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Compte-rendu du conseil d’administration COLLEGE 

du 9 novembre 2017 

 

 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h07. 

Présents : cf liste d’émargement  

Madame LEVY (représentant des parents d'élèves pour la PEEP) assure le secrétariat de séance. 

1- Ordre du jour : 

Pas de modification de l’ordre du jour proposé. 3 questions diverses ont été déposées. L’ordre du jour est adopté à 

l'unanimité (23 voix)  

2-  Installation du CA, des conseils et commissions (document 1) 

Les textes de références règlementaires au Code de l’Education sur les attributions du CA et son 

fonctionnement sont les suivants : 

Décret 2014-1236 du 24 octobre 2014 articles L421-2 articles R421-14 à R421-19 pour le Conseil d’administration 

articles R421-37 à R421-41 pour la Commission permanente, articles R511-12 à D511-38 pour le Conseil de 

discipline ; articles R421-41-1 à R421-41-6 pour le Conseil pédagogique. 

Le proviseur remercie les membres du CA d’avoir accepté, comme l’an passé, la répartition des représentants en 

amont du CA dans les différentes commissions et instances (voir tableau mis à jour fourni par le collège). 

Pour le CA et la commission permanente, comme l’an passé, tout suppléant peut remplacer tout titulaire du même 

corps. 

Cette disposition n’est pas applicable pour le conseil de discipline.  Le suppléant doit remplacer son titulaire. 

La répartition des membres du conseil d'administration, des conseils et commissions telles que proposée en amont 

du CA est votée à l'unanimité (23 voix) 

3- Proposition de la prolongation de 2 ans de la validité de la politique de la cité scolaire et 

amendements  

La politique de la cité scolaire, valable 4 ans, arrive à son terme en 2018. Le proviseur, qui sera sans doute 

remplacé avant septembre 2019 propose de prolonger sa validité de 2 ans. Cette prolongation n'empêche néanmoins 

pas d'y apporter d'éventuels amendements, qui seront discutés lors d'une prochaine commission, puis validés dans 

les 2 C.A. lycée et collège. Première piste d'amendement : revoir les indicateurs de l'accompagnement personnalisé 

et du soutien au collège (partie 3) ainsi que les indicateurs d’attractivité du lycée Buffon pour les collégiens. 

La prolongation de la validité de la politique de la cité scolaire pour 2 ans est votée à l'unanimité (23 voix). 

4- Voyages  

Premier voyage : échange annuel avec Cologne pour 22 élèves de 4ème LV1 section européenne + 8 élèves LV2. Le 

voyage se tiendra du 13 au 20 mars et sera encadré par 3 enseignants dont Madame MEXIS, professeur d'allemand. 

Ce voyage prend 5,5 jours sur le temps scolaire. Le trajet s'effectuera en Thalys, les élèves seront hébergés en 

famille. La participation maximale est fixée à 200 euros. Le proviseur rappelle que pour les enfants dont les 

familles ne pourraient pas prendre en charge ce montant, une prise en charge est possible par la caisse de solidarité. 

La participation maximale de 200 euros par famille est votée à l'unanimité (23 voix). 

Deuxième voyage : Madame MÉLANIE et Madame LACOSTE proposent d'emmener les 61 élèves de 3ème 4 et 

3ème 5 au Vieux Boucau dans une école de voile. 3 autres professeurs accompagneront le groupe, dont Madame 

DUFOUR, Madame BRISSEAU (à confirmer) et Monsieur HA. Au programme : chaque jour, une demi-journée de 
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catamaran et ½ journée de cours de français, maths et sciences. Le voyage se fera en train puis bus de la gare au 

centre de vacances. L'hébergement se fera en collectif dans des bâtiments en dur. Ce séjour sera l'occasion pour les 

collégiens concernés de préparer le DNB. La participation maximale par élève est fixée à 330 euros. Ce voyage 

étant un projet de classe, il ne peut se faire que si 85% des élèves au moins y participent.  

Remarque de représentants des parents d'élèves : il faudra être vigilant pour les classes de 3ème qui ne bénéficient 

pas de ce voyage. Des professeurs vont être absents, et par ailleurs, cette période est souvent une période de 

démobilisation et d'absence des élèves, il ne faudrait pas que cela aggrave la situation. 

La participation maximale de 330 euros par famille est votée à l'unanimité (23 voix). 

 

5- Informations sur le dispositif devoirs faits au collège Buffon (document 2) : 

Madame BONALAIR, principale adjointe, présente le dispositif Devoirs Faits de Buffon. Ce dispositif national 

entre dans sa première année de mise en œuvre. Contrairement à l'ancien dispositif d'Aide Personnalisée, Devoirs 

Faits met l’accent sur le lien indispensable entre le cours et le travail personnel et ne pourra démarrer que le 20 

novembre. 

Les détails de Devoirs Faits seront présentés aux parents dans les jours qui viennent par le biais de la distribution 

d'une note informative. Les parents pourront demander l'inscription de leur enfant. Une inscription pourra par 

ailleurs être demandée à tout moment de l'année. Les présences et absences des élèves seront notifiées aux parents 

mais pas sur viescolaire car le système informatique ne permet pas d'indiquer d'absence en dehors des heures de 

cours. 

Les intervenants de Devoirs Faits à Buffon seront principalement des professeurs volontaires ainsi que des AED, 

des personnels administratifs (plusieurs sont volontaires à Buffon) et des Services Civiques.  

Les créneaux du dispositif Devoirs Faits pourront, selon les classes, être mis en place de 8h30 à 9h30, 12h à 13h et 

entre 15h et 18h. Les élèves seront intégrés en groupes de 8 pour 1 intervenant ou 15 pour 2 intervenants. Il y aura 

a priori 4 groupes lundi et mardi, 3 groupes le jeudi et 2 groupes le vendredi. 

Les professeurs seront informés des élèves inscrits à devoir faits pour avoir la possibilité de transmettre des 

prescriptions aux intervenants sur la maîtrise du travail personnel par les élèves. 

Le dispositif sera ouvert à tous les élèves volontaires mais on demande aux professeurs principaux d’insister 

particulièrement auprès des élèves à besoin d’accompagnement plus marqué. 

Question des parents d'élèves : un intervenant prend-il en charge le même groupe toute l'année, par exemple lundi 

de 16h à 17h ? Que se passe-t-il alors pour les matières que l'intervenant n'enseigne pas ?  

Réponse : il ne s'agit pas d'un soutien disciplinaire mais d'apprendre aux élèves puis de les aider à faire leurs 

devoirs et à s'organiser (apprendre ses leçons, refaire les exercices corrigés, etc.). Un professeur peut donc encadrer 

un groupe toute l'année quelle que soit la matière qu'il enseigne 

Question des professeurs : s'il y a trop de demandes et pas assez de groupe, qui opère la sélection ? 

Réponse : dans les collèges de même type que le nôtre qui ont commencé à mettre en place Devoirs Faits, on 

constate une augmentation de 10% de fréquentation par rapport à l'ancien dispositif d'Aide Personnalisée. Le 

dispositif conçu à Buffon peut permettre d'accueillir une augmentation de 60% par rapport à l'ancien dispositif. Si 

le problème devait se poser, ce sont les professeurs qui pourront signaler qui selon eux est prioritaire.  

Question des représentants des professeurs : Comment Devoirs Faits s'articule-t-il avec l'aide aux élèves en 

difficulté en maths et en français prévu dans les classes de 6ème ? 

Réponse : Le dispositif de soutien spécifique aux 6èmes s'adresse aux élèves en grande difficulté dans les deux 

matières concernées. Ce sont 2 à 3 élèves par classe qui sont concernés, et ce soutien a lieu pendant les heures de 

cours. Devoirs Faits ne s'adresse pas prioritairement à ces élèves. Il faut par ailleurs veiller à ne pas non plus 

surcharger les élèves en heures de soutien supplémentaires. Les professeurs connaissent bien leurs élèves et 

pourront aider à bien les orienter dans leur décision.  
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Remarque des représentants des professeurs : Pourquoi 1 intervenant pour 8 et 2 pour 15 (soit 1 pour 7,5) ? 

Réponse : Si des intervenants sont par exemple en service civique, ils n’ont pas le droit de prendre seul un groupe 

en charge. Par ailleurs à deux intervenants sur une plage d’une erreur, chacun peut accompagner un duo ou un trio 

d’élèves pour un travail personnel de même nature. 

 

6- Questions diverses : 

Question déposée par la FCPE : quelles sont les modifications du nouveau brevet des collèges ? 

Réponse de Madame BONALAIR : il s'agit d'un projet de modification uniquement, puisque le décret n'est pas 

encore paru. Alors que la précédente version du brevet avait regroupé certaines matières à l'écrit, on revient à un 

système où les épreuves sont séparées par matière. Il y aura donc une épreuve écrite de maths, une de sciences, une 

d'histoire géographie, une de français + un oral. Par ailleurs, il y a un rééquilibrage du barème : + 50 points pour les 

maths et + 50 pour le français. Les épreuves finales comptent donc pour 400 points au lieu de 300, ce qui va éviter 

d'avoir des élèves qui arrivent aux épreuves finales en sachant qu'ils ont déjà le DNB grâce au seul contrôle 

continu. Cette modification va donc dans le bon sens. 

Question déposée par la FCPE : état d’avancement de l’installation des alarmes « alerte attentat » ? 

Réponse de Monsieur GIACOMONI, intendant : l'étude technique a été réalisée et abouti au chiffrage de cette 

installation, soit 90 000 euros (pour mémoire, il s'agit d'installer une sonnerie différente des sonneries utilisées pour 

les autres types d'alerte et de faire en sorte qu'elle soit déclenchable en plusieurs endroits dans la cité scolaire). 

Le problème est que nous sommes confrontés à de fréquents changements d'interlocuteurs au niveau de la Région 

Ile de France (service technique) depuis le mois de février. Il est donc difficile et lent de faire bouger le dossier 

pour obtenir la réalisation des travaux. 

Question déposée par les enseignants : quel est l'impact sur la cité scolaire de la suppression des emplois aidés ? 

Réponse de Monsieur PANTEBRE : Il n’y a aucun impact. La direction et l'intendance n'ayant jamais été favorable 

à ce type de contrats, seuls deux emplois sont concernés à Buffon. Le premier (personnel travaillant au CDI) a été 

signé avant que l'on ait connaissance de la suppression des emplois aidés. Le contrat a donc été maintenu. 

Le second (personnel travaillant au secrétariat de la cité scolaire) a été confirmé jusqu'en février, date de son 

échéance, et ne devrait pas être renouvelé. La personne occupant cet emploi nous avait annoncé en début d’année 

qu’elle ne demanderait sans doute pas le renouvellement de son contrat  

Aucune rupture de contrat n'a donc eu lieu. 

 

7- Informations diverses : 

- Prochain conseil d’administration consacré au budget le 30 novembre à 18h.  

- 1 exercice incendie surprise a eu lieu mercredi 8 novembre. Tout s'est bien passé. Deux points de vigilance : 

garantir que les élèves aillent bien au centre de la cour et qu'aucun d'entre eux ne sorte de la cité scolaire.  

La séance est levée à 19h41. 

 

 


