
Compte rendu du Conseil d’Administration du 24 juin 2021 

En distanciel 

 

Ouverture de la séance à : 17h51 

Mme Martins contrôle le quorum : le quorum est atteint : 13 

Désignation de la secrétaire de séance :  Mme Miura  

Approbation du procès-verbal du CA du 22 mars 2021 

 

Membres présents au moment du vote : 13 

Pour Contre abstention 

11  2 

 

 

Total 

 

Le compte-rendu de la séance du 22 mars 2021 est adopté 

 
 
Modification du règlement intérieur  liée à la protection des personnels 

 

Explications de Mme Martins : 

Dans le cadre des travaux du CHSCTA sur les violences contre les personnels, et sur proposition de 

ses membres, l’académie de Bordeaux a engagé des actions visant à repositionner les agents 

publics de notre académie dans leur autorité et à réaffirmer le respect qui leur est dû de la part 

des élèves et de leur famille en tant que personnels chargés d’une mission de service public :  

    - Les chefs d’établissement sont invités à proposer aux membres du Conseil d’Administration, 

l’insertion dans le préambule du règlement intérieur de l’établissement, d’une disposition 

établissant le type de relation attendue entre les représentants légaux des élèves et les membres 

de la communauté éducative. Cette disposition énonce clairement le cadre réglementaire dans 

lequel ce rapport doit s’inscrire. 

    - Le Rectorat propose aux chefs d’établissement un courrier type de mise en garde, à 

destination des représentants légaux dès lors qu’il aura été constaté de leur part des propos ou 

des jugements de valeur susceptibles de porter atteinte à la dignité d’un agent de l’Etat. 

Les membres du CHSCTA ont adopté à l’unanimité ces documents lors de la séance du CHSCTA du 

4 mars 2021. Ceux-ci ont été ensuite présentés et validés par les représentants des personnels en 

groupe Blanchet le 15 mars 2021, puis en CTA le 23 mars 2021 lors de la présentation de la feuille 

de route RH.  

 

Proposition d’insertion dans le préambule du règlement intérieur d’une disposition relative au 

respect dû aux agents de l’Etat 

 

 Le lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation, 

implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des enseignants et de l'ensemble des 

personnels de l’établissement scolaire. 

 

13 



Tout manquement constaté de la part d’un représentant légal, à cette obligation de respect, fera 

l’objet d’un rappel au respect de la loi par le chef d’établissement. En cas de difficultés 

persistantes, le chef d’établissement est en mesure de lui interdire l’accès à l’enceinte de 

l’établissement sur le fondement de l’article R421-12 du code de l’éducation, voire de procéder à 

un signalement ou à un dépôt de plainte auprès du procureur de la république. 

 

 

Madame Martins propose de passer au vote :  

 

Membres présents au moment du vote : 14 

Pour Contre abstention 

14   

 

Total 

 

 

-Projets éducatifs et culturels : bilan 2020-2021 et propositions 2021-2022.  

 

Présentation des projets par la référente culture et l’adjoint gestionnaire pour la partie financière 

  

Bilan des projets réalisés en 2020-2021 (cf document)  

Présentation des projets éducatifs et culturels rentrée 2021-2022 

 

 

-Voyage scolaire à Azpeitia 2021 

 

Madame Martins propose de passer au vote la part des familles : 45€ 

 

Membres présents au moment du vote : 16 

Pour Contre abstention 

15  1 

 

Total 

 

 

 

-Journée d’intégration des 6
ème

  

 

Madame Martins propose de passer au vote la part des familles : 10€ 

 

Membres présents au moment du vote : 16 

Pour Contre abstention 

15   

 

Total 

 

 

14 

16 

15 



 

 

 

-Voyage en Italie : Rome et Naples 

 

Madame Martins propose de passer au vote la part des familles : 160`euros 

 

Membres présents au moment du vote : 16 

Pour Contre abstention 

15   

 

Total 

 

 

 

Voyage à Arette : séjour ski 5è 

 

Madame Martins propose de passer au vote la part des familles : 145`euros 

 

Membres présents au moment du vote : 16 

Pour Contre abstention 

15   

 

Total 

 

 

 

Projet mixité : présentation du projet 

 

Dans le cadre de son action de sensibilisation des jeunes sur l’égalité entre les filles et les garçons, 

le Département a confié, en 2020, une étude au CAUE (Conseil d’aménagement, d’urbanisme et 

de l’environnement) des Pyrénées-Atlantiques sur la mixité dans l’usage des cours de récréation 

en collège. Cette étude s’est déroulée d’octobre 2019 à mai 2020.  

Au-delà des recherches documentaires sur des expériences menées en France et en Europe, le 

CAUE a également réalisé un travail de terrain, en s’appuyant sur les équipes et les élèves des 

collèges Les Cinq Monts à Laruns et Albert Camus à Bayonne.  

 

Le collège a présenté sa candidature qui a été retenue. 

 

Démarche du projet :  

 

1. Il faut, dans un premier temps, une prise de conscience des collégiens qui doivent partager le 

constat, réfléchir à ses conséquences pour, ensuite, générer la volonté de faire évoluer les choses.  

2. Puis, mobiliser la communauté éducative partenaire du projet, car il ne s’agit pas d’agir 

uniquement sur des aménagements, mais aussi et surtout sur les comportements.  

3. Enfin, trouver des solutions adaptées et réalistes par rapport à la situation du collège, en tenant 

compte de ses propres moyens humains et financiers, ainsi que ceux que le Département pourra 

être en mesure de fournir. Les solutions porteront sur des propositions d’équipements, 

d’organisation, d’animations, etc.  

15 

15 



 

4. La dernière partie portera sur la phase de mise en oeuvre du plan d’action  

 

La première phase a démarré sur un travail d’expertise et de diagnostic au mois de juin avec un 

groupe d’élèves volontaires. La deuxième et la troisième phase se poursuivront en septembre par 

la réalisation d’une enquête auprès de tous les élèves et la réalisation d’une cartographie grâce au 

travail réalisé en juin par les élèves 

 

La dernière phase s’articulera autour d’un moment convivial avec les parents d’élèves et les élèves 

porteurs du projet afin de présenter le projet abouti et sa mise en œuvre. 

 

-Répartition des crédits globalisés 

Explication de l’adjoint gestionnaire sur la : 

- Répartition des 3 005 € des crédits globalisés ; 

- Ouverture de crédit en recettes (ALO-7083) et en dépenses (ALO-MAINT-0FOURNIT) : 450 €. 

 

Madame Martins propose de passer au vote :  la répartition des crédits globalisés : 3005€ et 

l’ouverture des crédits liée à la convention d’occupation précaire 

 

Membres présents au moment du vote : 16 

Pour Contre abstention 

14 1  

 

Total 

 

 

 

 

-Attribution d’un logement de fonction par NAS 

 

Explication de l’adjoint gestionnaire sur  : 

 

L’attribution du logement F3 par nécessité absolue de service (NAS) à M. Thierry Blanche, 

responsable de restauration, à compter du 01/09/2021 

 

Madame Martins propose de passer au vote  

Membres présents au moment du vote : 16 

Pour Contre abstention 

15   

 

Total 

 

 

-Convention : prêt du préau  au club d’athlétisme Urtxintxak,  

Présentation de la convention par l’adjoint-gestionnaire :  
- Activité de renforcement musculaire le lundi de 18h30 à 19h30 ; 

- Entraînement du « baby athlé » le mercredi et le samedi de 16h à 17h ; 

- Entraînement pour l’école d’athlétisme le samedi de 9h30 à 12h. 

15 

15 



 

Madame Martins propose de passer au vote  

Membres présents au moment du vote : 16 

Pour Contre abstention 

15 1  

 

Total 

 

 

 

 

Autorisation de recruter des assistants d’éducation pour la rentrée 21-22 

 

 

Madame Martins propose de passer au vote  

 

Membres présents au moment du vote : 16 

Pour Contre abstention 

15   

 

Total 

 

 

Subventions et décisions budgétaires modificatives pour information 

- 6 300 € de la part du département 64 pour l’acquisition d’une trancheuse et d’une 

éplucheuse (service OPC) ; 

- 3 700 € de la part du département 64 pour l’insonorisation et le respect des normes coupe-feu pour 

4 portes des bureaux de l’administration (service ALO) ; 

- 770 € de la part du Rectorat de Bordeaux pour l’achat de matériel pédagogique adapté (service VE). 

 

Questions diverses 

- Les modalités d'organisation de l'option basque en 6° et 5° sont-elles toujours d'actualité pour 

la rentrée prochaine? La fusion des deux groupes est-elle encore envisagée? 

Oui il y aura toujours une fusion, mais Mme Iraçabal professeur de basque souhaiterait regrouper 

le groupe 5è/4è plutôt que le groupe de 6
ème

. 

Mme Martins a de nouveau interpelé Monsieur le DASEN sur la situation de cette fusion compte 

tenu de l’effectif de 6
ème

 option basque 

Le collège affectera une 1h supplémentaire sur moyen propre pour ce regroupement 

 

 

16 

15 



- Le sujet de la tenue vestimentaire au collège Elhuyar a été au centre des discussions ce mois-ci 

dans les familles des élèves. Pouvez-vous nous éclairer et clarifier les attentes des équipes 

éducatives du collège? 

Madame Martins rappelle que le règlement intérieur qui a été voté par le conseil d’administration 

stipule qu’:  

Une tenue correcte et adaptée au travail scolaire est exigée dans l’enceinte de l’établissement 

(minijupes, minishorts, jeans arrachés, tenue de plage….. sont interdits). 

Mme MIURA CPE, rappelle que le chef d’établissement a communiqué avec les familles par le biais 

de pronote sur ce sujet et qu’elle a dû faire plusieurs rappels du règlement intérieur grâce à l’aide 

des professeurs principaux et des AED. Certains enseignants énoncent que parfois les élèves se 

présentent en brassière en cours et que cette tenue est inadaptée.  

Un parent fait remarquer que le règlement intérieur pourrait définir précisemment les tenues à 

proscrire. 

Mme Martins  précise que les familles ont un rôle à jouer dans les tenues vestimentaires  et que le 

règlement intérieur ne va pas changer tous les ans face aux nouvelles tendances de la mode. 

- La pandémie a bouleversé les projets de mobilité des élèves: voyage en Italie, Azpeitia,...Nous 

avons bien pris connaissance des projets déposés pour l'année scolaire 2021-2022 mais nous 

souhaiterions que les 3° bilingue basque bénéficient également du voyage à Azpeitia. En effet, 

l'effort consenti par les élèves bilingues pendant leur scolarité au collège serait valorisé. Ce 

groupe qui n'a bénéficié d'aucun voyage pourrait ainsi se mobiliser autour d'un projet 

fédérateur. 

Mme Martins explique qu’après concertation avec Mme Iraçabal professeur de basque et porteur 

du projet de sortie à Azpeitia ce voyage n’est pas destiné aux élèves de 3
ème

. Un échange a été 

amorçé cette année par le biais d’une correspondance avec les élèves de 5
ème

 et c’est dans cette 

continuité d’échanges que les niveaux 5è et 4è ont été sélectionnés. 

Un parent d’élève explique que compte tenu du confinement les élèves bilingues qui seront en 3
ème

 

l’année prochaine n’auront pas fait de voyage lié à la langue basque. Mme Martins explique que 

peut-être on pourra envisager une sortie sans nuitée pour les 3ème bilingues l’année prochaine 

mais que pour l’instant aucun projet n’a été budgétisé dans ce sens. 

 

 Le parent d’élève se réjouit de cette éventualité. Une enseignante rappelle que les élèves bilingues 

3
ème

 participeront à une sortie théâtre en langue basque l’année prochaine. 

 

Mme Martins remercie l’ensemble des membres du CA pour leur engagement. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Fin de séance : 19h17. 


