
CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU 13 octobre 2020

COLLEGE  DU PLAN DU LOUP



ORDRE DU JOUR

ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CA N°6 ENVOYE LE 2/07 :

I) ORGANISATION ADMINISTRATIVE

- Eléments de calendrier

- Conventions avec les organismes partenaires.

- Conventions de mise à disposition de locaux

Acte n°1 

Désignation du secrétaire de séance



II)  ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE

 Contrats et conventions

 Situation financière des services 

 Séjour scolaire en Angleterre

 Acceptation et affection de divers dons



III)  ORGANISATION PEDAGOGIQUE:

 Cérémonie républicaine de remise des diplômes

 Rapport pédagogique

 Projets culturels 2020-2021

Approbation de l’ordre du jour : Acte n°2



I) ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Calendrier

-13 et 15/10  Sorties à Izieu pour tous les élèves de 3ème

- 3 novembre: devoir commun de français.  

- du 16/11 au 27/11 : stage HAS

- du 23/11 au 4/12 : Stage Habitat

- 26 novembre : arrêt des notes du 1er trimestre. 

- 26 novembre: Conseil d’administration

- 1er décembre: devoir commun histoire-géographie

- Stage en entreprise des classes de troisième et 

rattrapage ASSR pour les 4ème du 14 au 18 décembre.

- du 1 au 5 février : Semaine du respect 



I) ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Régularisation de Conventions de Coopération
Sans incidence financière

 Avec le SESSAD « SAAAS »  (Acte n°3)
 Avec Mme Seyssel, ergothérapeute (Acte n°4)
 Avec Mme Poncin, ergothérapeute (Acte n°5)
 Avec le Groupement Comptable de la CSI        (Acte n°6)



I) ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Conventions de mise à disposition de salle
Sans incidence financière

 Avec la Fédération FCPE                   (Acte n°7)
 Avec l’association Entraide              (Acte n°8)



II) Organisation Financière et comptable.

Convention avec Incidence financière 

 Avec l’association « Allez, en scène ! » dans le 
cadre de la préparation du Printemps des 
Poètes

(Acte n°9)



II) Organisation Financière et comptable.

Contrat avec Incidence financière 

 Turbo-Self : contrat définissant la liste des logiciels et 

matériels bénéficiant d’une assistance de la part du 

service technique de la société INCB (logiciel Turbo-

Self, borne B1000, compteur cuisine)

 Coût annuel du contrat 605.60 H.T.

 Contrat souscrit pour une période de 3 ans

(Acte n° 10)



II) Organisation Financière et comptable.

Décision Budgétaire Modificative 

pour information

 Subvention de 825.00 € en couverture des frais de 

fonctionnement de l’enseignant référent installé 

dans l’établissement pour l’année 2020. 



II) Organisation Financière et comptable.

Informations sur la situation financière 

suite à la crise sanitaire

Nous devons faire face à une absence de recettes du SRH pour le troisième trimestre
de l’année 2019-2020 et à une diminution des recettes pour le premier trimestre de
l’année en cours (2020-2021).
Cela obligera l’établissement à effectuer un prélèvement sur les fonds de réserves lors
du prochain CA.
La prévision de repas servis pour l’année 2020 devrait être voisine de 26200 contre
46400 prévus initialement soit une baisse d’activité de 43%.

Rappel pour chaque repas servi :
- 0,43€ sont reversés à la viabilisation ( -8686€)
- 0,40€ aux autres dépenses de fonctionnement du SRH ( - 8080€)

Parallèlement il a fallu faire face à des dépenses imprévues liées au contexte sanitaire
et attribuées à l’activité infirmerie qui est en déficit de 1859 €.



II) Organisation Financière et comptable.

Informations sur la situation financière du

domaine viabilisation du service ALO du collège 

Le reversement du SRH au Service ALO ne devrait être que de
11266€ contre 19900€ attendus soit une moins value de 8689€
ce qui entraine une diminution des crédits disponibles qui
passent de 76317€ à 67628€

Les prévisions de dépenses de consommation jusqu’à la fin de
l’année sont de 72500€. Il serait nécessaire dans ces conditions
de prélever 5000€ (déjà anticipé lors de la préparation du
budget).
Pour éviter toute difficulté liée à des mois très froids, il est
envisagé de demander un prélèvement de 3000€ lors du
dernier CA.



II) Organisation Financière et comptable.

Information sur la situation financière du service

SRH du collège 

Les crédits disponibles affectés à la maintenance du SRH sont en
baisse de 8000€. Ils ne devraient s’élever qu’à 10500€ au lieu des
18563€ attendus.
Ils sont également liés à la baisse du nombre de repas servis.
Les dépenses liées aux contrats et l’achat de produits d’entretien
devraient rester similaires .

L’an passé à la même époque la dépense était de 12000€ .
Actuellement elle est pour ce domaine est de 9700€ , il est
nécessaire de prévoir un prélèvement de 5000€ sur fonds de
réserves pour ne pas se trouver en défaut de paiement.



II) Organisation Financière et comptable.

Séjour en Angleterre 

Choix du prestataire et vote du tarif 

Décision repoussée au projet CA pour avoir le temps d’étudier les 
propositions commerciales et notamment les contrats d’assurance.  



II) Organisation Financière et comptable.

Acceptation et affectation de dons

 L’association Entraide propose un don de 385.00 € en guise de  
participation à la sortie à la maison des enfants d’Izieu des élèves 
de 3ème (Acte n°11)

 Pour information le coût total de cette sortie est de 1835.00 €

Répartition de la dépense : 
- subvention projet éducatifs: 1000 €
- subvention transport : 450 €
- don Entraide : 385€



II) Organisation Financière et comptable.

Acceptation et affectation de dons

L’association Entraide propose un don de 400.00 € pour

le financement des interventions de l’association « Allez,

En Scène ! » dans le cadre du Printemps des poètes

(Acte n°12)



III)   Organisation Pédagogique

 Modalités de la Cérémonie Républicaine de remise des 
diplômes CFG et DNB session 2020

 Présentation du rapport pédagogique.

 Réflexions autour du projet de représentation théâtrale 
« Inconnu à cette adresse »

 Sorties au théâtre de la renaissance. 
« Les enfants du levant » 8 avril pour les 5ème: 697,5€
« Costa le rouge »: le 19 mars pour les 4ème : 555€



Les élèves de 3ème 
Visitent la maison des enfants à Izieu



Fin de séance


