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Ministère de l'Éducation Nationale 
Académie de Versailles 

Département des Hauts-de-Seine 

 
COLLÈGE LES CHAMPS PHILIPPE 

Internat de la Réussite 
40, avenue de Verdun 1916 

92250 LA GARENNE-COLOMBES 
RNE : 0922645A 

 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 

mardi 28 juin 2016 

 
 
Le quorum étant atteint (14 membres présents), la séance est ouverte à 18h05. 
M. KALUARACHCHIGE Jonathan, représentant délégué des élèves, accepte d'être secrétaire de séance. 
 
Participants : 

– M. MIMOUN, Mme JOSSET, Mme THIRIOT, Mme ODDOZ : Administration du Collège 
– M. VOSGIEN, Mme BETHUNE, Mme MARCILLE, Mme FRAYSSE et Mme JANNOT : Professeurs 
– M. LABESSE, Mme SOULARUE, Mme RADO, Mme NYAMSI-KOUM, Mme TEYSSIER : Parents d'élèves 
– M. KALUARACHCHIGE : Représentant délégué des élèves 
– Mme CAULLERY : Représentant du Conseil Général 
– M. RIVET : Personnalité qualifiée (président du comité des Champs-Philippe) 
– Mme DE BELLABRE : Représentant de la Mairie 

 
Excusés : 

– M. LATOUCHE : personnel ATTE 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil d'Administration peut commencer. 
M. MIMOUN, Principal du Collège et Président, dresse un bilan synthétique du troisième trimestre et de l'année. 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 

 
Monsieur le Principal fait la lecture de l'ordre du jour du Conseil d'Administration : 
 
 À l'ordre du jour : 

1) Approbation de l'ordre du jour. 
2) PV du CA du 12/04/2016. 
3) Conventions. 
4) Point sur la mise en œuvre de la réforme du Collège et manuels scolaires. 
5) Dotations globalisées et Ventilation. 
6) DBM-DO. 
7) Bilan des voyages scolaires 2015/2016. 
8) Questions diverses. 

 
Monsieur le Principal ajoute un nouveau point 4) ; la Charte du Collégien conçue par les élèves du CVC. 
Monsieur le Principal soumet au vote du Conseil d'Administration l'ordre du jour modifié. 
 

Votants : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstentions : 0 
 

(Délibération n°1)  

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 
 

2) PV du CA du 12/04/2016 

 
Monsieur le Principal soumet au vote des membres du Conseil d'Administration l'approbation du procès verbal du 
Conseil d'Administration du 12 avril 2016. 
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Votants : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstentions : 0 
 

(Délibération n°2)  
Le procès verbal du CA du 12/04/2016 est adopté à l'unanimité. 
 

3) Conventions 
 Concernant la convention relative à la médiation éducative 

 
Monsieur le Principal soumet au vote des membres du Conseil d'Administration l'approbation le principe de signature de 
cette convention, résultant en l'accueil d'un médiateur l'année prochaine. 
 

Votants : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstentions : 0 
 

(Délibération n°3)  
  

L'autorisation de signature de la convention relative à la médiation éducative est adoptée à l'unanimité. 
 

 Concernant la convention relative à l'association de PROXITÉ avec l'Internat de la Réussite 
 
Monsieur le Principal soumet au vote des membres du Conseil d'Administration l'approbation par principe de 
l'autorisation de signature de la convention relative à un parrainage qu'offre l'association PROXITÉ à une moitié des 
élèves internes l'année scolaire prochaine. 
 
18h25 : arrivée de Mme TEYSSIER, M. RIVET et Mme NYAMSI-KOUM, le nombre de votants passe à 17. 
 

Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0 
 

(Délibération n°4)  
  

L'autorisation de signature de la convention relative à l'association de PROXITÉ avec l'Internat de la Réussite est 
adoptée à l'unanimité. 
 

4) Charte du Collégien conçue par les élèves du CVC 

 
Les élèves du Conseil de la Vie Collégienne ont élaboré une Charte accessible aux élèves. Monsieur le Principal, ainsi 
que les membres du Conseil d’Administration, félicitent les élèves du CVC d’un tel investissement. 
Monsieur le Principal soumet au vote des membres du Conseil d’Administration cette Charte. 
 

Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0 
 

(Délibération n°5)  
La Charte du Collégien préparée par les élèves du CVC est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur le Principal présente aux membres du Conseil d’Administration, avec M. KALUARACHCHIGE, une courte 
vidéo préparée par les élèves de 3

ème
, Mme THIRIOT, C.P.E, ainsi que par Mme MAZOUZI, Médiatrice. Cette vidéo porte 

sur la Démocratie au Collège Les Champs-Philippe et consiste en une infographie, inspirée de l’émission pour enfants 

« Un jour, une question ». Les membres du Conseil d’Administration félicitent cette réalisation, preuve une nouvelle fois 
de l’autonomie visible des élèves. 
 
18h50 : Arrivée de Mme DE BELLABRE, le nombre de votants passe à 18. 
 

5) Point sur la mise en œuvre de la réforme du Collège et les manuels scolaires 

 
Un point est présenté concernant la mise en œuvre de la réforme du collège à la rentrée. Sont évoqués : une dotation de 
3 107 euros pour la mise en forme de la réforme du Collège ; une autre de 31 448 euros pour la refondation des 
programmes scolaires (en Français, Mathématiques, Histoire-Géographie-EMC, Langue Vivante 2, Sciences et 
Technologie selon les niveaux). 
 

6) Dotations globalisées et ventilation 

 
En écho au point 5), Mme SOULARUE précise qu’à ce jour aucune dotation n’est prévue pour le premier degré. 
Monsieur le Principal soumet au vote des membres du Conseil d’Administration : 
 
La répartition unique pour la dotation de 3 107 € pour les manuels scolaires, 
 

Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 
 

(Délibération n°6)  
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La répartition des 31 448,10 € comme suit : 
980,10 € pour les droits de reprographie, 
2 092, 80 € pour les carnets de correspondance, avec un engagement sur deux ans, 
21 375, 20 € pour les manuels scolaires (un double jeu n’est prévu que pour les élèves de 6

ème 
 Conseil départemental 

des Hauts-de-Seine). 
 

Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 
 

(Délibération n°7)  

Les deux notifications sont adoptées à l’unanimité. 
 
À titre d’information, Mme ODDOZ indique que le fonds social est abondé d'une subvention de 4 210 €. 
 

7) DBM-DO 

 
Voir en annexe la « Liste des opérations de modifications du budget historisées ».  
 

8) Bilan des voyages scolaires 2015/2016 

 
Deux voyages ont eu lieu durant l’année scolaire 2015-2016. Le coût du premier, en Andalousie, revient à 13 830 euros ; 
celui du second, le voyage médiéval, revient à 10 618, 77 euros. 
 
Sont présentés les deux projets de voyage pour l’année 2016-2017 ; un voyage sportif et un voyage en Irlande. 
 

9) Questions diverses 

 
Monsieur le Principal apporte une réponse aux questions des membres du Conseil d’Administration, en particulier des 
professeurs, ainsi que quelques informations complémentaires. 
 

• L’on souligne un manque de propreté et d’hygiène au sein de l’établissement, et particulièrement dans les 
WC ; cependant, ce manque de propreté est aussi remarqué dans les salles de classe (tables non 
nettoyées, …), sur les vitres (intérieures et extérieures) … Des pénalités financières ont été octroyées à la 
société de nettoyage « Arc-en-Ciel ». 
 

• Des travaux sont prévus dans le gymnase en 2017, suite aux problèmes de fuite d’eau, de joints, et de 
dalles constituant le plafond du gymnase. 

 
• Sera signée une convention pour recycler les manuels scolaires obsolètes, via l’opération Ecogeste 2016, 

menée par les éditions Belin ainsi que Veolia ; la recette dégagée sera reversée à l’UNICEF France. 
 
• Un projet de préau d’environ 150 m² est demandé en prolongement du réfectoire (contrat 2017/2018). 
 

Finalement, un point est fait sur les départs de certains professeurs, et l’arrivée d’autres, ainsi que sur l'évolution des 
langues vivantes au sein du collège. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
 
 
Le Secrétaire de séance     Le Président 
M. Jonathan KALUARACHCHIGE    M. Kader MIMOUN 
 

        


