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Le quorum étant atteint, Madame la proviseure ouvre la séance à 18h05. 

Présents : cf. liste d’émargements – 20 présents. 

Madame GUIGNOT-RUDOWKSI représentante des parents, assure le secrétariat de séance. 

Mme la Proviseure rappelle l’ordre du jour :  

1. Installation du CA et des instances 
2. Bilan de rentrée et calendrier de l’année  
3. Tarifs en vue du budget 2024 -modifié en « 2023 » par Mme la Proviseure 
4. Délégation au chef d’établissement 
5. Questions diverses 

1/ Installation du CA et des instances 

Mme la Proviseure installe le CA, la liste d’émargement circule. 

Principes de fonctionnement du CA : 

• 2h maximum : établissement s’engage à proposer un ODJ réaliste, autres doivent veiller à ne pas être 
redondants pour ne pas dépasser, si un point nécessite plus de temps que prévu, on reporte et on 
convoque un CA supplémentaire. 

• Secrétariat tournant : parents / enseignants. 

• 48h pour le Compte-Rendu : le PV doit être retourné sous 48h en l’état, même si pas mis en forme. 
 

Mme la Proviseure fait procéder au vote sur ces 3 principes de fonctionnement du CA : 20 votes POUR, 

unanimité. 

Mme la Proviseure fait corriger l’ODJ, budget 2023 et pas 2024. 

Mme la Proviseure fait procéder au vote pour les voyages afin de les intégrer au budget du prochain CA qui 

se tiendra le 24/11/2022. 

Installation des instances, voir document joint. 

2/ Bilan de rentrée et calendrier de l’année  

Sur les effectifs :  

692 élèves, contre 665 l’année dernière à la même période. 

Classes pleines cf le document envoyé en amont du CA et distribué « effectifs cité scolaire Buffon ». 

Nomination d’enseignants : quelques ajustements la semaine de la rentrée, tous les professeurs nommés à 

la rentrée ainsi que les autres personnels, vie scolaire, accompagnants élèves situation de handicap, tous 

présents pour les enfants à besoins particuliers. 

 

Le seul point de tension sur le personnel concerne les personnels d’entretien et de maintenance. La région 

n’a pas pu pourvoir tous les postes, les agents présents ont dû réorganiser le travail avec la gestionnaire pour 



 
Lycée-Collège Buffon 

 

Compte-rendu du conseil d’administration Collège 
Séance du 8 novembre 2022 

Convoqué le : 24 novembre 2022 

Ordre du jour : 
- Installation du CA et des instances. 
- Bilan de rentrée et calendrier de l’année. 
- Tarifs en vue du budget 2024. 

- Délégation au chef d’établissement pour la 
passation des marchés à incidence 
financière annuelle. 

- Questions diverses. 
 

Conseil d’administration Collège - Compte rendu de la séance du 8 novembre 2022 2/3 

assurer les services. C’est une situation difficile pour les agents à la rentrée, pas encore stabilisée même si ça 

va mieux depuis la rentrée des vacances d’automne.  

Bilan de rentrée : positif globalement avec point de tension sur les personnels entretien et maintenance. 

Calendrier : comme Buffon est une cité scolaire, le calendrier fait apparaitre les infos sur le lycée mais 

indispensable de les faire figurer car incidence sur l’organisation du collège, par exemple occupation des 

salles etc.  

Question FCPE : Soirée des 3èmes non présente sur le calendrier, réponse Mme la Proviseure car décidé au 

CVC prochainement. 

Mme la Proviseure fait procéder au vote calendrier : 20 votes POUR, unanimité. 

Statuer sur les voyages maintenant pour fixer les tarifs : 

2 voyages proposés dans le document distribué : « projets de voyage – année scolaire 2022-2023 ». 

Voyage 1 : Allemagne  

Correspondants allemands accueillis en février à Paris, les élèves de Buffon iront en Allemagne en mars, frais 

enseignants et accompagnateurs non répercutés aux familles puisqu’ils seront payés par l’établissement. 

Pour les élèves, possibilité d’aide financière et/ou étalement des paiements sur demande (automatique pour 

les boursiers). 

Mme la Proviseure fait procéder au vote voyage 1 Cologne : 20 votes POUR, unanimité. 

Voyage 2 : PLENEUF : physique + char à voile . 

Mme la Proviseure fait procéder au vote voyage 2 Pleneuf : 20 votes POUR, unanimité. 

Autre projet envisagé en Avril mais discussion aura lieu au prochain CA (parc Astérix). 

3/ Tarifs 

Mme la gestionnaire présente les tarifs cf documents envoyés en amont « Tarifs 2023 ». 

Mme la Proviseure fait procéder au vote pour les tarifs : 20 votes POUR, unanimité. 

Budget sera préparé à partir des dotations. 

 

4/ Délégation au chef d’établissement pour la passation des marchés à incidence financière 
annuelle 

Délégation pour le chef d’établissement pour passer des budgets / crédits pour que les marchés puissent 

être signés et procéder aux commandes. 

Mme la Proviseure fait procéder au vote pour délégation passation marchés : 20 votes POUR, unanimité. 
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5/ Questions diverses 

Poids des cartables : 

Fin d’année dernière, suggestion : manuels en double pour les classes : fait en SVT car salles sont toujours les 

mêmes, effectif pour les 5è/4è/3è  

AESH : tous recrutés à la rentrée, aucun enfant sans AESH. 

Fin des questions. 

Prochain CA le 24/11/22 à 18H. 

La séance est levée à 18h57. 

 

 

La Présidente La secrétaire de séance 

Mme Catherine GAY BOISSON Mme Déborah GUIGNOT-RUDOWSKI 

 


