
Conseil Administration du 04/12/2009

1/Atel ier Break Dance     :  

Jeudi 7 janvier 2010 de 16h30 à 18h

Atelier  tous  les  jeudis  jusqu’au  mois  de  mai  2010  dans  le  cadre  des 
accompagnements éducatifs

Moïse Jean-Noël animateur du service jeunesse, travaillant à la Maison des Jeunes 
et de Quartier des Semboules et au Centre Ado de la ville, animera ces ateliers. 

Le projet, présenté par la FCPE, outre l’aspect sportif et artistique (découverte d’un 
mouvement artistique le hip hop et travail sur le corps et le dépassement de soi), 
présente aussi l’intérêt de faire connaître les MJQ et le centre Ado aux collégiens. 
Selon M. Roux, ce projet a été adopté à l’unanimité par la commission éducation de 
la ville.

2/ Deuxième vague de vaccination     :  

46 élèves potentiels se sont fait vacciner

Commission permanente du conseil général 1500 euros accordés aux collèges par 
rapport aux frais de grippe H1N1

3/ Report de cours Pont de l ’Ascension

4/ Gestion      

Restauration : 500 repas par semaine

Tarif fixé par le conseil général 3 euros par repas (le CG participe à hauteur de 0.17) soit 
2.83 euros pour les familles

Carte de cantine perdue 2.5 euros 

Moins de familles demandent l’aide à la cantine (alors que le fond social du collège s’élève à 
1200 euros)

Livres numériques

Subventions  accordées  entre  8  et  12000  euros  pour  renouveler  sur  5  ans  les  manuels 
(numériques et papier). Le conseil général fait une enquête avec les collèges sur les besoins 
en équipement TNI (Tableau Numérique Interactif). Le collège Bertone demande à équiper 4 
ou 5 salles.



Location gymnase budget  en baisse,  de 9500 euros à 15 000 euros.  Le conseil  général 
centralise le budget de location.

Carnet de correspondance perdu  2 euros 

SEGPA : Baisse de la taxe d’apprentissage. Nombre d’élève en baisse et augmentation du 
budget par élève. Pour cette année projet de constitution d’une serre. La SEGPA vendra 
comme chaque année les produits fabriqués : les repas (de 8 à 10 euros) et l’huile d’olive (12 
euros).

Voyage au ski, tarif à la baisse : 308 euros au lieu de 336. Un seul voyage scolaire est prévu. 
Les  demandes des  enseignants  portent  essentiellement  sur  les  TNI  et  l’équipement  des 
salles.

Budget  du collège :  Moins de consommation d’eau mais  électricité en hausse.  Un projet 
concernant  la  pose  de  panneau  solaire  est  envisagé.  L’étude  de  faisabilité  de  l’année 
2008/09 par M. Villa Véga sur cet équipement se poursuit.

Il n’y aura plus de vente d’objet cette année ; en effet les changements de programmes en 
techno ne permettent pas de construction d’objet. C’est ce qui explique la baisse de 5000 
euros concernant cet enseignement.

Convention Lou Païs (15 euros par élève) concerne une via ferrata à Caille pour une classe 
d’élève. 

Projet Manga sur le budget du CDI

Le B2i (informatique) est un module de compétence qui sera validé en fin de collège

5/ Quelques dates      



Le 15 janvier journée porte ouverte au col lège pour le portail  informatique

Une première cette année à la demande des associations de parents d’élèves :

La Fête du collège le 18 juin 2010

Le vide grenier sera reconduit le 9 mai 2010


