Compte rendu du Conseil d’Administration du
25 novembre 2019
Secrétariat de séance : Mme ITHURRALDE représentante des ATT

Excusés : Mme Sorhouet, M Harriet et Mme Bilbao.

Ouverture de la séance à : 17h48

.

Mme Martins remet la liste d’émargement.

Le quorum est atteint.
Adoption du procès verbal de la séance du 7/10/2019
• Madame Martins propose de passer au vote pour adopter le procès verbal de la séance du
7 octobre 2019

Membres présents au moment du vote : 19
Pour

Contre

Abstention

19

19

Total

Le compte-rendu de la séance du 7/10/ 2019 est adopté

• Mme Martins procède à la présentation de l’ordre du jour et propose de passer au vote
pour l’adoption
Membres présents au moment du vote : 19
Pour

Contre

19

Total

19

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité

Abstention

Adoption du règlement intérieur du conseil d’administration

Madame Martins propose de passer au vote pour adopter le règlement du CA
Membres présents au moment du vote : 19
Pour

Contre

Abstention

19

Total

19

Installation du conseil d’Administration, des commissions et des conseils
- Commission permanente ;
- Commission Hygiène et Sécurité (CHS), précisions :
Les missions principales de la CHS sont de promouvoir la formation à la sécurité pour les élèves et
les personnels, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans
l'établissement, de rendre des avis et faire des propositions. Ce sont des missions partagées,
l'ensemble de la communauté doit pouvoir contribuer.
- Conseil de discipline ;
- CESC (comité d’éducation à la santé et à la citoyennété) ;
- Commission d’appel d’offres, précisions :
Notre établissement a fait le choix de se doter d'une Commission d'Appel d'Offre pour sélectionner
les prestataires retenus suite à une publicité diffusée dans le cadre de la législation sur les marchés
publics. Notre établissement passe par un groupement d'achat inter-établissements pour certains
produits (actuellement, pour les produits d’hygiène et d’entretien et les denrées alimentaires).
- Commission éducative.

Arrivée de Mme Lafferairie représentante des parents d’élèves : 17h52

Conventions
• Convention 1
Utilisation des locaux scolaires plus précisemment le préau par le club d’athlétisme d’Hasparren.
C’est une extension de la convention précédente pour l’utilisation complémentaire du préau le
mercredi après-midi et le samedi à titre grâcieux
Madame Martins propose de passer au vote
Membres présents au moment du vote : 20

Pour

Contre

Abstention

20

20

Total

• Convention 2
Convention relative aux salaires et cotisations des AED
C’est une convention avec le lycée Montesquieu de Bordeaux, nouveau centre mutualisateur des
paies, qui prendra le relais du lycée Cantau, pour la mise en paiement des salaires des assistants
d'éducation à compter du 1er janvier 2020,

Madame Martins propose de passer au vote : 20
Membres présents au moment du vote :
Pour

Contre

Abstention

20

20

Total

Modalités de la politique d’attribution du fonds social
Le fonds social a pour objectif d’aider les familles à régler le montant de la demi-pension, les frais
de sorties ou de séjours pédagogiques n’ayant pas un caractère pédagogique obligatoire ainsi que
toute autre dépense liée à la scolarité de l’enfant (fournitures scolaires, autres…).
Le fonds social doit contribuer à assurer l’égalité de tous dans l’accès aux activités scolaires.

Chaque famille désirant bénéficier du fonds social doit retirer un dossier au service de gestion. Il
est nécessaire de valider en CA une politique d’attribution du fonds social,
Madame Martins propose de passer au vote
Membres présents au moment du vote : 20
Pour

Contre

Abstention

20

Total

20

Arrivée de M Géraud, représentant des parents d’élèves : 18h05

Tarifs
Proposition de la vente d’un brûleur de l’ancienne chaudière qui ne sert plus. Le prix est fixé à 800
euros.

Madame Martins propose de passer au vote
Membres présents au moment du vote : 21
Pour

Contre

Abstention

21

21

Total

Plan d'amortissement des biens immobilisés
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration décide d'autoriser le chef
d'établissement à mettre en oeuvre le plan d'amortissement ci-joint pour tous les achats
supérieurs 800 euros HT.

Membres présents au moment du vote : 21
Pour

Contre

Abstention

21

21

Total

Arrivée de Mme Domengé, agent comptable (voix consultative) : 18h11
Budget 2020
M. Parolin gestionnaire présente et commente le budget. Un diaporama est projeté.
Madame Martins propose de passer au vote
Membres présents au moment du vote : 21
Pour

Contre

Abstention

21

21

• Délégation de signature pour les marchés à incidence annuelle : précisions
Cette autorisation est aujourd’hui sollicitée pour donner à Mme Martins la principale, la possibilité
de passer les marchés (tout achat, dès le premier euro, est un marché) afin d’éviter de convoquer

trop fréquemment les membres du CA. Cette autorisation est nécessaire pour que le chef
d’établissement puisse passer les commandes et signer tout contrat ayant une durée inférieure ou
égale à 1 an, dans la limite des crédits ouverts au budget.

Madame Martins propose de passer au vote
Membres présents au moment du vote : 21
Pour

Contre

Abstention

21

Total

21

Questions diverses de l’association des parents d’ élèves : Ensemble pour Elhuyar.
1/ Les parents élus s’inquiètent des modalités d’organisation concernant l’enseignement des
langues vivantes.
Certains élèves de 3° n’ont pas pu poursuivre leur langue vivante 1 espagnol cette année.
Pouvez-vous nous assurer que ce problème est temporaire et que les choix de langues des élèves
de 6°, 5° et 4° seront respectés dans les années à venir ?
Que faire pour aider les enfants concernés cette année ? Cours de soutien ?
2/ Les élèves et parents du collège Elhuyar se sont mobilisés l’année dernier pour une amélioration
du service de demi-pension. Les améliorations apportées ( salade bar,...) ont-elles permis de
résoudre le problème ?
3/ Pourquoi avoir annulé le cross, cela pour la deuxième année consécutive. Ne peut-il pas être
reporté ?
Beaucoup d’enfants se réjouissaient de pouvoir tester leurs capacités, et cet événement permet de
développer l’esprit de compétition chez les enfants.
Question 1
A la rentrée de septembre, nous avons constaté que 7 élèves espagnol LV1 de 3ème avaient été
basculés en anglais LV1 sans information préalable des familles. C’est une décision pédagogique de
l’ancienne équipe de direction, décision à laquelle je ne peux apporter aucun éclairage. Nous avons
été interpellées par deux familles.
Nous avons reçu les professeurs de langue afin d’avoir quelques éclairages. Elles nous ont indiqué
avoir été informées de la non reconduction de ce groupe à la réntrée 2019-2020.
Nous allons proposer au travers du dispositif devois faits un accompagnement personnalisé.

Il est prévu de maintenir les groupes d’Espagnol LV1 à la prochaine rentrée.
Question 2
Le salad’bar rencontre un vif succès, de la soupe sera bientôt en libre service, des rencontres
mensuelles sont organisées avec le chef de cuisine et le gestionnaire afin de veiller à l’amélioration
de la qualité des repas.
L’objectif 2022 est fixé à 50% de local dont 20% de bio.
Question 3
Le cross a été annulé en raison des intempéries (vigilance orange). Il ne pourra être reporté en
raison de l’organisation des cycles EPS.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Fin de séance à 19h22.

