
CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU 6 FEVRIER 2020

COLLEGE  DU PLAN DU LOUP

Inauguration de la boite à 
livres – 17 janvier 2020



ORDRE DU JOUR

ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CA PRECEDENT

I) ORGANISATION ADMINISTRATIVE
• Convention avec le Sessad de Fourvière
• Convention  avec l’IFSI Clemenceau
• Ventilation de la DGH

II)    ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
• Décisions budgétaires modificatives
• Contrats à incidence financière annuelle 
• Modifications des conditions d’un contrat pluriannuel
• Conventions d’occupation de logements du collège
• Promesses de dons ( sorties pédagogiques) 
• Tarif  d’une sortie pédagogique à Paris.

III) ORGANISATION PEDAGOGIQUE
• Horaires de début des conseils de classes
• Information sur les stages de 4ème
• Eléments de calendrier



IV) QUESTIONS DIVERSES :
Entretien des locaux

Approbation du PV de la séance du 26/11/2019
(adressé aux membres le 03/12/2019)

(Acte n°35)

Approbation de l’ordre du jour (Acte n°36)
Désignation du secrétaire de séance



- Convention avec le Sessad de Fourvière : Afin d’organiser
le suivi d’un élève de Segpa dans et hors de
l’établissement.(Acte n° 37)

- Convention avec l’IFSI Clémenceau : Convention avec
l’IFSI Clemenceau de Saint-Genis-Laval pour encadrer
l’intervention du 23 mars au 27 mars 2020 de 12 étudiants
auprès des élèves pour une formation aux gestes qui
sauvent. (Acte n° 38)

I) ORGANISATION ADMINISTRATIVE



• Dialogue de gestion le 11 décembre 2019
• Réunion du conseil pédagogique le 14 janvier 2020 
• Communication des dotations le 27 janvier 2020
• Réunion en assemblée générale le 30 janvier 2020
• Réunion de la commission permanente le mardi 4 février 2020 

I) ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Emploi de la dotation globalisée



Les conditions de répartition de la DGH sont les suivantes:
- SEGPA : 3 divisions
- Moyens : 103,5 heures dont 4 HSA

- Collège : 14 divisions    
- Moyens 435  heures dont 35 HSA (incluant 21 heures pour le 
dispositif ULIS, 6h UNSS, 2 h de labo de sciences).

I) ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Ventilation de la DGH  (Acte n°39)



II) Organisation Financière et comptable.
Décision budgétaire modificative pour info

N° DBM MONTANT OBJET

10

11

12

13

457.00€ et  191.66€

1440.00€

903.00€

6274.00€

Ouverture des lignes de crédit des dons ENTRAIDE

Subvention Métropole TNG

Remboursement des Transports pédagogiques 2018-2019

Régularisation du montant des bourses, pas assez ouvert au budget 

2019



II)  Organisation Financière et comptable.  
Modification des conditions générales du   

contrat avec CPS 

Modification des conditions générales du contrat nous liant à  
la société CPS qui assure la maintenance préventive et  
curative  des cuisines du collège.
Le contrat d’un an a été modifié pour débuter chaque 01 
janvier de l’année au lieu de la date anniversaire initiale. 
- Cuisine pédagogique: 600€ TTC 
- Service de restauration: 1812 € TTC .   



II)  Organisation Financière et comptable.  
Contrats à incidence financière annuelle

FOURNISSEURS OBJET MONTANT

MAIF

RAIP

SERVELITE

EUROFINS

GENERALE D’HYGIENE

THIERRY CHEFNEUX

THIERRY CHEFNEUX

HOBART

Assurance

Maintenance informatique

Entretien chaudières 

Analyses laboratoire

Dératisation

Entretien hottes self

Entretien hottes SEGPA

Maintenance Lave vaisselle self

897.41

280.00

848,64

1115.00

696.00

841.60

495.60

1957.80



II) Organisation Financière et comptable.
Logement en COP du collège

• Renouvellement llimité au 15 juillet 2020 de la Convention
d’Occupation Précaire (COP) du logement situé au 27 avenue
Alban Vistel par Mme Mohr- Daurat, professeur rattachée à
notre établissement
(Acte n°40).



II) Organisation Financière et comptable.
Logement en COP du collège

• Revalorisation du montant du loyer perçu pour le logement 
occupé en COP . Le nouveau tarif mensuel du loyer applicable 
au 1er mars sera de 656€. 

• L’augmentation est calculée à partir de l’évolution du dernier 
indice de référence des loyers connu (quatrième trimestre) 
(Acte n°41).



II) Organisation Financière et comptable.
logement en NAS du collège

• Renouvellement de la Convention d’Occupation en NAS du
logement situé au 31 avenue Alban Vistel par le principal du
collège de Francheville. (Acte n°42).



II) Organisation Financière et comptable.
Promesses de don 

Visite de la Maison d’ Izieux : 2 et 14 avril 2020

Coût déplacement: 1190€
Coût Entrée + Atelier pédagogique : 495€

Subvention métropole pour le projet: 1000€
Reste à charge pour l’ établissement : 685€
Afin de limiter le coût de la sortie pédagogique, l’association Entraide propose 
un don de 460 €.

Le don de 460 € est accepté et affecté à la sortie ( Acte n° 43).



II) Organisation Financière et comptable.
Promesses de don 

Visite de l’Assemblée Nationale 
proposée aux délégués de cycle 4

- Coût minimum approximatif:
2200€ pour 25 élèves avec  3 accompagnateurs 

- Contribution des familles 25 € (Acte n°44)
- Reste à charge établissement: environ 1000 €
- Proposition de don Entraide : 650 € ? 



III) Organisation Pédagogique.

• Horaires des conseils de classes du second 
trimestre.

• Mouvement social et service minimum de 
cantine.

• Information sur les stages de 4ème 

(semaine du 22 au 27 juin)



III) Organisation Pédagogique.
Eléments de Calendrier

• Du 16 au 22 février - Voyage en Angleterre et voyage en Espagne 
• 10 mars – Conseil d’administration COFI
• 12 mars – Conseils de classes : 4.S - 3.1 – 6.4 – 3.3 – 6.1
• 16 mars  - Conseils de classes : 3.S – 5.1 – 4.2 – 3.2 – 4.1
• 17 mars  - Conseils de classes : 5.2 – 4.3 – 5.3 – 6.2
• 19 mars – Conseils de classes : 6.3 – 5.S et Remise de bulletins 3ème

• 19 et 20 mars – DNB Blanc
• 20 mars – sortie TNG pour les 5ème 3 
• 20 mars –Portes ouvertes du collège 
• 23 mars – Remise de bulletins 5ème et 4ème

• 24 mars – Remise de bulletins 6ème

• 24 mars – 31 mars – 9 avril – visite du site de St Romain en Gal – classes de 6ème

• 2 avril et 14 avril – visite de la maison des enfants d’Izieu – classes de 3ème

•26 mai – visite de l’Assemblée Nationale ?



Approbation de l’ordre du jour (Acte n°..)
Désignation du secrétaire de séance

Calendrier des épreuves du DNB 2020



IV) Questions diverses.

Problème d’entretien des locaux 



Les élèves de 3ème visitent l’exposition 
« Les Juifs de France dans la Shoah »



Fin de séance

Tournoi mixte de tennis de table :
Vendredi 31 janvier 2020
Rencontres Elèves contre 

Adultes de l’établissement.
Score 10 à 10.


