
PROCES VERBAL 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi 30 juin 2016
I- OUVERTURE DE LA SEANCE

En ce jour du 30/06/2016, le Conseil d’administration se réunit sur proposition du Chef d’établissement 
pour une séance ordinaire sous la présidence de M. DEMBELE Aguibou. 
La séance commence à 18h09.
Le nombre de présents en début de séance est de 18 pour un quorum de 13.
La Conseil d’administration peut siéger valablement.

La prise de notes et la rédaction du compte-rendu du présent Conseil d’administration sont effectuées par
Mme VASSEUR (Parent d’élève).

II- L’ORDRE DU JOUR     : 

Le projet d’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

III- COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 JUIN 2016
Le compte-rendu du Conseil d’administration doit être modifié sur le point IV- C :
1- Phrase de conclusion proposée :

M. Dembélé rappelle que ce travail est un travail de synthèse entre le travail de Mme Schulmann et la 
contre-proposition des membres du CA. Mme Vergez rappelle que la différence entre les deux versions 
était quand même importante avec 9 heures de différence. Elle précise que ce compromis a été trouvé 
grâce à la possibilité de répartir différemment les heures postes et les HSA.

Le compte-rendu modifié est adopté à l’unanimité.

IV- Bilan orientation 2015-2016     :

 Sur l’ensemble de l’établissement, 1 maintien a été prononcé en accord avec la famille en classe de 3°. 

 En 3ème : 137 élèves dont 24 en 2nde PRO (17.51%), 1 maintien (0.73%), 3CAP (2.2%), 108 en 2nde GT (78.83%) et 1 
Sans Affectation (0.73%).

 Sur 6 dossiers d’élèves de 4° demandant la 3ème PREPA-PRO, 4 ont été acceptés et 2 refusés. M. DEMBELE 
remercie Mme CHABBI (CPE) et les enseignants dont les Professeurs principaux pour le travail effectué.

Info : 3ème Prépa-pro : Il s'agit de proposer, à des élèves volontaires prêts à se remobiliser autour d'un projet de 
formation, une 3e dite « préparatoire à l'enseignement professionnel ». Elle permet d'accompagner les élèves dans la 
construction de leur projet personnel. Elle s'inscrit dans le cadre de la personnalisation des parcours. Les élèves 
présentent le DNB, dans la série de leur choix. Ils peuvent aussi éventuellement présenter le CFG.

Admission des élèves

Durant l'année de quatrième et en vue de la préparation de la phase de dialogue du deuxième trimestre, un entretien 
personnalisé, fondé sur un bilan des acquis de l'élève et de sa motivation, aura lieu avec le professeur principal et 
éventuellement d'autres membres de l'équipe du collège (principal, CPE, COP...). À l'issue de cet échange, l'équipe 
pourra proposer une 3ème « prépa-pro » à l'élève et ses représentants légaux qui pourront en faire la demande lors 
des vœux définitifs formulés pour le conseil de classe du 3ème trimestre.

 En 6ème, 3 élèves ont fait l’objet d’un dossier d’orientation en SEGPA. 2 ont été admis et 1 non admis. Cependant les 
familles des deux élèves admis en SEGPA ont refusé le lieu d’affectation.
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En conclusion, M. DEMBELE estime que le bilan de l’orientation est positif et que les parents d’élèves peuvent l’appeler 
en cas d’orientation contrariée.

Arrivé de M. VALENCHON à 18h34.
V- Bilan des actions de l’année 2015/2016

1/ Participation au projet des 3èmes B et E en Technologie sur l’histoire de Vigny

 (M. Loizeaux et Mme Quillard) Classe concernée : toutes les 3°

But : Réaliser des panneaux de présentation des lieux importants de Vigny avec un lien vers un site grâce à un 
Flashcode. Travail fait en techno.

Afin de découvrir les lieux importants, les élèves ont participé à une visite de Vigny (le mardi 15 septembre pour les 
3C, D et 3E et jeudi 17 septembre pour les 3A et 3B). Ils ont également pris des photos et des informations afin de 
réaliser les panneaux. 

 56 élèves
 Sortie 15/09 et 17/09
 Aide à la documentation en vue de la réalisation des notices par les élèves

2/ Participation à la cérémonie du Ravivage de la flamme sous l’Arc de triomphe

 Sur une proposition de l’association des anciens combattants de Vigny
 Une quinzaine d’élèves volontaires, majoritairement des 3èmes
 Samedi 17/10/15

3/ Projet «     De l’assiette au compost     » avec la classe des 5  ème   C 
28 élèves

 En partenariat avec le PNR du Vexin français et l’association La Source Villarceaux 
 Tout au long de l’année avec des moments forts :

 Interventions de Chantal Auriel et Maxime Guelton, animateurs du PNR du Vexin
 Interventions artistiques de Edith (artiste plasticienne) pour la réalisation d’affiches destinées aux

collégiens et adultes du collège sensibilisant au gaspillage (affiches exposées au réfectoire et à la
Maison du Parc), janvier/février 2016 ;

 Rencontre avec Jean Poitou (climatologue participant à la COP 21), au collège, accueil  de deux
classes élémentaires (Ableiges, Vigny), lundi 14/12/15

 Rencontre avec M. Duval agriculteur à Avernes, mardi 26/01/16
 Visite du centre de tri des déchets du SMIRTOM de Vigny, lundi 18/01/16
 Semaine de sensibilisation au gaspillage alimentaire du 15 au 19 mars 2016, tri des déchets des

pllateaux repas, en partenariat avec Romuald Williatte, cuisinier du collège et avec l’aide d’élèves
de 5ème et 6ème

 16/06/2016 : Participation à la journée éco-citoyenne à la Maison du Parc de Théméricourt pour
restituer les travaux de l’année auprès des autres classes participantes

4/ Sortie Mémorial de Caen, Omaha Beach cimetière de Colleville 

 Organisation de la sortie pour les 5 classes de 3èmes, jeudi 4 (2 classes) et vendredi 5 février (3 classes)
 140 élèves, 10 adultes (professeurs/CPE)
 Encadrement de la sortie du jeudi 4 février 
 Travail de restitution sous la forme d’un article de guide touristique

5/ Séjour scolaire «     La Bourgogne médiévale     » avec les 5  ème   C et D

 Date : du 15 au 18 mars 2016
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 Classes concernées : 5ème C et 5ème D soit 55 élèves
 Projet pluridisciplinaire mené avec Mme Deniard en français avec les 5ème C (littérature médiévale) et Mme

Quillard en techno avec les deux classes (réalisation de maquette), les éléments historiques étant donnés en
cours d’histoire (contexte, histoire des arts…).

 Organisation  du  voyage  (Organisme  Bourgogne  Séjours  jeunes)  dont  une  visite  préparatoire  des
hébergements pour en vérifier l’accessibilité pour l’élève en fauteuil et élaboration du guide touristique
avec Mme Quillard et Deniard, 

 Programme du séjour : Château de Guédelon, Carrières Souterraines d'Aubigny, Vezelay, Dijon et Beaune
 Restitution  sous  la  forme d’un guide  touristique  « La  Bourgogne  médiévale »  personnalisé  par  chaque

élève, rempli durant le séjour et finalisé après le voyage. Ce guide est destiné à un futur élève de 5 ème pour
le voyage de 2017.

 Encadrement complété par Mme Texier et Mme Cerdan (AVS pour Solène Sache en fauteuil)

6/ Projet «     Comparsa, percussions cubaines     » avec la 6  ème   D
 28 élèves
 Projet  pluridisciplinaire  à  l’initiative  de  Mme  Bacqua  (professeur  de  musique)  et  avec  l’intervention

hebdomadaire de Dimitri prof de percussions
 Sur l’année scolaire
 Réalisation d’affiches sur Cuba (histoire, géographie, société…) destinées aux élèves du collège 
 Participation aux spectacles du collège les 16 et 17 juin

7/ Exposition temporaire «     La chaussée Jules César, une route vers l’océan     »
 Organisation pour le prêt de l’expo auprès du SDAVO
 Mai 2016
 Destinée aux élèves (plus particulièrement les 6èmes et les latinistes) et adultes du collège

8/ «     Club jardin     »
 Entre 5 et 25 élèves de la 6ème à la 3ème selon les séances
 Animation  de séances  dans  le  jardin  pédagogique toute  l’année,  le  mardi  et/ou  vendredi  1  à  2  h  par

semaine entre 12h et 14h visant notamment à l’élaboration d’un potager médiéval
 Avec Mmes Deniard et Brison (enseignantes) et ponctuellement M. Morrisson (jardinier) 
 Participation à l’organisation de la dégustation des pommes du jardin proposée aux collégiens sur le temps

de cantine fin octobre/début novembre 2015
 Participation à « Rendez-vous aux jardins » vendredi 3 juin 2016, accueil de M. Bazin président du Conseil

départemental, réalisation de la plaquette d’accueil

9/ Projet     : DP3 (Mme Desseix, M. Loizeaux et Mme Quillard)

Elèves concernés : 22 élèves répartis sur la 3A et la 3B Période : l'annéeLes élèves ont pu découvrir le monde 
professionnel et différents métiers grâce au pack Collège/Entreprises proposé par le Conseil Général. Ils ont aussi 
travaillé sur l'estime de soi. Le pack est composé de plusieurs interventions:

 Découverte de l’entreprise   Découverte des métiers du bâtiment 

 Découverte des métiers de l'aérien    Savoir être en Entreprise

 Découverte des métiers de l’animation         Valorisation et estime de soi 

 Découverte des métiers de commercial         Visite de l'entreprise Barry Callebaut (le jeudi 24 mars)

En plus du pack, les élèves ont participé aux "coulisses du bâtiment" organisé par la Fédération Française du 
Bâtiment, en visitant 2 fois le chantier de la future patinoire "Aren'Ice" de Cergy les vendredis 9 octobre 2015 et 13 
mai 2016. 
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Ils ont aussi bénéficié de l'intervention du Prévôt des compagnons du devoir et l'intervention de 2 entrepreneurs en 
association avec 1000 entrepreneurs 

10/ Cycle 3 - SRAN – 9 élèves – août 2015

11/ Cycle 3 - Élaboration d’une progression et d’un projet communs autour des mythes antiques et des contes 
merveilleux avec Mme Bour, professeur à l’école élémentaire de Vigny.

12/  6e A et 6eC - Écriture d’un journal d’observations scientifiques (germination, croissance) – 56 élèves – mars- 
avril 2016 (à poursuivre en AP l’an prochain).

13/  3eA - Prix Chronos de littérature : rencontre autour des livres avec un groupe de seniors de Vigny et élaboration
d’une vidéo artistique avec Edith. Projet mené en partenariat avec le syndicat intercommunal et la commune de 
Vigny – 27 élèves – décembre 2015 à mai 2016.
14/ Club dessin mis en place par Isabelle Villette (professeure d'espagnol)

 Les horaires : tous les mardis de 13 à 14h

 le nombre d'élèves concernés : 30 élèves répartis en 2 groupes

 Classes concernées : majoritairement des élèves de 4ème et de 6ème.

 Objectifs recherchés :

 mise en place d'un moment de détente où chaque élève peut trouver sa place.

 mettre en valeur sur le plan artistique les capacités de chaque élève.

 permettre à chacun de créer son univers et s'exprimer d'une manière ludique.

 utiliser l'informatique pour trouver des idées.

 finaliser ce projet par une exposition tout au long de l'année.

* Descriptif des actions menées :

- les thèmes exploités ont été : le manga, Noël et ses paysages, les restaurants du cœur, le printemps avec l'utilisation
de l'aquarelle...

- les élèves ont désiré montrer leur soutien lors des attentats du 13 novembre 2015.

- ils ont participé à l'action des restaurants du cœur au collège : dessins exposés au foyer.

* Points positifs : le fait de voir les 2 groupes tous les 15 jours permet d'être plus serein.

* Points négatifs : mais par contre, c'est plus difficile au niveau de la continuité. 

Au 3ème trimestre, il ne restait plus qu'un seul groupe d'une quinzaine d’élèves ce qui a ainsi permis de faire de 
l'aquarelle.

15/ Voyage scolaire en Catalogne antique et travail interdisciplinaire avec ma collègue Madame Druez professeure
de Latin : avec 2 classes de 3ème du dimanche 4 octobre au jeudi 8 octobre 2015.

ce qui a permis :
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► de donner un sens concret à l'apprentissage d'une langue en classe.

► de faire un lien entre le latin et l'espagnol.

► de visiter de nombreux lieux emblématiques et historiques de la Catalogne.

Au retour :

► la mise en place d'un journal qui a été évalué.

► de créer des power points (faits par les élèves) : lieux qu'ils ont visités et d'en faire des exposés.

Suite au attentats, mise en place de séances 

► permettant de travailler sur la tolérance et le respect de l'autre. 

Suite à la COP 21, pour les 3 èmes : mise en place d'une séquence

► sur l'environnement   : ce qui permet de donner du sens à l'actualité et de se 

construire en tant que citoyen.

16/     Dispositif     : Actions éducatives à destination des collégiens valdoisiens

« Résidences artistiques et culturelles en collège »

Intitulé : RésiDanse au jardin

Coordination 

Danse : Emilie Peluchon ; Parcs et jardins : Michel Jourdheuil ; Conseil départemental du Val d'Oise

Partenaire culturels : Cie chorégraphique CFB 451,  Théâtre de L'Orange bleue, Eaubonne (une sortie)

Chorégraphe intervenante : Shaula Cambazzu.

Début : janvier 2016  Fin : juin 2016 Classe de 5B, 29 élèves. 

Concrétisation : représentation artistique dans le jardin du collège au mois de juin + restitution à La Roche Guyon 
(« Les Collèges à l'honneur » : organisation Conseil Départemental du Val d'Oise).

17/ «     Tout feu tout slam     » (M. DEMORGE)

 De janvier à juin, une quinzaine de séances de 2h : Ecritures, mises en voix et en espace animées par le poète 
slameur Olivier Campos dans le cadre d’un appel à projets Art et culture financé par le Conseil départemental.

 Avec la 5A (28 élèves), à laquelle se joint Mathis Hautecoeur de 5B et Lucas Godet-Ferret de 3C pour deux temps 
forts :

- Une journée Poésie au collège de Vigny, le 15 avril, en lien avec le Printemps des Poètes, une 
manifestation nationale. Le matin, le groupe séparé en deux Brigades d’Intervention Poétiques, les 
BIP, a déclamé quelques textes personnels dans chaque salle de cours. L’après-midi, vers 15h15, 
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tous les participants ont proposé une Performance d’une demi-heure au gymnase, devant environ 
300 personnes (élèves, professeurs…).

- Deux soirées, les 16 et 17 juin, à la salle des fêtes de Vigny, pour le spectacle de fin d’année du 
collège, devant plusieurs centaines de parents.

18/ Projets Equipe EPS (Annexes 1, 2, 3 et 4)

- Projet Secourisme                 -  Association sportive
- Course Contre la faim -  Olympiades CM2/6ème 

M. VALENCHON rappelle que tous les élèves quittant le collège seront titulaires du PSC1. Les 4èmes et les 3èmes 
sont passés cette année. Le projet touchera désormais les 4èmes.
M. DEMBELE rappelle que la liste des projets n’est pas exhaustive.
Ce bilan pourra être mis à l’ENT.
M. CONSIGLI demande ce qu’il en sera des clubs jusque-là financés par l’Accompagnement Educatif. M. DEMBELE 
répond qu’il n’y a plus d’Accompagnement éducatif hors REP et REP+. Donc plus de financement pour les clubs à 
Vigny. Pour cela, on verra quand-même en septembre.
Par ailleurs, les effectifs sont en baisse sur le collège, d’où la baisse d’une trentaine d’heures de la DGH.

VI- Bilan Vie scolaire : Voir annexe 5
Madame CHABBI (CPE) fait état de 7 conseils de disciplines cette année dont 2 départs. Elle estime l’équipe de Vie 
scolaire stable et bienveillante.
Une assistante d’éducation s’en va et il y a une arrivée à mi-temps.
L’équipe de Vie scolaire gère de plus en plus de tutorats. Compte-tenu du nombre de demi-pensionnaires et de la 
présence en continu des élèves dans l’établissement, une demande d’un demi-poste supplémentaire a été faite. 

VII- Préparation de l’année 2016-2017

a) IMP : Il y aura 9 IMP (Indemnités pour Mission Particulière) réparties comme cela :
1 en EPS
1 en TECHNOLOGIE
2 DECROCHAGE et SUIVI d’élèves
2 INFORMATIQUE et NUMERIQUE
2.5 ORIENTATION
0.5 ARTS

           

b) DNB 2017
En 2017, les élèves seront évalués à l’oral sur un oral d’Arts. C’est la raison pour laquelle une demie

IMP est attribuée à un des professeurs d’Arts.

c) Option latin 5  ème   
Il y a eu 55 demandes en 6ème. 48 ont été validées en Conseils de classes selon des critères 
pédagogiques et non de nombre. Les parents seront prévenus par courrier au début du mois de 
juillet.

VIII- Ordre Financier

A) Modification de l’EPA
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Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à augmenter de 20 000€ 
l’EPA :
Rubrique Manuels scolaires, ce qui porte cette rubrique à la somme totale de 30 000€
La modification de l’EPA est soumise au vote et adoptée à l’unanimité.

Sortie de M. GARNIER, Parent d’élève

B) Contrat et conventions à incidence financière
Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer le contrat d’adhésion
au groupement d’achat pour la passation de marchés dans le domaine des produits non 
alimentaires ainsi que les services liés à la restauration mise en place par le Conseil 
départemental qui en sera le coordonnateur et disposera du pouvoir adjudicateur pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.
Les lots retenus : lot 11 produits lessiviels… vaisselle, lot 12 service nettoyage des bacs à 
graisse, lot 13 service de contrôle bactériologique.

L’adhésion au groupement d’achat est soumise au vote et adoptée à l’unanimité.

C)    Renouvellement du matériel RISO
Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer le contrat de 
renouvellement du matériel RISO (duplicopieur à froid) et donc de modifier le nombre 
contractuel de copies qui passe de 350 000 copies annuelles à 450 000.

Ce qui porte le contrat à 975.60€ x 4 trim.= 3 902.40€ TTC pour l’administration et 
2300.40€ x 4 trim. = 9 201.60€ TTC pour les enseignants.

Le contrat de renouvellement du matériel RISO est soumis au vote et adopté à 
l’unanimité.

Retour de M. GARNIER, Parent d’élève

D) Contrat d’assistance à la restauration 

Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer le contrat 
d’assistance à la restauration et d’approvisionnement en denrées alimentaires avec la 
société DEFI RESTAURATION, pour le 1er septembre  2016.
Le prix par repas est de 1.68€ HT soit 1.71€ TTC.
Le contrat d’assistance à la restauration et d’approvisionnement en denrées  

                                               alimentaires est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
Départ de Mme VASSEUR, Parent d’élève à 19h45.

E) Attribution des logements

Le Conseil d’administration autorise l’attribution de 2 logements en NAS A à Mmes 
SCHULMANN Stéphanie (Principale) et MOFFROID Muriel 

(Gestionnaire), 1 logement en NAS B à Mme MAKOUR Nadine (Agent d’accueil), 1 
logement en COP à M. L MOUDN Adelattif  (Personnel Ministère EN) 
pour un loyer mensuel de 615.96€ hors charges  (défini par les domaines) à compter du 1er

août 2016 jusqu’au 31 juillet 2017, 1 logement en COP A 
(US utilité de service loyer modéré avec obligation d’astreintes) à M. GRIGNARD Fabrice 
pour un loyer mensuel de 384.25€ hors charges à compter du 
1er août 2016 jusqu’au 31 juillet 2017.
L’attribution des logements est soumise au vote et adoptée à l’unanimité.

IX QUESTIONS DIVERSES
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Mme PIPA (Parent d’élève) demande si la pause méridienne sera changée en 2016-2017.
M. DEMBELE répond que cette pause restera à 1h20 suite à une dérogation acceptée.

M. DEMBELE précise en cette fin de Conseil d’administration que le poste de secrétaire de Direction a été 
redemandé car il n’est pas encore pérennisé. Le Chef d’établissement a par ailleurs demandé la 
conservation sur le poste de FERRERE Mathieu.

M. DEMBELE précise au Conseil d’administration que la collaboration avec les Parents élus est très bonne. 
Beaucoup de bienveillance se dégage des échanges. 
Néanmoins, il fait le retour d’un Conseil de classe où une représentante des parents  n’a pas eu l’attitude 
attendue dans cette instance et souhaite que plus de communication se fasse entre les parents.

20h01 Fin de séance.
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