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          N° de séance : 4 

        

Procès verbal 
de la séance du conseil 
d’administration 

 
Date : 27.01.2020   heure de début : 18 h 00  heure de fin : 19 h 30 
 

Présidence : M. GILET 
 

Secrétariat :  

Membres excusés :  
Membres présents : M. GUERIN, Mme BOURREAU, Mme SUC, M.POTIER, Mme FOURGON,  Mme OTERO,  
Mme TALLET-PINET, Mme BEGUE.  Mme BOVA, Mme CARMIGNAC, Mme GARREAU, M. JOUSSON. 
Mme MERIOT, M. BAZOUNGOULA, M. GAILLARD.  
  

Nombre de membres présents : 16  Quorum : 16 

Invité :  

O r d r e    d u    j o u r 
 

N° et nature des chapitres traités Nombre de feuillets Réservé à l’administration 

I – Conseil d’administration : approbation de l’ordre 

du jour et approbation du PV du CA du 03.12.19 

 

II – Gestion financière : financement sorties, don FSE, 

participation des familles, travaux, logement de fonction, créance, 
espaces verts 

III – Travaux immobiliers envisagés rénovations,  
 

IV – Postes budgétaires : (en lien avec le travail de la 
commission permanente, du conseil pédagogique extraordinaire et 
du groupe de travail restreint mis en place au mois de janvier).- 
Présentation et répartition de la dotation (DGH) 

V – Projet d’établissement : 
Communication, bilans périodiques, CVC, E3D, génération 2024, 
conseil école collège 

VI – Orientation : téléservices, ambassadeurs, actions de 
formations, évaluations pix.  

VII – Questions diverses 

 
1 
 
 

1 
 

1 
 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Total des feuillets 8  

 
Le Président,       La Secrétaire, 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Transmis à : 
DSDEN du LOIRET       Date : 27.01.2020 
     
 
 
 
     Le Chef d’établissement, 

COLLEGE  GUTENBERG 

8 Rue des Collèges 

MALESHERBES 

45330  MALESHERBES 
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          N° de séance : 4  
       

 
 
 
 

Compte rendu des thèmes traités  
classés dans le chapitre : I – CONSEIL d’ADMINISTRATION 

Réservé à 
l’administration 

destinataire 
 

Désignation du secrétaire de séance 

Mme Mériot est désignée secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour 

Approbation de l'ordre du jour à l'unanimité 

Votants : 16 Exprimés : 16 Abstention : 0 Pour : 16 Contre : 0 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 03.12.2019 

Le procès verbal de la dernière séance est approuvé à l'unanimité. 

Votants : 16 Exprimés : 16 Abstention : 0 Pour : 16 Contre : 0 

 

 

 
 

 
 
 

COLLEGE  GUTENBERG 

8 Rue des Collèges 

MALESHERBES 

45330  MALESHERBES 

Procès-verbal 
de la séance du conseil 

d’administration 

du 27.01.2020 

Procès-verbal 

de la séance  

du conseil d’administration 

du 06.11.2018 
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         N° de séance : 4  
       

 
 
 
 
         

Compte rendu des thèmes traités 

classées dans le chapitre : II - GESTION FINANCIERE 
financement sorties, don FSE, participation des familles, logement de fonction, créance, espaces verts 

Réservé à 
l’administration 

destinataire 

ACTES : 
Espaces verts : Giraud Paysage Techflore : renouvellement de contrat du 1er 
mars au 31 décembre 2020 (entretien jardinière et entretien des installations, 
ainsi que le remplacement des végétaux). 3120 euros/an 
 

Votants : 16 Exprimés : 16 Abstention : 0 Pour : 16 Contre : 0 

 
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration 
autorise l'acceptation de dons et legs. 
Sortie " Angoulême -festival BD"(31 janvier 2020)- DON FSE : le FSE souhaite 
soutenir cette action par un don d'un montant de 414,00 €. 

Votants : 16 Exprimés : 16 Abstention : 0 Pour : 16 Contre : 0 

 
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise 
l'admission en non valeur la valeur de 110,88 € pour une créance de demi-
pensionnaire concernant un élève. 

Votants : 16 Exprimés : 16 Abstention : 0 Pour : 16 Contre : 0 

 
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration 
autorise la signature de concession de logements par NAS 
1 logement de fonction par NAS: 
- M. Fabrice GILET, principal ( F5 - 104 m2 MAISON) 

Votants : 16 Exprimés : 16 Abstention : 0 Pour : 16 Contre : 0 

 
Sortie " Angoulême -festival BD"(31 janvier 2020)- DON FAMILLE : les 
familles souhaitent soutenir cette action par un don d'un montant de 
460,00 €. (10 € par famille) 

Votants : 16 Exprimés : 16 Abstention : 0 Pour : 16 Contre : 0 
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Compte rendu des thèmes traités 

classées dans le chapitre : III - TRAVAUX 
Rénovation 

Réservé à 
l’administration 

destinataire 

 
Des travaux de rénovations importants sont prévus en 2020-2021-2022. 

 

 Nettoyage des façades, toitures bâtiment C + toitures vestiaires 

 Rénovation de la verrière de la salle de permanence 

 Rénovation des terrasses et de la toiture des salles de techno 

 Mise aux normes de toutes les toitures (application de barrières de 
sécurité). 

Coût estimé : 600 000 euros 
M. Gilet rappelle le travail important du conseil départemental en termes de 
maintenance des bâtiments. 
 

Construction du groupe scolaire à proximité du collège : 
 
Ce lundi 27 janvier une première réunion s’est tenue à la mairie pour la 

construction du nouveau groupe scolaire attenant au collège ainsi qu’une 
cuisine centrale. Les travaux devraient être finalisés pour la rentrée 2022. La 
construction se fera en partie sur le terrain de basket du collège. Une réflexion 
globale devra être engagée concernant les installations sportives. M. Gilet et 
Mme Otéro ont envoyé un courrier commun au conseil départemental dans ce 
sens (demande de panneaux supplémentaires sur le terrain de hand, dans le 
gymnase, rideaux de séparation).   
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         N° de séance : 4  
       

 
 
 
 
         

Compte rendu des thèmes traités 

classées dans le chapitre : IV – Postes budgétaires : 
(en lien avec le travail de la commission permanente, du conseil pédagogique extraordinaire et du groupe de travail restreint 
mis en place au mois de janvier).- Présentation et répartition de la dotation (DGH 

Réservé à 
l’administration 

destinataire 

 La répartition de la DGH et l’organisation de la structure pédagogique 

Les travaux de la commission permanente du 23 janvier se sont déroulés autour de la répartition de la dotation en 
24 divisions réparties logiquement en 6 classes de sixièmes, 7 classes de cinquièmes, 6 classes de 
quatrièmes, 5 classes de troisièmes et la poursuite du latin. 
Au regard des effectifs, c’est l’ouverture d’une 7

ème
 classe de cinquième qui est souhaitable. M. Gilet rappelle le 

nouveau mode de calcul de la DGH basé sur un seuil unique à 30 élèves. A cette dotation théorique de  23 
divisions x 29 heures : 667 heures s’ajoute une dotation du rectorat modulable en fonction notamment de 
l’indice IPS du collège (classé I3). Le collège est doté de 25 heures supplémentaires. S’ajoutent 12h UNSS 
et 4 h de labo, soient 634 heures postes et 74 HSA (total 708 heures). 
Les grands principes : 
- priorité au sixièmes/cinquièmes 
- priorité aux “dire; lire, écrire” 
- expérimentation éloquence (l’oral) 
- priorité à l’accompagnement sous toutes ses formes  
- conserver de la souplesse pour mener des actions/projets 
- prise en compte des effectifs en troisièmes 
M. Gilet proposera un premier sondage pour l’allemand. Une troisième heure est allouée au latin.  

Les autres 

disciplines 

6 sixièmes  1 h/sem. Français, 0,5 h/sem. SVT, 

Techno, PH/CH maths 0.5/sem. 
3 heures/classes 

7 cinquièmes  0,5 h/sem. SVT, Techno, PH/CH  1.5 heures/classes 

6 quatrièmes  0,5 h/sem. PH/CH, 0,5 h/sem Espagnol, 

0,5 h/sem maths/SVT + 2 heures LCE 
2  heures/classes + 2h 

LCE 

5 troisièmes  0,5 h/sem. Français0,5 h/sem 

maths/espagnol + 2 heures LCE 1h/sem 

anglais 

2,5 h /classes + 2h LCE 
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  Utilisation de la marge     

BESOIN 

  6ème 5ème 4ème LCE 3ème LCE ELOQ 

MATIERE h div tot h div tot h div tot   h div tot     

FRANCAIS 1,0 6 6,0               0,5 5 2,5   2,50 11,00 

LATIN       1,0 1 1,00 1,0 1 1,0       1,0     3,0 

HG-EMC                               0,0 

ANG 1                   2,0 1,0 5 5,0 2,0   9,0 

ESP 2             0,5 6 3,0   0,5 5 2,5     5,5 

MATHS 0,5 6 3,0       0,50 6 3,0   0,5 5 2,5     8,5 

SVT 0,5 6 3,0 0,5 7 3,5 0,50 6 3,0             9,5 

SC PHYS 0,5 6 3,0 0,5 7 3,5 0,5 6 3,0             9,5 

TECHNO 0,5 6 3,0 0,5 7 3,5                   6,5 

ARTS PLAST                               0,0 

ED.MUS                               0,0 

E.P.S.                               0,0 

                                  

TOTAL     18,0     11,50     13,0 2,0     13,5 2,0     

Voir document les 2 documents pdfs joints. 
 
Par classes :  

 
 
Echanges :  Mme Bova rappelle que les quatrièmes devraient bénéficier d’une aide 
spécifique, les élèves de cinquièmes actuels étant majoritairement plus en difficulté. Des 
« devoirs faits » spécifiques sur ce niveau seront proposés. 
Le projet Eloquence aura un double objectif : préparer les élèves aux joutes oratoires, 
préparer au brevet. Un travail pédagogique de fond sera élargi aux classes de 
quatrièmes sur le travail par l’oral et de l’oral en fonction des bilans pédagogiques de fin 
d’année. 
M. Gilet rappelle le nombre d’heures important concernant le dispositif « devoirs faits ». 
La pause méridienne sera renforcée mais aussi des « devoirs fait » ciblés sur les heures 
de « trous » en 4

ème
 et en 3

èmes
. M. Jousson évoque la complexité des emplois du temps 

futurs sur ce point. M. Gilet engagera les équipes dans ce sens et rappelle le lien qui 
doit se faire avec les écoles concernant les stages de réussite. 
Concernant le dédoublement enlevé en espagnol le Principal rappelle qu’il faut aussi 
conserver un équilibre des postes sur l’établissement, éviter les services partagés sur 
un nombre d’heures limité. La répartition doit cependant et avant tout être 
construite autour du projet d’établissement.  
 
M. Gilet rappelle que le CA ne vote pas le montant de la dotation mais son principe de 
répartition.   
Vote 

Votants : 16 Exprimés : 16 Abstention : 2 Pour : 14 Contre : 0 
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Compte rendu des thèmes traités 

classées dans le chapitre : V – Projet d’établissement : 
Communication, bilans périodiques,  CVC, E3D, génération 2024, conseil école collège 

Réservé à 
l’administration 

destinataire 

La liaison écoles collège :  
Dans le cadre de la liaison avec les écoles M. Gilet rappelle que les équipes 
pédagogiques et Mme Mériot, en lien avec l’inspecteur de circonscription, travaillent 
principalement sur : 

1. Le suivi des élèves en difficulté et à besoin spécifique 

2. L’apprentissage de la langue française dans toutes les disciplines 

3. Le développement durable (labellisation éco écoles et E3D) 
Deux groupes de travail auront lieu le mardi 28 janvier 2020. 
 
 
Retour sur la dématérialisation : les bilans périodiques vont remplacer les 
bulletins de notes. 60 % des familles n'ont pas demandé le bulletin en version papier. 
A suivre au deuxième trimestre. Sur pronote, seul le bilan périodique subsiste avec les 
compétences (en couleur). Une réflexion sera menée en fin d'année sur notes et 
compétences. Dans le cadre du brevet et de l'orientation les compétences sont 
privilégiées. Le Principal rappelle que de plus en plus d'établissements sont sans notes. 
Les parents s’interrogent sur la lisibilité des compétences et la remontée dans le LSU en  
8 domaines (un peu comme des moyennes générales). M. Gilet rappelle que ce travail 
est engagé dans chaque établissement et que la coordination et l’harmonisation 
progressent.  
 
La labellisation E3D : (PJ, projet « la biodiversité au cœur du collège »)  
Participation au projet « atelier de vos idées » initié par le département. M. Gilet 
remercie Mme Laporte et les éco délégués qui ont présenté un projet complet intitulé «la 
biodiversité au cœur du collège ». (voir PJ) L’enjeu est aussi de récolter des 
financements (80 000 euros à partager entre établissements porteurs de projets). M. 
Gilet rappelle l’importance d’aller voter sur le site du conseil départemental.  
 
Conclusion de la réunion E3D du 24 janvier 2020 
 

Période Actions, projets réalisés   

 

Conditions de mise en oeuvre 

Trimestre 1 

 
Ecriture d’une Lettre pour la grainothèque pour récolter 

des graines auprès de la marie 

 

Réalisation d’affichages dans la cantine pour la table à troc. Mise en place par M. Chachignon et M. Tripot 

Campagne  affichage pour le tri dans le self  

Faire le « ménage », tri,  dans la grainothèque existante Fabriquer deux grainothèques en palettes (M. Bourkna) 

Projet « ateliers de vos idées » (déposé sur le site « atelier de 

vos idées » du CD 45 

Mobiliser les élèves dès que les votes seront ouverts. 

Fabrication de mangeoires à oiseaux en pommes de pin. Période de Noêl + travail sur le calendrier de l’avent.  

Trimestre 2 Permaculture : avec les troisièmes M. Gaillard a fabriqué des bacs en palettes. 

 
Période Actions, projets à réaliser   

 

Conditions de mise en oeuvre  

Trimestre 

2 

 

Permaculture : avec les troisièmes 

 

 Liste de matériel précise à faire par les troisièmes (mettre des fleurs).  

 Système d’irrigation à construire.   

 Soutien de la Professeure section horticole SEGPA Pithiviers pour échange de graines. 

 Consommation de ce qu’on cultive : préparation des plants et mise en vente dans des boîtes à 

oeufs. 

 Collecte de pots (yaourts). 

Ateliers fresque du climat Kits d’images (carte mentale autour du réchauffement climatique) 

Trimestre 

3  
Intervention miel/safran Beaune La Rolande.  Avant avril 

Opération vigi-nature avec les écoles primaires (avant 

avril) 

Carrés de 1 mètre carré pour faire remonter les vers de terre (achat de moutarde amora mi forte) puis envoi au 

muséum d’histoire naturel. 

Semaine du développement durable ? (ateliers, fresques, 

nettoyages ?...intervention… 

Demi-journée développement durable. 23 juin. A l’occasion de la journée du 23 (projet terre de jeux avec le 

Malesherbois + génération 2024 avec le collège : faire une marche… 

 

IDEE 1 Septembre 2020 : Réaliser 1/2 interventions à destination des sixièmes pour le tri en début d’année (des troisièmes leur montrent comment on trie s’ils ne le font pas !) 

 

IDEE 2 Repas végétarien : obligation mal perçue, à diluer dans le temps. Sondage à réaliser, questionnaire, débats…gaspillage. plats végétarien.  

 

IDEE 3 Gaspillage : utiliser des assiettes de couleurs différentes, de formes différentes pour plats sans viande, quantités plus ou moins importantes 

 
Génération 2024 : présentation du dispositif par Mme Otero et du dossier par M. Gilet 
(voir PJ)  
Cette labellisation sera directement liée au projet Terre de jeux porté par le 
Malesherbois.   
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Objectif n°1 : Développer de projets structurants avec les clubs sportifs locaux 
Objectif n°2 : Participation aux évènements promotionnels olympiques et paralympiques 
Objectif n°3 : Adapter le parcours des sportifs de haut-niveau (dont jeunes en situation de 
handicap)  
Objectif n° 4 : Mettre à disposition des équipements sportifs existants dans l’enceinte de 
l’établissement scolaire aux associations sportives et entreprises locales : 
Une action tir à l’arc et handisport est déjà prévue début février.  

 

Votants : 16 Exprimés : 16 Abstention : 0 Pour : 16 Contre : 0 

 
M. Gilet rappelle le travail important mené par Mme Otéro, Mme Chacqueneau, Mme 
Laporte concernant les labellisations. 
 
CVC :  
Journée de la culture 

Le 10 avril (pendant la semaine Culture & Citoyenneté). Les élèves vont contacter des 
professeurs pour qu’ils puissent se positionner en relais du projet. M. Gaillard va préparer 
une communication avec coupon réponse, à destination des élèves, professeurs et familles. 
Meïlyne et Laya valideront la communication. Elle visera à annoncer le projet, et à 
candidater en tant que représentant/volontaire. 
 
Lien avec le self :  
 

Concept du « repas sur sondage » : après avis du chef de cuisine, un sondage pronote 
régulier (mensuel), à destination des élèves et professeurs, où seront proposées différentes 
thématiques de repas à thèmes. Ils votent pour la thématique pendant une semaine et le 
repas à lieu peu après. 

 
Le bal est toujours prévu pour les classes de troisièmes. 
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Compte rendu des thèmes traités 

classées dans le chapitre : V I– Orientation : 
Téléservices, actions de formation, ambassadeurs, évaluations pix 

Réservé à 
l’administration 

destinataire 

 
  

1. Les téléservices : scolarité services 
En troisièmes, dans le cadre de l'orientation et de l'affectation post troisièmes, 

les familles sont invitées à utiliser le module scolarité services. Il se composera d'une 
phase d'orientation dite de dialogue (TSO) et d'une phase d'affectation (TSA). M. Gilet 
présente le flyer distribué aux familles. Une intervention a lieu dans chaque classe. 
Toutes les informations circulent par pronote, le site du collège et les agendas (site et 
pronote).  
Scolarité services pour toutes les autres classes : les parents doivent s’y rendre 
pour accéder aux bilans périodiques (LSU) depuis le CP. 
Scolarité services permet aussi d’accéder à pronote, à envole, aux bourses.   
Echanges : malgré les réserves et les doutes compréhensibles, M. Gilet rappelle que 
seules les compétences sont obligatoires. La lisibilité des bilans périodiques, 
l’harmonisation des systèmes d’évaluations reviennent aux équipes pédagogiques. Un 
travail conséquent est mené au collège Gutenberg sur ces points, accompagné par les 
formateurs académiques. L’enjeu est d’accompagner les familles dans cette transition 
numérique obligatoire qui leur permettra d’avoir un regard sur leurs enfants, au 
quotidien, mais aussi d’avoir plus de temps pour échanger avec les enseignants. M. 
Gilet engagera tous les acteurs dans cette transition.  
 

2. Les actions dans le cadre du parcours avenir sont nombreuses : 
 

 Durzy 03 février 
 MFR 06 février 
 Soirée orientation 13 février 
 Portes ouvertes : JDLT 06 mars, LPA Beaune 13 mars, Duhamel 12 mars 

 
3. Les ambassadeurs : deux élèves par classes iront au lycée Duhamel le 12 

mars. Le 09 mars les professeurs principaux auront échangé avec les 
professeurs du lycée. 

  
 

1. Evaluations Pix pour les quatrièmes le 11 et le 12 mai sur les compétences 
numériques. Cette promotion aura d’autres compétences évaluées en troisième. 
La Certification PIX (voir www.pix.fr) remplace le B2i. Elle couvre 5 grands 
domaines : Informations et données, Communication et collaboration, Création 
de contenus numériques ; Protection et sécurité ; Environnement numérique. 
Ces 5 grands domaines couvrent 16 compétences. La certification est obtenue 
quand 5 compétences au moins sont validées (ex : Mener une recherche et une 
veille d'information, gérer des données, Traiter des données, Interagir...). 
Inscrite à l'inventaire de la CRCN (Commission Nationale de la Certification 
Professionnelle), cette certification évoluera en même temps que le monde 
numérique. Elle intéresse les collégiens, lycéens, étudiants, professionnels et 
tous les citoyens, et elle est gratuite. 

 

 

 

COLLEGE  GUTENBERG 

8 Rue des Collèges 

MALESHERBES 

45330  LE MALESHERBOIS 
Procès-verbal 

de la séance du conseil 
d’administration 

du 27.01.2020 



DOCUMENTS – Rép. CA – DOVS.1. - 28/01/20 
 - 10/5 - 

 
 
             

         N° de séance : 4  
       

 
 
 
 
         

Compte rendu des thèmes traités 

classées dans le chapitre : VII– QUESTIONS DIVERSES : 
 

Réservé à 
l’administration 

destinataire 

 
Les repas servis froids : les assiettes sont préparées quelques instants en amont pour 
la fluidité du service. Un micro-onde est à disposition dans le self. Il peut aussi être 
conseillé de commencer par le plat chaud au moment du repas et manger l’entrée dans 
un second temps.   
La lutte contre le gaspillage : une réflexion sur un code couleur est engagée pour 
avoir des assiettes, plus ou moins remplies, avec ou sans viande. 
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