problème. Cela nécessite toutefois des travaux 
lourds qui doivent être programmés. Un préau léger pourrait protéger le niveau de la porte. 
 
Mme Peponnet fait remarquer que le problème de sol glissant et souillé est similaire au niveau du préau.  
M. Pommier reviendra vers la collectivité pour le revêtement lors de la rénovation. 



Mme Peponnet fait remarquer que les paillassons inclus dans le sol permettent d’absorber davantage 
l’humidité. 
 
M. Pommier remercie les personnes présentes. 
Fin de la séance qui est levée à 19 heures 17. 
 

 

 


