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Compte-rendu du conseil d’administration COLLEGE 

du 9 avril 2018 

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

Présents : cf liste d’émargement  

Monsieur ITTEL, professeur, assure le secrétariat de séance. 

Les administrateurs acceptent la présence d’un invité, M. Lionel FERREIRA, en stage d’observation toute la 

journée auprès du proviseur. 

 

1- Ordre du jour : 

Pas de modification de l’ordre du jour proposé. Aucune question diverse n’a été déposée. L’ordre du jour est adopté 

à l’unanimité.   

 

2-  Le compte financier 2017 : document n°1 

Monsieur GIACOMONI, gestionnaire, commente le compte financier. Il explique que l’on retrouve l’étiage d’avant 

2016. 

Au sujet du bilan de l’exercice 2017, Monsieur GIACOMONI commente les petites évolutions : il indique que les 

dépenses « administration et logistique » sont un peu en retrait par rapport à avant 2016. Les dépenses en « activités 

pédagogiques » sont elles aussi un peu en retrait car les subventions 2017 du Département de Paris ne sont arrivées 

qu’en début 2018. Les dépenses « vie de l’élève » ont augmenté par rapport à avant 2016 en raison des voyages. À 

l’inverse, l’aide sociale à la restauration baisse car il y a une nouvelle tarification basée sur le quotient familial. À 

Buffon, la quasi totalité des collégiens sont demi-pensionnaires et beaucoup d’entre eux sont au quotient familial 

élevé. Par conséquent l’établissement reverse environ 18 000 euros par trimestre à la Ville de Paris. Le nombre de 

boursiers est faible mais le taux de la bourse a été augmenté. 

Monsieur GIACOMONI commente ensuite l’évolution du fonds de réserve. Il reste à récupérer environ 12 000 

euros sur l’avance qui avait été faite lors de l’achat des manuels induit par la Réforme du Collège. Si ce 

remboursement de l’avance tarde à venir, nous devrons puiser dans le fonds de réserve.  

Mesdames IZARZA et IZQUIERDO et Monsieur ITTEL, tous trois représentants des professeurs, demandent 

comment récupérer cette avance et comment être sûrs de la récupérer, et ils déplorent encore une fois que la 

Réforme du Collège ait été mise en place en une seule année au lieu d’être introduite sur quatre ans.  

Monsieur le Proviseur demande si quelqu’un émet des réserves sur le compte financier. Aucune réserve n’est 

émise. Le compte financier est donc adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Proviseur demande de voter l’affectation du résultat sur les réserves du service général. C’est voté à 

l’unanimité.  

 

3-  La D.H.G. 2018-19 : document n°2 

Monsieur le Proviseur explique que la DHG initiale était fortement réduite par rapport à celle de 2017-2018. Le 

dialogue de gestion a été intense et long pour faire valoir nos besoins et Monsieur le Proviseur considère que, au 

final, l’essentiel est préservé. Il explique que c’est au niveau des langues vivantes que l’impact se fait le plus sentir. 

En effet, si en 2017-2018 la majorité des groupes restaient en-dessous du plafond de 25 élèves, l’an prochain le 

plafond devra être relevé à 27 élèves.  

En français et maths, en sixième, le module d’accompagnement aux élèves les plus en difficulté va être abandonné. 

Madame la Principale-adjointe dresse le bilan mitigé de ce dispositif : certains de ces élèves se sentaient stigmatisés 

à être retirés de leur classe d’origine ; les élèves devaient rattraper le cours fait par le reste de la classe ; le fait que  
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le professeur était extérieur aux deux classes créait une rupture trop grande avec le travail en classe entière ; les 

deux classes devaient avoir une progression identique et cela contraignait beaucoup les professeurs ; quelques 

élèves cumulaient lacunes et problèmes de comportement et ils dérangeaient le groupe. 

Une nouvelle formule est proposée pour l’année prochaine à la suite de la réflexion des enseignants en conseil 

pédagogique. Il s’agit de groupes fortement dissymétriques (2/3 et 1/3 de la classe ou parfois 24 et 7 élèves) une 

heure par semaine et ceci dès le début de l’année. Cela permettra de mieux travailler l’aide personnalisée pour les 

élèves en grande difficulté. Au départ, les professeurs se basent sur les livrets de CM2 pour constituer les groupes 

puis la constitution des groupes pourra évoluer à tout moment car aucune autre discipline ne partagera ces 

créneaux. Ils seront donc en début et fin de journée. Il s’agit d’une heure en groupe en Mathématiques et Français, 

l’horaire classe entière passe à 3,5 h. 

Le proviseur présente ensuite les nouveautés en classe de troisième. En Langues et Culture et l’Antiquité, la 

réforme préconise de tendre vers 7 heures d’enseignement sur le cycle 4, soit une heure en cinquième, trois en 

quatrième et trois en troisième. Néanmoins, à Buffon, nous souhaitons maintenir le choix du grec en troisième. 

L’effectif en 2018-2019 sera aux environs de 24 élèves pour le latin et le grec donc le proviseur propose de rajouter 

une heure pour parvenir à faire un groupe de latin et un de grec de 2 heures chacun.  

Monsieur ITTEL, représentant des enseignants, déplore que les heures de lettres classiques aient été autant réduites 

par la Réforme du Collège et par les dotations horaires. Madame BELORGEY, représentante des enseignants, 

rajoute que les horaires tardifs en L.C.A. dissuadent de nombreux élèves. Le proviseur répond que ce seront les 

mêmes créneaux tardifs l’an prochain car sinon il faut gérer la majorité d’élèves en permanence.   

Les effectifs réduits en français et en maths seront modifiés. On maintient le principe d’une heure quinzaine pour 

permettre des effectifs réduits en français, maths, SVT, sciences physiques et technologie. La constitution des 

groupes sera la même dans les cinq disciplines. Là où les équipes pédagogiques parviendront à se mettre d’accord, 

les groupes pourront être dissymétriques avec un plafond de 20 élèves pour que les salles de TP puissent les 

accueillir. Il s’agira ainsi de favoriser des groupes réduits pour aider les élèves en difficulté. Au début de l’année, 

les groupes correspondront aux deux moitiés de la classe par ordre alphabétique puis, au bout d’un certain temps, 

l’équipe pédagogique définira la constitution des deux groupes. Monsieur le Proviseur précise que l’on essaiera de 

mettre en place ce dispositif dans les cinq classes mais on ne peut pas le garantir car cela dépendra de la 

coordination des équipes pédagogiques. En Lettres, Mathématiques, Technologie, Physiques-Chimie et SVT, en 

complément de l’AP, on expérimentera le déséquilibre numérique des 2 groupes pour constituer un groupe évolutif 

très allégé (identique pour les 5 matières) d’élèves en difficulté. 

Un représentant de la PEEP demande si cela remettra en cause l’aide personnalisée. Le proviseur répond que l’A.P. 

est maintenue comme l’an passé mais améliorée pour les élèves en difficulté en 6ème et 3ème.  

Monsieur ITTEL, représentant des enseignants, demande pourquoi le ministre prétend avoir rétabli l’Allemand 

Européen alors que les horaires d’avant la Réforme n’ont pas été rétablis. Monsieur le Proviseur répond que les 

deux heures d’allemand européen en 4e et en 3e sont un maximum et non pas une norme. Attention, l’intitulé exact 

est « langue et culture européennes ». Les nouveaux textes ont le mérite d’affirmer leur existence sans avoir besoin 

de passer par l’artifice des ateliers. 

Monsieur ITTEL déplore que l’on n’atteigne pas ce plafond horaire à Buffon. Le proviseur répond que les collèges 

de type 1 tels que Buffon sont légitimement moins dotés que les collèges REP.  

Concernant la répartition des IMP, une IMP pour la chorale a pu être transformée en HSA.  

Madame INNS, représentante des enseignants, note que le tableau des postes mentionne toujours cinq postes en 

anglais. Monsieur le Proviseur précise que cet oubli sera rectifié à quatre. 

La répartition de la DHG est adoptée à l’unanimité. 

Le proviseur remercie les administrateurs pour la confiance accordée. 
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4-  La politique de la Cité Scolaire : document n°3 

Initialement, un nouveau chef d’établissement devait prendre ses fonctions à Buffon au plus tard en septembre 

2019 et l’actuelle politique de la cité scolaire venait à terme en septembre 2018. M. PANTEBRE quittera ses 

fonctions en septembre 2018. Pour ne pas élaborer un nouveau texte qui aurait été imposé au futur proviseur, 

Monsieur PANTEBRE propose de prolonger d’au moins un an l’actuelle politique, en toilettant le document, 

(rajout de colonnes aux tableaux, suppression de quelques actions). 

Le prolongement d’au moins un an de la politique de la cité scolaire est voté à l’unanimité moins une abstention.   

 

5- Voyages :  

Aucune proposition pour cette séance. 

 

6- L’épreuve orale du Brevet des Collèges : 

Cette année l’examen final du Brevet des Collèges consistera en quatre épreuves écrites et une épreuve orale. Pour 

cet oral, les élèves ont le choix de présenter soit l’EPI de 4e « Mathix physix au pays d’Asterix », soit l’Histoire des 

Arts. L’oral de stage de 3e passé en janvier aura servi d’entrainement aux élèves.  

Les œuvres d’art à présenter sont celles étudiées en classe, en cours de français, d’histoire, d’arts plastiques, 

d’éducation musicale et de langues vivantes. L’élève doit choisir trois œuvres accompagnées chacune d’un dossier 

de quatre pages. Les dossiers sont à remettre au plus tard le 31 mai au professeur principal.  

Le jour de l’épreuve, le jury indique à l’élève l’œuvre sur laquelle il sera interrogé. Les élèves ne disposent d’aucun 

document et n’auront pas accès à leur dossier. Ils peuvent présenter seul ou par groupe de deux ou trois. L’épreuve 

se déroule en deux temps : un exposé individuel de 5 minutes (10 minutes pour un groupe) suivi d’un entretien de 

10 minutes avec le jury. Le jury est composé de deux professeurs de toutes les disciplines. 

Un représentant de la PEEP demande si un dossier devra être présenté aussi pour les EPI. Madame la Principale-

adjointe répond qu’il s’agira d’une petite présentation sous forme de dossier. De même que, pour le voyage à 

Cologne, les élèves pourront présenter leur journal de bord. 

Un représentant des élèves demande si une trame des questions pourra être fournie en avance aux élèves. Madame 

la Principale-adjointe répond que cette trame des questions sera mise en ligne sur le site du collège, comme cela 

avait été fait pour l’oral du stage.  

Monsieur le Proviseur relève le travail de préparation de qualité des enseignants et de Madame BONALAIR, et il 

précise que ce n’est pas le cas dans tous les établissements. 

 

7- Questions diverses : 

Aucune question diverse n’a été déposée.  

 

8- Informations diverses : 

- Le bilan du dispositif « devoirs faits » : document n°4 

Madame Bonalair présente d’abord un bilan chiffré du dispositif soulignant la grande mobilisation des 

personnels (18 intervenants, 21 groupes) et un dispositif largement investi par les familles (147 élèves inscrits 

soit près de de 22% de l’effectif total. Toutes les demandes d’inscription à « devoirs faits » ont pu être 

satisfaites et, suite aux conseils de classe, un grand nombre d’élèves s’est vu proposer une 2ème séance 

hebdomadaire.  
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Monsieur le Proviseur rappelle que le ministère visait une moyenne nationale de 30% de collégiens inscrits à 

« devoirs faits » or, notre collège, en catégorie 1, n’en n’est pas loin.  

Le travail mené au sein des groupes s’appuie sur les priorités arrêtées en conseil pédagogique et décrites dans 

« programme ‘devoirs faits’ au collège Buffon » (accompagnement méthodologique dans le travail personnel). 

Une réunion de bilan est programmée avec l’ensemble des intervenants. Pour la rentrée scolaire prochaine, des 

étudiants de sciences Po interviendront également dans le dispositif.  

Monsieur PANTEBRE salue l’immense travail de coordination et de suivi effectué par Madame JOST 

 

- Le projet d’ABIBAC (Baccalauréat franco-allemand) au lycée a été rejeté par la commission nationale. Il 

faudra néanmoins représenter ce projet l’an prochain. 

 

La séance est levée à 19h41. 


