Compte rendu du Conseil d’Administration
du 7 octobre 2019
Secrétariat de séance : Mme RODRIGUEZ-MONDRAGON, professeure de basque et
d'histoire-géographie en basque.
Excusés : M. LAFFERAIRIE (élève) – Mlle MOUESCA (élève) – M. HARRIET (conseiller
départemental)
Absent : M. GÉRAUD (parent d’élève).
La séance débute à 17h50. Le quorum est atteint.

Adoption du compte-rendu de la séance du 5 juillet 2019
Madame Martins propose de passer au vote pour adopter le compte-rendu de la séance
du 5 juillet 2019

Pour

Contre

abstention

20

0

0

Le compte-rendu de la séance du 5 juillet 2019 est adopté
Mme Martins procède à la présentation de l’ordre du jour et propose d’ajouter la
convention éducado

Bilan de rentrée.
Effectifs : 477 élèves sont scolarisés dans l’établissement à ce jour, 479 à partir de
novembre. 96.4% des élèves sont demi-pensionnaires.
Sructures :
-

6 classes pour le niveau 6e : 142 élèves;

-

4 classes pour le niveau 5e : 103 élèves ;

-

5 classes pour le niveau 4e : 121 élèves;

-

4 classes pour le niveau 3e : 111 élèves ;

-

1 classe ULIS.

Orientation post 3ème
2GT

2PRO

CAP

68.64%

22%

9.36%

collège

PA

Académie

88.5%

91.3%

86.3%

Résultats au DNB

Les travaux de l’établissement au premier étage ont été terminés et livrés à temps.

Actes relatifs au fonctionnement.
Recrutement d’une AEDP 2019-2020
Mme Martins nous informe que nous avons été dotés d’un poste d’ assistante d’éducation
en pré-professionnalisation et demande l’autorisation au conseil d’administration pour la
recruter ( régularisation) pour une durée de 3 ans pour 0,57 ETP soit un coût annuel de
15 000 €, charges salariales et patronales comprises.
Madame Martins propose de passer au vote
Pour

Contre

abstention

20

0

0

Répartition des logements
Présentation de la répartition des logements, pour information
Logement 1 : Mme Martins, Principale
Logement 2 : Mme Athénol, Principale-adjointe (dérogation à loger), vacant
Logement 3 : M Parolin, Adjoint-Gestionnaire

Actes relatifs au domaine budgétaire et financier
Tarifs 2019 -2020
Un tableau récapitulatif tarifs pour l’année 2020 est commenté par le gestionnaire. Les
tarifs relatifs au matériel scolaire sont proposés au même barème que l’année précédente,
2019. (Photocopies, casse, perte de carnet de liaison...),
Madame Martins propose de passer au vote
Pour

Contre

abstention

20

0

0

Conventions « fournitures de repas »
Convention 1 :
Les élèves de l’école primaire Jean Verdun ainsi que les professeurs sont accueillis au
restaurant scolaire du collège Elhuyar. 40 élèves (effectif figé) et, en moyenne, 6
enseignants sont concernés. Le tarif minimum fixé par le département est appliqué : 3,05 €
pour les élèves, 4,40 € pour les enseignants.
Madame Martins propose de passer au vote
Pour

Contre

abstention

20

0

0

Convention 2 :
Le SIVU Biga Bat emporte quotidiennement 60 repas élèves et un repas adulte de
l’établissement Elhuyar pour le RPI d'Ayherre-Isturits. Le tarif minimum fixé par le
département est appliqué : 3,05 € pour les élèves, 4,4 € pour les enseignants.
Madame Martins propose de passer au vote
Pour

Contre

abstention

20

0

0

Convention Educado
Adhésion 2020 au groupement de services Educado. Les frais d'adhésion annuels sont de
130 €. Madame Martins précise qu’il s'agit d'un salon des formations qui se déroule à
Bayonne. Tous les élèves de 3eme sont concernés par cette sortie (parcours avenir)

Madame Martins propose de passer au vote
Pour

Contre

abstention

20

0

0

Projets et voyages scolaires 2019-2020
Madame Martins S’étonne de mettre au vote les voyages en septembre alors qu’ils
avaient été présentés lors du conseil d’administration de juillet
Un tableau, pour chaque voyage, récapitulant le budget prévisionnel est distribué
aux membres du conseil d'administration.
Voyage à Rome – Naples
Le voyage, présenté par des enseignants, concerne 52 élèves (4ème 4 et tous les
latinistes) et 5 accompagnateurs, du 12 au 18 avril 2020. C’est un projet pluridisciplinaire
(Arts plastiques, Latin, Histoire, Géographie, SVT). La participation des familles est
fixée à 199 € maximum.
Après discussion, l’association des parents d ‘élèves APE-FCPE s’engage à verser 8000 €
au voyage, mais ils précisent que les résultats aux élections des parents d’élèves
pourraient interroger la pérennité de l’association.
Madame Martins propose de passer au vote la part maximale des familles
Pour

Contre

abstention

19

0

1

Madame Martins demande l’autorisation au conseil d’administration d’accepter un don de
l’APE/FCPE de 8000€ pour ce voyage et propose de passer au vote
Pour

Contre

abstention

19

0

1

Madame Martins demande l’autorisation au conseil d’administration d’accepter un don du
foyer socio-éducatif (FSE) d’un montant de 3596 € pour ce voyage et propose de passer
au vote
Pour

Contre

abstention

20

0

0

Voyage à Durango
Le voyage présenté par une enseignante concerne 23 élèves (3ème bilingues basque) et
2 accompagnateurs, du 4 au 5 décembre 2019. C’est un projet pluridisciplinaire (Basque,
Histoire, Géographie) en immersion. La participation des familles est fixée à 30 €
maximum.
Madame Martins propose de passer au vote la part maximale des familles
Pour

Contre

20

0

abstention

Total

Après discussion, l’association des parents d ‘élèves APE-FCPE s’engage à verser 500 €
Madame Martins demande l’autorisation au conseil d’administration d’accepter un don de
l’APE/FCPE de 500€ pour ce voyage
Madame la Présidente propose de passer au vote
Pour

Contre

abstention

19

0

1

Total

Madame Martins demande l’autorisation au conseil d’administration d’accepter un don du
foyer socio-éducatif (FSE) d’un montant de 505.99 € pour ce voyage et propose de
passer au vote
Pour

Contre

abstention

20

0

0

Total

Départ de MME BILBAO à 18h45.

Voyage à Azpeitia
Le voyage, présenté par une enseignante, concerne 42 élèves

(5 et 4èmes bilingues

basque) et 4 accompagnateurs, du 31 mars au 2 avril 2020. C’est un projet
pluridisciplinaire (Basque, Histoire, Géographie, Mathématiques) en immersion, les élèves
de 4ème logeront chez leurs correspondants. La participation des familles est fixée à 25
€ maximum.
Madame Martins propose de passer au vote la part maximale des familles
Pour

Contre

19

0

abstention

Madame Martins demande l’autorisation au conseil d’administration d’accepter un don du
foyer socio-éducatif (FSE) d’un montant de 531.70 € pour ce voyage

et propose de

passer au vote
Pour

Contre

abstention

19

0

0

Subventions départementales
M. Parolin nous informe de l'attribution de subventions de la part du département des
Pyrénées Atlantiques :
- 2480 € pour les projets 2019-2020 soumis au plafond ;
- 1920 € pour le projet égalité filles-garçons ;
- 1 000 € pour l'aide au maintien de la section pelote ;
- 6 000 € pour l'achat d'un polycuiseur Vario-cooking.

IV- Questions diverses
Rémunération des Devoirs Faits
La dotation horaire pour le dispositif « Devoirs Faits » s’élève à 201 heures pour l’année
scolaire. 73 élèves sont inscrits et 7 enseignants et 2 assistants d’éducation sont
mobilisés. Les inscriptions sont trimestrielles. Une feuille d’émargement a été distribuée
aux professeurs qui sera rendue à Mme Rodriguez Mondragon (coordonnatrice du
dispositif) en fin de période ( première période le 9 décembre 2019) afin de procéder au
paiement.
Concernant les heures non payées de l’an dernier, elles ne peuvent-être rétribuées cette
année.
Comment sont financés les remplacements de courte durée ?
Une dotation de 10h a été allouée, 3 ont étés utilisées. Il y a une liste d’émargement et
lorsque les heures seront épuisées le collège demandera une dotation supplémentaire. Le
dispositif démarre bien.
Où les enseignants peuvent-ils accéder aux P.V du CA?
Les P.V seront disponibles sur le site du collège. Les parents d’élèves pourront également
les consulter. Il est envisagé de les afficher en salle de professeurs également, après
réorganisation des tableaux d’affichage.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Fin de séance à 19h04.

