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Convoqué le : 17 mars 2020 

Ordre du jour : 
 Compte financier. 

 DBM. 

 Questions diverses. 
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Le conseil d’administration se déroule en mode hybride synchrone avec cinq personnes présentes salle 

Arthus et les autres membres du Conseil d’Administration en visio-conférence. 

18 présents et une procuration 

Le quorum étant atteint, la proviseure ouvre la séance. 

En préambule, avant de développer l’ordre du jour, un point est effectué sur la situation sanitaire. Depuis le 

retour des vacances d’hiver, les cas COVID positifs signalés par les familles sont au nombre de 2 semaine 9, 

aucun semaine 10, 1 semaine 11, aucun semaine 12. 

Si le nombre de cas n’est pas en progression au collège, les collégiens montrent de la lassitude face à cette 

situation et cela s’exprime pour certains par de l’inquiétude ou de la tristesse, pour d’autres par de 

l’agressivité ou des comportements inappropriés. 

La direction du collège mesure les efforts fournis aussi bien par les élèves que les enseignants pour 

continuer à travailler sérieusement. 

1. Compte financier 

Madame GUILLEMOTO, agent-comptable explique en quoi consiste le compte-financier et présente celui de 

l’année 2020 (document joint 1). 

Votes à l’unanimité pour l’arrêt des comptes présentés au compte financier et pour l’intégration des 

résultats, tels que présentés. 

2. DBM 

Madame GUILLEMOTO présente une Décision Budgétaire Modificative qui est votée à l’unanimité 

(document joint 2). Il s’agira notamment de compléter, en lien avec la professeure documentaliste, les 

achats de manuels scolaires. 

3. Questions diverses 

Concernant les « récompenses » à attribuer en conseil de classe, la proviseure demande que les 

argumentaires pour les trois propositions, lui soient envoyés avant les vacances de printemps. 

Des échanges se déroulent concernant le signalement des cas COVID positif, concernant la charte ENT et le 

tutorat des élèves en difficulté. 

La séance est levée à 19h10. 

 

 

 

La présidente, La secrétaire de séance, 

Catherine GAY-BOISSON Sylvie GUILLEMOTO 


