REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
(MAJ CA n° 1 du 15-11-2019)

Préambule
Pour le bon fonctionnement du conseil d'administration, trois notions essentielles doivent être
présentes à l'esprit de ses membres : efficacité, courtoisie, discrétion (pour tout ce qui a trait à
la situation des personnes).
La durée d’un conseil d’administration sera limitée à 2 heures. Les questions non traitées seront
reportées à l’ordre du jour du conseil suivant.
Le conseil d'administration est présidé par le chef d'établissement ou en cas d'impossibilité par
son adjoint.
Article 1 : Composition
Le conseil d’administration du collège « Alain CHARTIER » de BAYEUX siège conformément
au décret du 31 octobre 1990 modifiant le décret du 30 août 1985 relatif aux Etablissements
Publics Locaux d’Enseignement. Lorsque le conseil d’administration est appelé à examiner une
question relative à l’organisation financière, l’agent comptable assiste aux travaux du conseil
avec voix consultative. (Art.40 du décret n°85-924 du 30 août 1985).
Article 2 : Fréquence et durée des réunions :

(Art 17 du décret n°85-924 du 30 août 1985, modifié par le

décret n°90-978 du 31 octobre 1990)

Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au
moins trois fois par année scolaire. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande
de l’autorité académique, de la collectivité de rattachement, du chef d’établissement, ou de la
moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sur un ordre du jour déterminé.
Article 3 : Convocations aux réunions :
Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, par
courriel avec accusé de réception, accompagnées d’un projet d’ordre du jour et de documents
préparatoires au moins huit jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas
d’urgence. (Article 17 du décret n°85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990). Les
séances du Conseil d’administration ne sont pas publiques (Article 15 du décret n°85-924 du 30
août 1985). Le président du conseil d’administration peut inviter aux séances du conseil, à titre
consultatif toute personne dont la présence paraîtrait utile (Article 15 du décret n°85-924 du 30 août 1985).
Tout membre titulaire du Conseil d’administration définitivement empêché de siéger est
remplacé par un suppléant dans l’ordre de la liste. (Article 24 du décret n°85-924 du 30 août 1985, modifié par
le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990). En cas d’empêchement provisoire de membres titulaires, il est
fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste. (Article 21 du décret n°85-924 du 30 août 1985, modifié par le
décret n° 90-978 du 31 octobre 1990).

Les suppléants ne sont convoqués au conseil d’administration et n’y participent qu’en cas
d’empêchement momentané ou définitif du titulaire du siège (Circulaire du 27 décembre 1985 Titre II-1).
L’autorité de tutelle ou son représentant peut assister à toutes les réunions du conseil.
Article 4 : Quorum :

(Article 17 du décret n°85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre

1990)

Le Conseil d’administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres
présents, en début de séance est égal à la majorité des membres composant le Conseil (la
moitié plus une unité). Si ce quorum n’est pas atteint le conseil d’administration est convoqué
en vue d’une nouvelle séance qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum
de quinze jours, il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d’urgence ce délai peut être réduit à trois jours.

Article 5 : Ordre du jour :
L’ordre du jour est adopté en début de séance. Pour tous les domaines pour lesquels le conseil
d’administration doit délibérer ou émettre un avis, les questions soumises au conseil
d’administration font l’objet d’une instruction préalable sous la responsabilité du chef
d’établissement. Dans son rapport de saisine du conseil d’administration, le chef
d’établissement présente les conclusions de cette instruction (circulaire du 27 décembre 1985, Titre I –
1.1.4). Toute question diverse, devant être inscrite à l’ordre du jour, doit être déposée au moins
48 heures avant la date du conseil, pour en permettre l’instruction préalable.
Article 6 : Délibération :
Le Conseil d’Administration statue uniquement sur les problèmes concernant l’établissement.
Sur rapport du chef d’établissement, le Conseil d’Administration exerce notamment les
attributions suivantes :
-fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont dispose
l’établissement et en particulier ses règles d’organisation,
-adopte le projet d’établissement,
-adopte la répartition budgétaire et le compte financier,
-adopte les règlements intérieurs,
-délibère sur toutes les questions dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en
vigueur,
-donne son accord sur le programme des associations, sur la passation des conventions et la
signature des contrats. Les délibérations du Conseil d’Administration sont transmises à
l’autorité de tutelle, à la collectivité de rattachement et au représentant de l’Etat.
Article 7 : Votes :
Les avis émis et les décisions prises le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est
de droit si un membre du conseil le demande. En cas de partage égal des voix, la décision
revient au président du conseil d’administration. (Art. 16-2, modifié par les décrets n°90-978 du 31 octobre 1990
et n° 93-530 du 26 mars 1993). Les votes interviennent à la majorité des suffrages exprimés, les
abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptés (Circulaire du 27 décembre 1985, titre II-2)
Article 8 : Procès-verbal :
Un secrétaire de séance est désigné au sein des membres du conseil. En début de séance est
adopté le Procès-verbal de la séance précédente. A la fin de chaque séance du conseil
d’administration, est établi, sous la responsabilité du chef d’établissement, un procès-verbal qui
retrace les échanges de vues exprimés ainsi que les délibérations et les avis adoptés et les
résultats des votes émis. Afin de faciliter la rédaction du procès-verbal de séance, les
délibérations du conseil d’administration peuvent être enregistrées. Les membres du conseil
d’administration en sont informés en début de séance. Le fichier audio est détruit après
exploitation.
Le chef d’établissement transmet le procès-verbal ainsi établi à l’autorité académique et en
assure la diffusion aux membres du conseil d’administration (circulaire du 27 décembre 1985, titre II-2).
Les membres du conseil d’administration sont astreints à l’obligation de discrétion (Circulaire du 27
décembre 1985 titre II-2) .Le chef d’établissement rend public à l’issue de chaque séance un compterendu des activités du Conseil destiné à informer les membres de la communauté scolaire.
Article 9 : Transmission des Actes et délibérations :
Il incombe au chef d’établissement d’effectuer la transmission des actes et délibérations dans
les formes et délais prévus dans les textes réglementaires. Lorsque le chef d’établissement
transmet une délibération du conseil d’administration à l’autorité académique et qu’il estime que
cette délibération est contraire aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au
fonctionnement de l’établissement, il lui appartient en tant que représentant de l’Etat au sein de
l’établissement de faire connaître son avis à l’autorité académique lors de la transmission de la
délibération : il en informe alors le conseil d’administration. (Circulaire du 28 décembre 1985, titre II-2)
Article 10 : Diffusion

Un exemplaire de ce règlement intérieur est mis à disposition de chaque membre du Conseil
d’Administration.

Collège Alain Chartier
15bis, rue des Billettes
B.P 37317
14403 Bayeux Cedex
 0.31...0

REGLEMENT INTERIEUR DES ACHATS 2021
-

Vu l’Ordonnance n° 015-8 du 3 juillet 015 relative aux marchés publics

-

Vu l’Ordonnance n° 00-31 du 5 mars 00 portant diverses mesures d'adaptation des règles de
passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des
contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-1

-

Vu le décret 00.75 du 01 Août 00 portant Code des marchés publics, modifié, notamment par le
décret 011-1000 du 5 Août 011,

-

Vu le Décret 01-113 du  octobre 01 modifiant l’organisation administrative et financière des
établissements publics locaux d’enseignement ;

-

Vu le Décret n° 015-113 du 17 septembre 015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics issu
de l'Ordonnance n° 015-8 du 3 juillet 015 relative aux marchés publics;

-

Vu le Décret n° 01-30 du 5 mars 01 relatif aux marchés publics

-

Vu le Décret n° 01-5 du  mars 01 portant modification de diverses dispositions codifiées dans la
partie réglementaire du code de la commande publique

-

Vu le Décret n° 01-1344 du 1 décembre 01 modifiant certaines dispositions du code de la commande
publique relatives aux seuils et aux avances

Le Conseil d’Administration, en sa séance du 03-11-01, décide
achats suivants :

d’adopter le

règlement intérieur des

Le Collège, est soumis au Code des marchés publics;
Vu les dispositions du code des marchés toute commande en matière de fournitures, services ou travaux
est un marché ;
Tout marché est un contrat passé à titre onéreux qui doit répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur ;
Tout contrat est un acte du conseil d’administration.
Il convient en outre que l’établissement mette en place une concurrence qui garantisse :
1 la liberté d’accès à la commande publique
2 l’égalité de traitement des candidats
3 la transparence des procédures
Le Collège réalise ses achats de fournitures, services et travaux selon les modalités figurant dans l’Etat
Prévisionnel des Achats dit EPA, ou dans un Etat des Marchés, Contrats et Conventions dit EMCC, sinon,
l’ensemble des commandes devrait être approuvé par le Conseil d’administration, à l’exception :
- des achats réalisés déjà approuvées par le conseil d’administration,
(contrats d’adhésion divers, d’entretien obligatoire notamment)
- des adhésions aux groupements d’achat,

- des achats réalisés auprès des centrales d’achat (UGAP),
Le mode d’achat habituel de l’établissement s’inscrit, compte tenu des montants figurant à l’EPA, dans le
cadre de la procédure adaptée conformément au Code des marchés, en particulier pour les achats récurrents.
A) Pour les achats inférieurs à 40 000 € HT aucune formalité particulière n’est obligatoire. Néanmoins une
mise en concurrence sommaire est une règle de bonne gestion.
B) Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre
40 000 euros HT et 0 000 € HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité
adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des
fournitures ou des services en cause. En conséquence, pour ces achats le Collège procédera à la publication
d’une annonce et d’un cahier des charges sur le site du Rectorat de l’Académie pour les familles d’achats
concernées.
C) Au-delà de 0 000 € HT pour une famille homogène de dépense, le Collège publiera un avis d’appel
public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un
journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d’acheteur, notamment pour les
achats dont le Collège serait amené à assurer la coordination.
L’EPA est consultable à l’intendance du Collège pour information des candidats potentiels.
Le fournisseur retenu sera celui qui présentera l’offre économiquement la plus avantageuse établie par
cahier des charges sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment,
La qualité,
Le prix,
La valeur technique,
Le caractère esthétique et fonctionnel,
Les performances en matière de protection de l'environnement,
Les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de
l'agriculture,
Les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté,
Le coût global d'utilisation,
Le service après-vente et l'assistance technique,
Le délai de livraison ou d'exécution,
L’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles (qualité, service, prix).
Le choix du fournisseur par l’ordonnateur ou ses délégués se matérialisera par la signature d’un
bon
de
commande.
Pour les éventuels marchés supérieurs à 0 000 € HT le formalisme de la publicité prévu par le CMP sera
mis en œuvre.
La Commission d'Appel d'Offres du Collège se réunira sur convocation du Pouvoir adjudicateur
facultativement, pour les achats supérieurs à 40 000 € HT et inférieurs à 0 000 € HT, et obligatoirement
pour les marchés supérieurs à 0 000 € HT.
A Bayeux, le 03 novembre 00
Le Chef d'Etablissement
Nelly Cuciz
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[intendance] assistants de pré vention nouvellement dé signé s

Sujet : [intendance] assistants de préven on nouvellement désignés
De : Conseiller académique de préven on <conseiller-preven on@ac-caen.fr>
Date : 16/09/2020 à 16:50
Pour : Liste des lycees publics de l-academie de Caen -lgpu-lgtpu-lpopu-lppu-ltpu- -lycpu- <lycpu@ac-caen.fr>, Liste des EREA de l-academie
de Caen -erea- <erea@ac-caen.fr>, Liste des colleges publics de l academie de Caen -clg14pu-clg50pu-clg61pu- -clgpu- <clgpu@ac-caen.fr>
Copie à : Liste des intendances <intendance@ac-caen.fr>, Secrétariat Général <sg@ac-normandie.fr>, Sylvie Specte <sylvie.specte@acnormandie.fr>, DSDEN14-Conseiller Preven on <dsden14-conspreven on@ac-caen.fr>, DSDEN50 - CPD PREVENTION <dsden50conspreven on@ac-caen.fr>, DSDEN61-CONSEILLER-DE-PREVENTION <dsden61-conspreven on@ac-caen.fr>, "Mareva.GUIRI@calvados.fr"
<mareva.guiri@calvados.fr>, VILETTE Benoit <Vile<e.Benoit@ORNE.fr>, "aurore.cillierre@manche.fr" <aurore.cillierre@manche.fr>

Mesdames et messieurs les chefs d'établissement,
Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si un assistant de préven on (éduca on na onale ou collec vité) a été nouvellement désigné
dans votre établissement à la rentrée 2020.
Assistant de préven on - Éduca on na onale :
Nom :

Prénom :

Fonc on :

Assistant de préven on - Collec vité territoriale :
Nom :

Prénom :

Fonc on :

Votre retour perme<ra :
de me<re à jour les coordonnées des acteurs du réseau en cas de diﬀusion d'informa ons ou de documents ressources
d'intégrer les agents éduca on na onale dans les sessions de forma on ini ale puis con nue
de transme<re les données concernant les agents territoriaux à mes homologues des collec vités
En vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à ce<e requête, je reste à votre disposi on pour toute informa on u le sur ce
réseau de préven on.
Cordialement
-SOPHIE BOIVIN
Conseillère de préven on académique
Santé et sécurité au travail - périmètre de Caen
Rectorat de la région académique Normandie
168, rue Caponière
BP 46184
14061 Caen cedex
Tél. 02 31 30 16 11
Mobile : 06 18 59 48 46
Mél : conseiller-preven on@ac-caen.fr
www.ac-normandie.fr
-SOPHIE BOIVIN
Conseillère de prévention académique
Santé et sécurité au travail - périmètre de Caen
Rectorat de la région académique Normandie
168, rue Caponière
BP 46184
14061 Caen cedex
Tél. 02 31 30 16 11
Mobile : 06 18 59 48 46
Mél : conseiller-prevention@ac-caen.fr
www.ac-normandie.fr

1 sur 1

17/09/2020 à 10:28
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Charte des usages numériques du collège Alain Chartier
Cette charte fixe les droits et devoirs de chaque utilisateur des services numériques du collège Alain Chartier.
Un accusé de réception est à compléter et à signer après sa lecture

Matériels et services numériques du collège Alain Chartier
Le collège Alain Chartier propose aux élèves, professeurs, personnels du collège, et parents d'élèves l’accès à des matériels et/ou
des services numériques pour développer les usages numériques au sein et en dehors de l'établissement.

Matériel
a) Le collège met à disposition pour ses activités différents matériels utilisables dans des salles informatiques ou non :
ordinateurs, imprimantes, imprimantes 3D, casques, enregistreurs, tablettes, appareils photos numériques, caméscopes.
Ces matériels sont la propriété de l’établissement.
b) Depuis le mois de novembre 2019, 50 tablettes tactiles Ipad complètent les matériels mis à disposition des élèves, des
professeurs pour les activités pédagogiques.
c) Une clé USB est achetée par la famille de l’élève pour les besoins d’enregistrement, de consultation de fichiers pour des
usages spécifiés par les enseignants. Cette clé USB est sous la responsabilité de l’élève.
d) Une paire d’écouteurs kit mains-libres est achetée par la famille pour les besoins d’écoute et/ou d’enregistrement pour
des usages spécifiés par les enseignants. Cette paire d’écouteurs est sous la responsabilité de l’élève.

Espaces de travail au collège et en ligne
a) Un réseau informatique « pédagogique » est mis en place pour les élèves, enseignants de l’établissement par le
conseil départemental du Calvados. Il donne accès à l’utilisation des ordinateurs du collège pour lire, réaliser des
fichiers ou consulter Internet à l'aide de logiciels. Chaque utilisateur dispose d’un espace personnel pour ses données
personnelles et accède à des espaces communs pour permettre la consultation et/ou la modification de fichiers avec
d’autres utilisateurs selon certaines modalités. Ces espaces ne sont pas accessibles de l’extérieur du collège.
b) Le site Internet du collège Alain Chartier, hébergé par le Rectorat de l’académie de Caen, est consultable depuis
l'adresse http://college-chartier.etab.ac-caen.fr
c) Le collège Chartier dispose depuis janvier 2014 d’un accès à l’environnement numérique de travail académique
L’Educ de Normandie. Cette plateforme, accessible à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe aux élèves,
enseignants, personnels du collège et parents d’élèves, permet la consultation, la réalisation de ressources numériques
en ligne. Ces ressources sont accessibles depuis des espaces de publication nommés Cours ou Projets.
d) L’Educ de Normandie propose l’accès simplifié à des services en ligne : portail info-documentaire Esidoc, Folios,
Pronote et E-tude.
e) Le Gestionnaire d’accès aux ressources numériques développé par le Ministère de l’Education nationale est possible
depuis l’ENT. Le choix des ressources, leur attribution sont paramétrées par délégation du chef d’établissement.

Messagerie
a) Une messagerie électronique interne à l’ENT L’Educ de Normandie est ouverte aux élèves sauf restriction décidée
par l’établissement. Elle permet l’échange d’informations et de données pour les activités pédagogiques exclusivement.
b) Une boite aux lettres électronique peut être créée lors de l’entrée au collège auprès du service Laposte.net education
( agréé par convention par le Ministère de l'Education nationale) et après autorisation parentale. Elle permet l’échange
d’informations et de fichiers pour les activités pédagogiques sortant du cadre de l’ENT. Elle peut être utilisée pour
l’inscription à des services numériques pédagogiques, non accessibles depuis l’ENT, à la demande des enseignants.

Les personnes ressources pour le numérique au collège Chartier
L'administration locale du serveur de fichiers, de la plateforme L’Educ de Normandie et du site Internet est assurée, sous
couvert du chef d'établissement, par les personnes désignées administrateurs du réseau ou référent pour les usages
pédagogiques du numérique.
Pour l'année scolaire 2019-2020, M. Avril, professeur de Sciences-Physiques et M. Dussous, professeur-documentaliste sont
les référents pour les usages pédagogiques du numérique. M. Dussous assure aussi par délégation du chef d’établissement le
rôle d’administrateur local de l’ENT L’Educ de Normandie, de l’application Folios, du site Internet du collège, du GAR et de
PIX
Pour toute demande d'information, de précision, vous pouvez contacter par courrier électronique
M. Avril : pierre.avril@ac-caen.fr
M. Dussous: guillaume.dussous@ac-caen.fr

Principes d’utilisation des matériels et services numériques au collège Chartier
Ces règles d'usage sont communiquées et rappelées aux usagers par l'équipe d'administration du réseau informatique, par les
enseignants de technologie et des autres disciplines dans le cadre des séances en salle informatique, au CDI et sur la page
d’accueil de l’ENT du collège Alain Chartier.
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Les règles à respecter
Tout utilisateur a l'obligation de respect des autres personnes et ne doit, sous aucune façon, utiliser les matériels et services
numériques pour créer, diffuser, partager, proposer des contenus qui porteraient atteinte à d'autres personnes ou qui seraient
illégaux. Le non-respect de cette règle expose la personne à de possibles poursuites judiciaires.

Matériel
Utiliser avec précaution le matériel mis à disposition pour le maintenir dans le meilleur état de fonctionnement.
Ne pas modifier, ni ne pas chercher à modifier, sans autorisation des administrateurs-réseau, la configuration des différents
matériels.
Signaler tout problème matériel, toute dégradation, tout dysfonctionnement auprès d'un des administrateurs réseau.
Utiliser exclusivement les périphériques (clé USB, carte-mémoire, appareil photo numérique) mis à disposition et ne
recourir à l’utilisation d’un matériel numérique personnel que pour un besoin pédagogique et après autorisation d’un
enseignant.

Applications, services et messagerie électronique
Utiliser les services numériques du collège dans les seuls buts scolaires et pédagogiques et pas pour son usage personnel.
Utiliser exclusivement les logiciels et applications disponibles sur les matériels et les services proposés par l’établissement et
ne pas chercher à en utiliser d'autres, sauf pour un besoin pédagogique particulier et à la demande d’un enseignant.

Mon identité et mon intégrité
Ne pas stocker et ne pas diffuser d’informations liées à sa vie privée.
Garder secret son mot de passe.
Signaler tout courrier suspect, injurieux ou diffamant reçu sur la messagerie interne de l’ENT ou l’adresse Laposte
Education.net.

L’identité des autres et leur intégrité
Ne pas utiliser la connexion d'un autre élève ou d’un autre usager.
Respecter l’intégrité des fichiers, des données des personnes partageant un espace commun.
Ne pas utiliser les matériels et services numériques pour porter atteinte à un autre utilisateur.

Respect de la propriété intellectuelle des ressources
Respecter les conditions d'utilisation des ressources (images, sons, vidéos, écrits, autres ressources) utilisées pour des
activités de recherche d’information.
Ne pas chercher à les utiliser, à les diffuser ou à les modifier si l'auteur ne le veut pas ou ne le précise pas.

Respect de la propriété des œuvres des utilisateurs
Chaque utilisateur est propriétaire des œuvres pour lesquelles il fait preuve de création.
Dans le cas d’un travail collaboratif, c’est l’ensemble des élèves du groupe et pas moi qui en est propriétaire.

Le site du collège
Le site du collège a pour directeur de publication Mme la Principale du collège Alain Chartier et pour responsable d'édition
M. Guillaume Dussous.
Il est destiné à faire connaître les activités réalisées dans le cadre du collège, dans le respect des personnes et du principe de
neutralité. Ses publications peuvent évoquer et représenter des usagers du collège : élèves, personnels du collège
(enseignants, non enseignants).
Les personnes habilitées à publier des articles (personnels de direction, personnels enseignants, élèves après accord de leur
représentant légal) s'engagent à prendre toutes les dispositions, et notamment techniques, pour respecter le droit des
personnes qu'elles nommeraient, évoqueraient ou représenteraient.
Ils déclarent se soumettre à toute demande de retrait de la publication le cas échéant par les personnes ou leur représentant
légal s'il s'agit d'un élève.

Messagerie électronique interne de l’ENT et messagerie électronique Laposte Education.net
Pas d’utilisation pour des besoins personnels.
Pas d’utilisation dans l’idée de nuire ou de porter atteinte à un autre utilisateur.
Pas d’utilisation pour diffuser ou relayer des contenus illégaux ou portant atteinte à une autre personne.

Droit à l'image
Votre, vos enfant(s) peuvent être représentés sous forme de photographies, de films à l'occasion de réalisations pédagogiques
dans et hors de l'établissement.
Il ne sera pas diffusé de photographies, de films pouvant porter, de quelque manière que ce soit, atteinte à l'intégrité de votre,
vos enfant(s). Vous pouvez vous opposer à la publication chaque fois qu’une image de votre, vos enfant(s) est diffusée,
notamment sur le site de l’établissement.

Lecture et signature de l’accusé de réception
Après avoir lu ce document, vous devez compléter l’accusé de réception
Charte des usages numériques du collège Alain Chartier, document modifié le vendredi 9 octobre 2020, p.2/3

Accusé-réception de la charte des usages numériques du collège Alain Chartier
Cet accusé de réception est à retourner signé par vous et votre enfant
Classe :
Nom :

Prénom :

Je, soussigné …................................................................................., représentant légal de l'élève …...............................
…......................................... reconnaît avoir lu la charte des usages numériques du collège Alain Chartier.
GJe reconnais accepter les conditions d’utilisation du paragraphe Matériels et services numériques du collège Alain Chartier
7Je reconnais accepter les conditions d’utilisation du paragraphe Principes d’utilisation des matériels et services numériques
au collège Chartier
7Je reconnais accepter les conditions d’utilisation du paragraphe Les règles à respecter
Je note que ma responsabilité civile est engagée au cas où mon enfant se rendrait coupable d'un dommage à la suite
d'un manquement délibéré aux obligations de cette charte.

Ouverture d'un compte de messagerie électronique La poste Education.net (cocher une seule réponse)
GJ’autorise mon enfant à créer au collège un compte de messagerie électronique Laposte Education.net
GJe n’autorise pas mon enfant à créer au collège un compte de messagerie électronique Laposte Education.net

Droit à l'image de mon enfant (cocher une seule réponse)
GJ’autorise l’établissement à publier des images représentant mon enfant. Je peux faire retirer ou faire modifier une image de
mon enfant lorsque je le souhaite.
GJe ne veux pas que des photographies de mon enfant soient effectuées lors de cette année scolaire.

Clé USB de mon enfant (cocher la croix)
GJe reconnais que la clé USB de mon enfant est placée sous sa responsabilité et que le collège décline toute responsabilité en
cas de perte, de vol ou de mauvaise utilisation.

Paire d’écouteurs de mon enfant (cocher la croix)
GJe reconnais que la clé USB de mon enfant est placée sous sa responsabilité et que le collège décline toute responsabilité en
cas de perte, de vol ou de mauvaise utilisation.
Date :

Signature de l'élève

Signature des représentants légaux

SITUATION DES LOGEMENTS
RENTREE 2020-2021

Présenté au Conseil d'Administration n° 2 du 03-11-20

0470428847M

FONCTION

1

PRINCIPAL

surface

23, rue des Billettes duplex

n° invariant

ARRETE COLLECTIF D'ATTRIBUTION PAR NAS
(en cours) - BENEFICIAIRES

type
logement

ADRESSE
(rue, étage)

Collège Alain Chartier
N° ordre

BAYEUX

CUCIZ
Nelly

F4

92,8

NOM et prénom

25, rue des Billettes 1er
0470428850L
étage. Bât B

2 ADJOINT-GESTIONNAIRE

BEAUDRY
Patrick

F4

74

23, rue des Billettes - 1er
0470007967P
étage, face au duplex.

3

BREARD
Michel

F4

77,7

AGENT ACCUEIL

Y a-t-il une demande de
dérogation pour l'année
2020-2021 ? (date de la
demande).

NOM et prénom

type d'occupation :
NAS ou US ou COP (1)

PROFESSION

Non

DORMOI
Sandrine

Principale
-adjointe

NAS

15-06-20

HARACHE
Dominique

Fonctionnaire
Territorial

COP

Non

BREARD
Michel

Fonctionnaire
Territorial

NAS

Votre établissement fait-il l'objet de mouvement de personnels à la rentrée 2020-2021 ?
Dans l'affirmative, merci de préciser la ou les fonctions concernée(s) :

OCCUPANTS effectifs à la rentrée 2020-2021

oui

non
-----

PRINCIPAL-ADJOINT
date : 18-06-2020
signature du chef d'établissement :

Nelly CUCIZ

(1) NAS = Nécessité Absolue de Service
US = Utilité de Service
COP = Convention d'Occupation Précaire

Département du Calvados - Service des collèges

Bayeux le lundi 21 septembre 2020

L’équipe de direction
A
L’ensemble des responsables légaux

Mesdames et messieurs,
Cette rentrée scolaire 2020, qui a permis d’accueillir tous les élèves dans les meilleures conditions
possibles au regard du contexte sanitaire particulier, s’est dans l’ensemble bien déroulée.
Cette 3ème semaine de travail qui s’ouvre m’amène à venir vers vous afin de vous transmettre
plusieurs informations.

Agenda : événements passés et à venir
Rentrée scolaire des 6èmes :
Les familles ont été accueillies le 1er septembre autour d’un café après la montée en classe des
enfants. Une seconde rencontre le 15 septembre a réuni les parents et le professeur principal de la
classe pour un temps d’informations sur différents points (mise au travail, accès Pronote et ENT).
Les élèves de 6ème ont eu pour cette nouvelle rentrée la chance de découvrir les différentes étapes de
la semaine d’intégration qui leur était dédiée : le rallye, le livret de l’élève et la journée de cohésion.
Cette dernière journée à Bayeux Aventures leur a permis de partager des activités avec leurs
professeurs et de créer du lien entre toutes les classes.
Assemblée Générale de rentrée
Elle a eu lieu le lundi 14 septembre. Elle a rassemblé quelques parents qui ont pu poser des
questions, recevoir des informations sur l’utilisation de PRONOTE et sur la mise en place du
PROTOCOLE SANITAIRE. Une information sur les prochaines élections des représentants de parents
d’élèves au conseil d’ad24ministration leur a été présentée. Les représentants des parents d’élèves
du conseil d’administration de l’année scolaire passée ont pris le relai pour l’organisation des élections
qui auront lieu le vendredi 09 OCTOBRE au collège de 11h à 16h.
Le vote par correspondance est possible. Les enveloppes devront être déposées à l’accueil.
Les familles recevront le matériel de vote le vendredi 02 OCTOBRE.
Merci de vous assurer que vos enfants vous le remettent bien.
Les conseils de classe
L’année scolaire est découpée en semestre. Les conseils de classe du premier semestre auront lieu
du 20 au 29 janvier 2021. Ceux du second semestre auront lieu du 20 au 28 mai pour les 3èmes et du
14 au 22 juin pour les autres niveaux
Rencontre parents – professeurs
La première sera organisée courant du mois de novembre. Chaque famille aura la possibilité de
rencontrer les enseignants de la classe. La seconde aura lieu à l’issu des conseils de classe du 1er
semestre. Les familles seront reçues par plusieurs professeurs pour un échange autour du travail de
l’élève. Les modalités d’inscriptions à ces rencontres via PRONOTE vous seront communiquées
ultérieurement.
Orientation
L’année de 3ème est une année importante pour les élèves puisqu’ils vont devoir faire un choix de
formation qui va les emmener vers d’autres horizons. Le choix n’est pas facile et tout au long des
années collège, les professeurs y préparent les élèves.
Deux réunions seront proposées aux familles afin de les informer sur les choix possibles et de les
éclairer sur les procédures à suivre.
La première réunion aura lieu le mardi 06 octobre 2020 à 18h et la seconde le jeudi 25 mars
2021 à 18h.

DNB et CFG
Les élèves de 3ème préparent le diplôme national du brevet : le DNB. Quelques élèves passent le CFG
(certificat de formation générale).
Pour l’heure, les dates ne sont pas connues. De plus amples informations vous seront transmises
courant de l’année et lors des réunions pour l’orientation.
Le LSU (Livret Scolaire Unique) et la validation des compétences
Il est complété chaque semestre après la publication de livrets. Il se nourrit de l’évaluation continue
des compétences du socle commun.
Voyages et sorties pédagogiques
Dans le contexte actuel, aucun voyage n’est programmé. Chaque sortie pédagogique sera étudiée au
regard du contexte sanitaire.

Communication - Informations
Le carnet de correspondance papier a été abandonné au profit du carnet de correspondance
numérique PRONOTE.
Les familles qui rencontreraient des problèmes de connexion doivent prendre contact avec
Monsieur
DUSSOUS,
documentaliste
et
référent
numérique
de
l’établissement :
guillaume.dussou@ca-caen.fr.

Le protocole sanitaire
A la maison, avant d’arriver au collège, chaque élève doit :
• S’assurer de ne pas être fébrile car s’il présente certains symptômes, il vous sera demandé
de venir rechercher votre enfant
• Se laver les mains
• Se rendre aux toilettes pour limiter le besoin d’y aller avant la récréation du matin.
• Vérifier qu’il a bien tout son matériel car aucun prêt ne doit avoir lieu entre élèves et/ou par
son professeur.
• Il doit également se munir obligatoirement de 3 masques (1 pour le matin, 1 pour la pause
méridienne et 1 pour l’après-midi) voire 4 quand il a EPS.
• Les élèves pourront se munir d’une gourde d’eau pour venir au collège (les sodas, jus de
fruits ou toutes autres sortes de boissons ne seront pas acceptées).
Désormais lors de sortie scolaire avec Piquenique, les élèves doivent avoir une gourde.
RAPPEL : les familles qui rencontrent des problèmes pour l’achat des masques doivent se
rapprocher du service d’intendance du collège.
Arrivée au collège
Les élèves doivent arriver « masqués ». Le port du masque est obligatoire aux abords des
établissements scolaires (50 mètres). Pour notre établissement, cette obligation prend effet à
l’intersection de la rue des Billettes et de la rue Conseil.
Les élèves entrent dans le collège et vont sur la cour de récréation. Une distance physique s’impose.
Aucune interaction physique n’est autorisée. Le lavage des mains au savon est fortement conseillé.
Déroulement des cours et précautions sanitaires
Afin de réduire au maximum les interactions physiques entre les personnes, seuls les professeurs se
déplacent entre les salles de classe. Pour ce faire, une salle a été attribuée à chaque classe sauf pour
les 3èmes et seuls les changements pour une salle de SVT, technologie, physique-chimie, Arts
Plastiques et Education musicale seront possibles. Ces salles spécialisées seront soigneusement
nettoyées entre chaque groupe par le personnel d’entretien du collège.

Les temps de récréation
Les récréations habituelles du matin et de l’après-midi sont maintenues pour permettre aux élèves de
se détendre. Dans cette situation, le brassage ne peut être évité. Les élèves doivent donc porter le
masque et s’interdire tout contact.
Le masque pourra être retiré UNIQUEMENT pour prendre un goûter. Les sucettes ou friandises sont
interdites.
Le temps de midi ( la pause méridienne)
Le lycée accueille les élèves du collège sur le temps de la demi-pension. Les demi-pensionnaires du
collège et du lycée représentent environ 900 élèves.
L’organisation arrêtée par le lycée s’est faite en tenant compte de la réalité de l’espace du restaurant
scolaire. La superficie du self ne permet pas de servir un repas à tous les demi-pensionnaires sur le
créneau de 11H30 à 13H30 en respectant la distanciation physique.
Aussi les mesures suivantes pour limiter les risques ont-elles été retenues :
• Se laver les mains au savon (toilettes dans la cour ou juste avant le passage à la badgeuse)
• Désinfection des mains après le passage à la badgeuse et avant d’accéder à la chaîne du
restaurant scolaire
• Passage par classe et par niveau
• Séparation des élèves du collège et du lycée par le placement dans une partie du restaurant
scolaire
• Retrait du masque pour le déjeuner
• Port du masque pour les déplacements
Les deux services mis en place à cette rentrée, le premier à 11h30 avec reprise des cours à 12h40 et
le second service à 12h10 avec reprise des cours à 13h30 permet de désengorger le passage au self
et de réduire le nombre d’élèves dans la cour de récréation.
Accès au collège pour les personnes extérieures
Les personnes extérieures au collège devront se présenter à l’accueil du collège avec un masque,
se laver les mains avec le gel hydro alcoolique mis à disposition au bureau de l’accueil.

Le protocole sanitaire mis en place à la rentrée 2020 s’inscrit dans la continuité de celui
présenté et approuvé en Conseil d’Administration le jeudi 14 mai à 17h45.
Il sera présenté avec les ajustements propres à cette rentrée scolaire en commission
permanente le 21 septembre.

En ce début d’année scolaire, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos enfants une bonne année
scolaire 2020-2021.

La Principale,
Nelly CUCIZ

La Principale Adjointe,
Sandrine DORMOI

Circulation dans les escaliers pour les montées et descentes

6e - Escalier Jaune Côté Foyer
5e - Escalier Bleu Côté Bureau de la Vie Scolaire
4 - Escalier Vert Côté Salle Polyvalente
3e - Escalier Blanc Côté Infirmerie

Répartition des classes dans les salles

6A - B201

5A - B101

4A - A201

3A - A101

6B - B202

5B - B102

4B - A202

3B - A102

6C - B203

5C - B103

4C - A203

3C - A103

6D - B204

5D - B105

4D - A204

3D - A104

6E - B205

5E - B106

4E - A205

3E - A105

ULIS - B104

3F - A106

Planning des récréations - Confinement Novembre 2020

Temps de la
journée

Zones de récréation

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Blanche + Verte

5e

5e

5e

5e

3e

Bleue + Jaune

6e

6e

6e

3e

6e

Zone devant le CDI

4e

3e

4e

4e

4e

A100 - 3e

A200 - 4e

A100 - 3e

B200 - 6e

B100 - 5e

Blanche

4e

4e

4e

4e

Verte

3e

3e

3e

3e

Bleue

5e

5e

5e

5e

Jaune

6e

6e

6e

6e

Blanche + Verte

5e

3e

5e

5e

Bleue + Jaune

3e

6e

6e

6e

Zone devant le CDI

4e

4e

3e

4e

B200 - 6e

B100 - 5e

A200 - 4e

A100 - 3e

Récréation du matin

Salles

Pause méridienne

Récréation de l’aprèsmidi

Salles

Les WC des étages sont ouverts pour les élèves passant leurs récréations en classe. Ils ne doivent pas descendre aux WC de la cour.

Planning Zones de récréation - Confinement 2020-2021

Temps de la journée

Récréation du matin

Zones de récréation

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Blanche + Verte

5e

5e

5e

5e

3e

Bleue + Jaune

6e

6e

6e

3e

6e

Zone devant le CDI

4e

3e

4e

4e

4e

A100 - 3e

A200 - 4e

A100 - 3e

B200 - 6e

B100 - 5e

Blanche

4e

4e

4e

4e

Verte

3e

3e

3e

3e

Bleue

5e

5e

5e

5e

Jaune

6e

6e

6e

6e

Blanche + Verte

5e

3e

5e

5e

Bleue + Jaune

3e

6e

6e

6e

Zone devant le CDI

4e

4e

3e

4e

B200 - 6e

B100 - 5e

A200 - 4e

A100 - 3e

Salles

Pause méridienne

Récréation de l’après-midi

Salles

Les WC des étages sont ouverts pour les élèves passant leurs récréations en classe. Ils ne doivent pas descendre aux WC de la cour.
Pour rappel : les élèves rejoignent leur salle de classe en autonomie en respectant, pour la montée comme pour la descente, l’usage de leur escalier dédié.
6e : Escalier Jaune Côté Foyer
5 : Escalier Bleu Côté Bureau de la Vie Scolaire
4 : Escalier Vert Côté Salle Polyvalente
3e : Escalier Blanc Côté Infirmerie
e

- Les Ulis peuvent faire leur récréation dans la zone des 6e.
- Le passage aux WC se fait dans le respect des règles
sanitaires. Vigilance sur le nombre d'élèves aux WC.
- Les WC des étages sont ouverts pour les élèves passant
leurs récréations en classe. Ils ne doivent pas descendre aux
WC de la cour.

Répartition des classes dans les salles :
6A : B201
5A : B101
4A : A201
6B : B202
5B : B102
4B : A202
6C : B203
5C : B103
4C : A203
6D : B204
5D : B105
4D : A204
6E : B205
5E : B106
4E : A205
ULIS : B104

3A : A101
3B : A102
3C : A103
3D : A104
3E : A105
3F : A106

Postage Vie Scolaire 2020-2021
LUNDI

A compter du 02/11/2020 – Confinement

M0

M1

Récré

M2

7H45 – 08h15

08h15

09h10

10h05

Aiguillage des élèves – Cour

Axelle – Laura

Grille principale

Audrey – Nadège

Bât A 100 – 200

Ombeline

PM

Bât B 100 – 200

Mme Dormoi

Clément

Etude 1 / 2

PM

A dispo

Axelle – Laura
Ombeline

Administratif + Grille 09h00

Audrey

Bureau VS

Clément

Etude 1 / 2

Ombeline / Morgane

A dispo

Axelle – Laura

Administratif + Grille 10h00

Audrey

Bureau VS

Clément

Grille

Camille

Zones Blanche – Verte

Ombeline

Zones Bleue – Jaune

Audrey

PM

Zone CDI

Axelle

Laura

Couloir A100

Mme Cuciz

WC
Etude 1 / 2 puis grille 11h10
M3

10h20

Pause méridienne

12h00 – 13h30

Récré

13h35

14h30

S4

14h45

15h40

S5

16h35

Sortie

17h30

Camille

PM - Axelle – Laura
Ombeline

Morgane

Repas

Axelle – Laura - Ombeline – PM – Morgane –
Clément

Surveillance Etude puis grille et cour

Audrey – Camille

Passage self

PM

Filtrage

Ombeline

Surveillance zones blanche + grilles

Morgane

Surveillance zones bleue + jaune

Axelle - Laura

Surveillance self

Clément + Mme Cuciz

Repas

Audrey – Camille

Passage self

PM

Filtrage
Mégaphone + grilles 12h10 – 12h30 –
13h15
Zones Blanche – Verte + WC

Ombeline
Clément
Morgane - Mme Dormoi

Zones Bleue + Jaune

Audrey - Nadège

Surveillance self

Camille – Mme Cuciz
Ombeline

A dispo
Administratif + Grille 14h30

Morgane
PM

Camille

Audrey

Bureau VS

Clément

Zones Blanche – Verte + WC

Ombeline – Laura – Axelle

Zones Bleue – Jaune

Morgane – Camille

Zone CDI / Grille arrière

PM

Grille principale

Clément

Etude 1 / 2
S3

Audrey

Clément

Etude 1 / 2
S2

Nadège

Bureau VS
11h00-11h30

11h30-12h00

Morgane

Clément

A dispo
Administratif

PM

Camille

A dispo + Grille derrière 15h40

Morgane

Administratif + Grille devant 15h40

Ombeline

Bureau VS

Clément

Etude 1 / 2

Morgane

A dispo + Grille derrière 16h35

Ombeline

Administratif + Grille devant 16h35

PM

Bureau VS

Clément

Etude 1 / 2

PM

Administratif

Morgane

Bureau VS
Grille

Pour ce lundi 02/11 Delphine à
la place de Mme Dormoi

Clément
Morgane

PM

+ Delphine et Nadège pour
minute de silence et lecture de
la lettre de Jean Jaurès

ANNEXE n° 1
Année scolaire 2020-2021

Académie de CAEN

PROGRAMME

Établissement
Collège CHARTIER
BAYEUX

D’A C T I V I T E S N E G O C I E
CIO / EPLE
CIO : BAYEUX
PsyEN référent pour l’EPLE : Christine DELAUNE

DECLINAISON DU PROJET ACADEMIQUE
Diagnostic partagé
(Indicateurs et critères d’évaluation)
Source Données APAE 2020
Storie 2020
Le taux de passage en 2GT en juin 2020 est en baisse de 2 points par rapport à juin 2019 : 68,9 % en 2019 et
66,7%en 2020. Cependant la baisse est moindre que celle des années précédentes (stat storie). Le taux de
passage en 2GT du collège reste supérieur au taux académique (63,5%) et à celui du bassin (63,2%) (les taux
sont les taux de décisions après conseil de classe). On note peu de désaccord avec les familles.
Sur le devenir des élèves du collège en 2nd générale et technologique (2018-2019), nous constatons des taux de
passage en première générale et technologique légèrement supérieurs à ceux de l’académie : 92% pour le
collège, 90 % pour l’académie, avec une surreprésentation du passage en 1ére technologique : 28,2% pour le
collège contre 20,6 % pour l’académie, tendance déjà observée l’année précédente.

Le collège accueille 15 élèves en ULIS et un petit nombre d’élèves dans le cadre d’une scolarité partagée avec
l’ITEP.
6 élèves de 3iéme sans affectation en juin 2020, à la rentrée un seul élève reste sans affectation avec maintien
en 3ième.
Une sollicitation de la part des élèves et des familles de la 3ième prépa-métiers en 2020 : 13 demandes de
dossier (identique à 2019, malgré la difficulté de monter les dossiers pendant le confinement).

Objectifs partagés
-Conduire l’Élève vers la réussite scolaire et une orientation choisie : accompagner les élèves et les familles
dans l’élaboration de leur projet d’orientation, préparer la poursuite d’études vers le lycée en donnant du sens et
de la perspective aux études.
-Encourager l’ambition scolaire et lutter contre les effets des inégalités sociales et des stéréotypes de genre.
-Être attentif aux élèves les plus fragiles et favoriser leur adaptation au collège : élèves en risque de décrochage,
élèves à besoin particulier, élèves du dispositif ULIS, accompagner les équipes dans leur prise en charge, et
permettre à chacun de construire un projet.
-Favoriser la collaboration et les échanges avec les familles.
-Poursuivre la contribution à la conception du parcours avenir.

A C T I O NS R E T E N U E S
Le cadre privilégié de l’accompagnement des élèves par le psychologue de l’Éducation nationale dans
l’élaboration de leur projet et vers la réussite est l’entretien individuel. A cette fin élèves et famille peuvent être
reçus en entretien tous les jeudis au collège. Les élèves peuvent être reçus en petits groupe si besoin.
Des bilans psychologiques peuvent être réalisés dans certaines situations avec l’accord des familles.

Les élèves et les familles peuvent aussi être reçus au CIO de Bayeux.
Un accompagnement particulier sur les projets est proposé aux élèves de 3ième bénéficiant d’un PAFI, ainsi que
pour les élèves de troisième ULIS.
Participation du psychologue dans la mesure du possible aux conseils de classe de 3ième ou à leur préparation en
amont, aux équipes de suivi et de scolarisation (priorité est donnée à celles des élèves de 3ième) et à toute
concertation avec les équipes permettant la prise en charge des élèves en difficultés, dans la mesure des
contraintes de l’emploi du temps.
Contribution du psychologue de l’Éducation nationale et du CIO, à la conception du parcours avenir, dans le
cadre du nouveau projet d’établissement, et si besoin en collaboration avec les équipes éducatives aide pour la
préparation et l’exploitation de certaines actions.
Une attention particulière sera donnée à la classe de 3ième, pour mobiliser les élèves et les familles sur la
préparation de leur choix, en particulier en participant à l’organisation d’une réunion parents dès le premier
trimestre, et d’une deuxième réunion en mars. La collaboration avec les professeurs principaux sera développée
pour être attentif aux besoins des élèves, et les inciter à prendre RV.
La psychologue de l’Education nationale est joignable, le jeudi au collège, ou par téléphone au CIO ou par mail.

MOYENS MIS A DISPOSITION
Par le cio :
Permanence du Psychologue le jeudi au collège (150 heures soit une trentaine de
permanence), plus les différentes réunions (60 heures environ).

Par l’EPLE : Conditions matérielles favorables à la réception des élèves et des familles soit un bureau

(partagé avec l’assistante sociale) avec téléphone et accès internet.
Prise de rendez-vous individuels assurée par le secrétariat du collège, organisation concertée pour le planning
des actions collectives et des différentes réunions.

Le …15 octobre 2020…………………. à …Bayeux………………
Le Directeur du CIO

Le Chef d’établissement

Le Psychologue de l’Éducation Nationale

SE POSITIONNER SUR LA MISSION DE REFERENT NUMERIQUE CLG CHARTIER
Ce tableau reprend les axes de la mission de Référent pour les Usages Pédagogiques du Numérique tel qu’il est détaillé sur le site
de la Délégation Académique au Numérique Éducatif de Caen et précise le cadre d’intervention de chacun des RUPN de
l’établissement.
AXES

MODALITES

Monsieur
AVRIL

Pilotage du numérique et sa place dans le projet d’établissement

CONSEILLER LE CHEF
D’ETABLISSEMENT

x

Création, mise en place et animation de la commission numérique

xx

x

Organisation du plan de formation au numérique de l’établissement et de l’accompagnement des
équipes

x

x

Choix des indicateurs de suivi du projet numérique

ACCOMPAGNER LES
EQUIPES EDUCATIVES

x

Dialogue avec les collectivités autour des choix techniques, des renouvellements
d’équipements, des investissements dans de nouveaux moyens numériques.

x

x

Favoriser la prise en compte du numérique au quotidien dans les classes

x

x

Proposer des exemples de pratiques

x

x

Aider à la mise en œuvre de projets pédagogiques

x

x

Relais local de la délégation académique au numérique éducatif (DANE)
Valoriser les usages du numérique au niveau de l’établissement et de l’académie
Assurer une veille sur les ressources numériques et les productions nationales et académiques
COMMUNIQUER

Monsieur
DUSSOUS

x
x
x

Orienter les enseignants vers des formations adaptées à leurs besoins

x

Former les collègues si nécessaire

x

Bénéficier de la formation continue et y contribuer.

x

ETRE L’INTERLOCUTEUR
NUMERIQUE DES
COLLECTIVITES
PARTENAIRES

ADMINISTRER LES OUTILS
ET LES SERVICES EN
LIGNE

Assurer la disponibilité technique des équipements en lien avec les collectivités territoriales
Organiser une interface entre l’ensemble des utilisateurs et les personnes chargées par les
collectivités de l’assistance et de la maintenance des équipements.
Assurer tout au long de l’année la mise à jour des données et le fonctionnement des services en
ligne, par délégation du chef d’établissement, responsable légal de la gestion des services en
ligne (dont l’ENT).

x

x

x

x

x

Gérer le serveur pédagogique (mise à jour, configuration, importation des comptes de début
d’année)

x

x

Gérer les équipements mobiles pédagogiques (tablettes par exemple)

x

x

Assurer le fonctionnement des ordinateurs du réseau pédagogique (configuration, installation
des applications)

x

x

Assurer la remontée des tickets d’incidents.

x

x

1

2.25

TOTAL DES IMP FLECHEES PAR ENSEIGNANT POUR 2020-2021

CA n° 2 du 09-12-2019

COLLEGE CHARTIER BAYEUX
Année scolaire 2020-2021

Doc de travail

MAJ 03-11-20 Info CA n° 2 du 03-11-20 PB

Dates prévues

Commentaire

Voyages facultatifs
Voyages

Liens avec le projet d'étabCompétences du socle à valider

Voyage Espagne Andalousie

Annulé

Nuitées

Professeur
responsable

Classes concernées

Financements

1

3

Voyage Pologne

CLG (+ CD14 )

FSE

Familles

Coût élève

Total

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prestation

Transport

Hébergement

Montant total

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 493,00 €

0,00 €

200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

800,00 €

0,00 €

792,00 €

0,00 €

600,00 €

0,00 €

100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 665,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 980,00 €

0,00 €

1 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Annulé
4

Voyage Allemagne
Annulé

5

Chateaux de la Loire 1
Annulé

6

Chateaux de la Loire 2
Annulé
Total nuitées

Projets

Liens avec le projet d'étabCompétences du socle à valider

Club création FSE

01C2Créat

Cout

Professeur
responsable

Classes concernées

Dates prévues

Commentaire

Mme Montuy

Toutes

année

Accompagnateur : 3

Etape 1
5

15, 18 & 19-02-

0,00 €

0,00 €

1 404,00 €

1 089,00 €

0,00 €

200,00 €

x

Mémorial

01C3memo

Sénécal

3èmes

Vera Molnar

01C3Molnar

M. Beaubras

3A et 3B

Année

Accompagnateur : 0

Statistiques

01C3Stats

Beaubras

155 3èmes

04 à 06-21

Accompagnateur : 0

Salsa cubaine

01C456Sal

Mme Lemarié

4, 5 & 6 bil

année

Accompagnateur : 0

Course orientation Montfiquet

01C4Cor

Boulier

133 élèves 4èm

mai-21

Accompagnateur : 4

Plan de Rome

01C4plan

M. Le Cardinal

4èmes (30)

30/3/20

Accompagnateur : 0

Concours énigmes

01C653én

M. Beaubras

Toutes

année

Accompagnateur : 0

Maths et Cathédrale

01C6Cath

M. Beaubras

01 à 06-21

Accompagnateur : 0

Vieux la romaine

01C6vieux

Garnier

6èmes

03 ou 04-2021

Accompagnateur : 4 + 6

Métiers de l'audiovisuel

02C3TVPAR

Lemarié

3èmes + Ulis

Année

Suspendu

Projets délégués

02CD6543

Lahaye

6543

fin année

Accompagnateur : 0

Association sportive

03C2Aidass

AS

AS

Année

Accompagnateur : 0

APPN Clécy

03C2Appn

AS

licenciés

26 au 28-05-21

Accompagnateur : 5

Spectacle fin année

03C2AS

Mme Glinel

Toutes

10 aet 11-06-21

Suspendu

0,00 €

0,00 €

47

Cross Collège

03C2Cross

EPS

Toutes

18/12/2020

Suspendu

0,00 €

200,00 €

0,00 €

200,00 €

48

Cross CD14

03C6Cross14

EPS

6èmes

?

Suspendu

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Inétégration 6èmes

03C6Intég

Lahaye

6èmes

17/10/19

Accompagnateur : 12

1 650,00 €

0,00 €

0,00 €

1 650,00 €

x

50

Journée sport scolaire

03C6spor

Dolais

6èmes

1/9/21

Suspendu

0,00 €
5 476,00 €

0,00 €

100,00 €

x

6

8

9

14

15

16

20

26

30

31

32

33

35

55 élèves de
6èmes

21

159 élèves + Accompagnateur : 4

0,00 €

0,00 €

800,00 €

0,00 €

0,00 €

792,00 €

200,00 €

400,00 €

100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

450,00 €

1 215,00 €

0,00 €

0,00 €

400,00 €

1 580,00 €

1 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00 €
6 104,00 €

0,00 €

0,00 €

11 580,00 €

x

x

x

x

devis accord-cadre

x

x

devis accord-cadre

x

x

x

x

x

x
x

devis accord-cadre

Académie :
CAEN

MINISTERE : Education Nationale

Exercice : 2020
Etablissement :

Téléphone :

0141762P
COLLEGE ALAIN CHARTIER
15bis, rue des billettes
B.P 37317
14403
BAYEUX CEDEX
02.31.92.26.06

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 9
Présentée pour vote au Conseil d'administration

Mme Nelly CUCIZ, chef d'établissement

DEPARTEMENT :
CALVADOS

MINISTERE : Education Nationale
Académie :
Exercice :

CAEN
2020

Ordonnateur : Mme Nelly CUCIZ
Comptable assignataire : Mme Sandrine GASSION

Etablissement :

DEPARTEMENT :
CALVADOS

0141762P
COLLEGE ALAIN CHARTIER
15bis, rue des billettes
B.P 37317
14403
BAYEUX CEDEX

Pièce B8.1
DBM VOTE

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°9
SECTION DE FONCTIONNEMENT
OUVERTURES DE CREDITS

PRÉVISIONS DE RECETTES

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES

Activité pédagogique

98 410.66

100 812.17

2 401.51

Vie de l'élève

34 179.00

34 179.00

0.00

Administration et logistique

141 984.21

124 390.73

-17 593.48

Total services généraux (1)

274 573.87

259 381.90

-15 191.97

Restauration et hébergement

210 008.00

210 008.00

0.00

21 600.00

21 600.00

0.00

8 843.00

8 843.00

0.00

Total services spéciaux (2)

240 451.00

240 451.00

0.00

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)

515 024.87

499 832.90

-15 191.97

Bourses nationales
Cesc ie-id

MINISTERE : Education Nationale
Académie :
Exercice :

CAEN
2020

DEPARTEMENT :
CALVADOS

0141762P
COLLEGE ALAIN CHARTIER
15bis, rue des billettes
B.P 37317
14403
BAYEUX CEDEX

Etablissement :

Ordonnateur : Mme Nelly CUCIZ
Comptable assignataire : Mme Sandrine GASSION

Pièce B8.2
DBM VOTE

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°9
PREVISIONS BUDGETAIRES
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Rappel des crédits
ouverts (Budget initial +
DBM exécutoires)
Activité pédagogique

Vote du conseil
d'Administration

RECETTES

Total des crédits
ouverts

Cadre reservé aux
Autorités de Contrôle

Rappel des recettes
admises (Budget initial +
DBM exécutoires)

Vote du conseil
d'Administration

Total des prévisions de
recettes

116 643.07

-18 232.41

98 410.66

100 812.17

0.00

100 812.17

34 179.00

0.00

34 179.00

34 179.00

0.00

34 179.00

Administration et logistique

123 751.80

18 232.41

141 984.21

124 390.73

0.00

124 390.73

Total services généraux (1)

274 573.87

0.00

274 573.87

259 381.90

0.00

259 381.90

Restauration et hébergement

210 008.00

0.00

210 008.00

210 008.00

0.00

210 008.00

21 600.00

0.00

21 600.00

21 600.00

0.00

21 600.00

8 843.00

0.00

8 843.00

8 843.00

0.00

8 843.00

Vie de l'élève

Bourses nationales
Cesc ie-id
Total services spéciaux (2)

240 451.00

0.00

240 451.00

240 451.00

0.00

240 451.00

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)

515 024.87

0.00

515 024.87

499 832.90

0.00

499 832.90

Résultat prévisionnel

-15 191.97

0.00

-15 191.97

805.39

0.00

805.39

499 832.90

0.00

499 832.90

CAF ou IAF

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL
OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget

515 024.87

0.00

515 024.87

Cadre reservé aux
Autorités de Contrôle

MINISTERE : Education Nationale
Académie :
Exercice :

CAEN
2020

Etablissement :

Ordonnateur : Mme Nelly CUCIZ
Comptable assignataire : Mme Sandrine GASSION

DEPARTEMENT :
CALVADOS

0141762P
COLLEGE ALAIN CHARTIER
15bis, rue des billettes
B.P 37317
14403
BAYEUX CEDEX

Pièce B8.3
DBM VOTE

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°9

Rappel de la section de fonctionnement
Dépenses

Recettes
515 024.87

499 832.90

Résultat prévisionnel

-15 191.97

Section de fonctionnement

Tableau prévisonnel de financement
Emplois

Ressources

Opérations d'investissement
CAF

0.00

805.39

Aliénation ou cessions immobilières

0.00

Augmentation du fonds de roulement
Total

805.39

0.00

805.39

805.39

Montant du fonds de roulement
Montant au dernier compte financier
78 666.21

Prélèvements déjà autorisés

Prélèvement proposé
0.00

0.00

FDR estimé
78 666.21

Etablissement : 0141762P
COLLEGE ALAIN CHARTIER
15bis, rue des billettes
B.P 37317
14403
BAYEUX CEDEX

D.B.M. n°9
N°
Ligne
1

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

DBM VOTE
EXERCICE 2020 - Edition du 13/11/2020

Date résultat du CA : 12/11/2020
Service

Domaine

Activité

Réf : AP-AXE1 / ALO
Compte

AP

0.00

01C3MEMOR

1 585.80

-16.80

1 569.00

01C3MOLNA

Activité pédagogique
Autonomie élèves réforme Collège
Vera Molnar

300.00

-300.00

0.00

01C456SAL

Activité pédagogique
Autonomie élèves réforme Collège
Salsa cubaine

800.00

-800.00

0.00

01C4PLANR

Activité pédagogique
Autonomie élèves réforme Collège
Visite plan de Rome

479.00

-94.72

384.28

01C5MOLIE

Activité pédagogique
Autonomie élèves réforme Collège
Thêatre Molière

1 110.90

-1 110.90

0.00

0DBM31

Administration et logistique
Administration
DBM31

0.00

2 372.42

2 372.42

AP

AP

AP

AP
AXE1

7

ALO
ADMIN

D.B.M. n°9
N°
Ligne
1

Date résultat du CA : 12/11/2020
Service

Domaine

Activité

AP

Compte

Opération n°35
Libellé

Rappels

Ouvertures de crédits
Modifications

Totaux

Rappels

2 150.00

-2 150.00

0.00

02C4W2MET

Activité pédagogique
Mise en place parcours avenir
Métier 2 Versaiilles

2 150.00

-766.80

1 383.20

0DBM31

Administration et logistique
Communication
DBM31

0.00

2 916.80

2 916.80

ALO
COMM

Prévisions de recettes
Modifications

Totaux

Prévisions de recettes
Modifications

Totaux

Type opération : 31 - Virement entre services

02C4W1MET
AP
AXE2
3

Réf : AP-AXE2 / ALO

Activité pédagogique
Mise en place parcours avenir
Métier 1 Versailles

AXE2
2

Rappels

-50.00

AXE1
6

Totaux

50.00

AXE1
5

Rappels

Activité pédagogique
Autonomie élèves réforme Collège
Visite Mémorial

AXE1
4

Libellé

Type opération : 31 - Virement entre services
Ouvertures de crédits
Modifications

01C2THEAT
AP
AXE1
3

Opération n°34

Page n° 1

Activité pédagogique
Autonomie élèves réforme Collège
Club théâtre

AXE1
2

Pièce B10

Etablissement : 0141762P
COLLEGE ALAIN CHARTIER
15bis, rue des billettes
B.P 37317
14403
BAYEUX CEDEX

D.B.M. n°9
N°
Ligne
1

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

DBM VOTE
EXERCICE 2020 - Edition du 13/11/2020

Date résultat du CA : 12/11/2020
Service

Domaine

Activité

Réf : AP-AXE3 / ALO
Compte

AP

0DBM31

Administration et logistique
Viabilisation
DBM31

VIAB

N°
Ligne
1

Date résultat du CA : 12/11/2020
Service

Domaine

Activité

Réf : AP-ALL / ALO
Compte

AP
20DOT

20DOT

Administration et logistique
Viabilisation
Dotation

ALO
VIAB

D.B.M. n°9
N°
Ligne
1

Date résultat du CA : 12/11/2020
Service

Domaine

Activité

AP

Réf : AP-CHAT1/ALO
Compte

Libellé

20DOT

20DOT

Administration et logistique
Viabilisation
Dotation

ALO
VIAB

Type opération : 31 - Virement entre services

Rappels

Totaux

Rappels

2 550.00

-723.30

1 826.70

0.00

723.30

723.30

Prévisions de recettes
Modifications

Totaux

Prévisions de recettes
Modifications

Totaux

Prévisions de recettes
Modifications

Totaux

Type opération : 31 - Virement entre services

Rappels

Ouvertures de crédits
Modifications

Totaux

Rappels

1 175.52

-1 175.52

0.00

0.00

1 175.52

1 175.52

Opération n°38

Activité pédagogique
Voyage Châteaux 1
Dotation

VOYCH1
2

Libellé

Page n° 2

Ouvertures de crédits
Modifications

Opération n°37

Activité pédagogique
Allemagne 2020
Dotation

VOYALL
2

Libellé

03C2AIDAS
ALO

D.B.M. n°9

Opération n°36

Activité pédagogique
Construction parcours citoyen
Association sportive

AXE3
2

Pièce B10

Rappels

Type opération : 31 - Virement entre services
Ouvertures de crédits
Modifications

Totaux

Rappels

760.80

-760.80

0.00

0.00

760.80

760.80

Etablissement : 0141762P
COLLEGE ALAIN CHARTIER
15bis, rue des billettes
B.P 37317
14403
BAYEUX CEDEX

D.B.M. n°9
N°
Ligne
1

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

DBM VOTE
EXERCICE 2020 - Edition du 13/11/2020

Date résultat du CA : 12/11/2020
Service

Domaine

Activité

Réf : AP-CHAT2 / ALO
Compte

AP

20DOT

Administration et logistique
Viabilisation
Dotation

VIAB

N°
Ligne
1

Date résultat du CA : 12/11/2020
Service

Domaine

Activité

Réf : AP-ESP / ALO
Compte

AP
20DOT

20DOT

Administration et logistique
Viabilisation
Dotation

ALO
VIAB

D.B.M. n°9
N°
Ligne
1

Date résultat du CA : 12/11/2020
Service

Domaine

Activité

AP

Réf : AP-POLO / ALO
Compte

Libellé

20DOT

20DOT

Administration et logistique
Viabilisation
Dotation

ALO
VIAB

Type opération : 31 - Virement entre services

Rappels

Totaux

Rappels

906.38

-906.38

0.00

0.00

906.38

906.38

Prévisions de recettes
Modifications

Totaux

Prévisions de recettes
Modifications

Totaux

Prévisions de recettes
Modifications

Totaux

Type opération : 31 - Virement entre services

Rappels

Ouvertures de crédits
Modifications

Totaux

Rappels

5 234.39

-5 234.39

0.00

0.00

5 234.39

5 234.39

Opération n°41

Activité pédagogique
Voyage Pologne 2020
Dotation

VOYPOL
2

Libellé

Page n° 3

Ouvertures de crédits
Modifications

Opération n°40

Activité pédagogique
Voyage Espagne 2020
Dotation

VOYESP
2

Libellé

20DOT
ALO

D.B.M. n°9

Opération n°39

Activité pédagogique
Voyage Châteaux 2
Dotation

VOYCH2
2

Pièce B10

Type opération : 31 - Virement entre services

Rappels

Ouvertures de crédits
Modifications

Totaux

Rappels

4 142.80

-4 142.80

0.00

0.00

4 142.80

4 142.80

Académie :
CAEN

MINISTERE : Education Nationale

Exercice : 2020
Etablissement :

Téléphone :

0141762P
COLLEGE ALAIN CHARTIER
15bis, rue des billettes
B.P 37317
14403
BAYEUX CEDEX
02.31.92.26.06

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 10
Présentée pour vote au Conseil d'administration

Mme Nelly CUCIZ, chef d'établissement

DEPARTEMENT :
CALVADOS

MINISTERE : Education Nationale
Académie :
Exercice :

CAEN
2020

Ordonnateur : Mme Nelly CUCIZ
Comptable assignataire : Mme Sandrine GASSION

Etablissement :

DEPARTEMENT :
CALVADOS

0141762P
COLLEGE ALAIN CHARTIER
15bis, rue des billettes
B.P 37317
14403
BAYEUX CEDEX

Pièce B8.1
DBM VOTE

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°10
SECTION DE FONCTIONNEMENT
OUVERTURES DE CREDITS
Activité pédagogique

PRÉVISIONS DE RECETTES

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES

116 643.07

88 592.28

-28 050.79

34 179.00

34 179.00

0.00

Administration et logistique

123 751.80

136 610.62

12 858.82

Total services généraux (1)

274 573.87

259 381.90

-15 191.97

Restauration et hébergement

210 008.00

210 008.00

0.00

21 600.00

21 600.00

0.00

8 843.00

8 843.00

0.00

Total services spéciaux (2)

240 451.00

240 451.00

0.00

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)

515 024.87

499 832.90

-15 191.97

Vie de l'élève

Bourses nationales
Cesc ie-id

MINISTERE : Education Nationale
Académie :
Exercice :

CAEN
2020

DEPARTEMENT :
CALVADOS

0141762P
COLLEGE ALAIN CHARTIER
15bis, rue des billettes
B.P 37317
14403
BAYEUX CEDEX

Etablissement :

Ordonnateur : Mme Nelly CUCIZ
Comptable assignataire : Mme Sandrine GASSION

Pièce B8.2
DBM VOTE

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°10
PREVISIONS BUDGETAIRES
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Rappel des crédits
ouverts (Budget initial +
DBM exécutoires)
Activité pédagogique

Vote du conseil
d'Administration

RECETTES

Total des crédits
ouverts

Cadre reservé aux
Autorités de Contrôle

Rappel des recettes
admises (Budget initial +
DBM exécutoires)

Vote du conseil
d'Administration

Total des prévisions de
recettes

116 643.07

0.00

116 643.07

100 812.17

-12 219.89

88 592.28

34 179.00

0.00

34 179.00

34 179.00

0.00

34 179.00

Administration et logistique

123 751.80

0.00

123 751.80

124 390.73

12 219.89

136 610.62

Total services généraux (1)

274 573.87

0.00

274 573.87

259 381.90

0.00

259 381.90

Restauration et hébergement

210 008.00

0.00

210 008.00

210 008.00

0.00

210 008.00

21 600.00

0.00

21 600.00

21 600.00

0.00

21 600.00

8 843.00

0.00

8 843.00

8 843.00

0.00

8 843.00

Vie de l'élève

Bourses nationales
Cesc ie-id
Total services spéciaux (2)

240 451.00

0.00

240 451.00

240 451.00

0.00

240 451.00

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)

515 024.87

0.00

515 024.87

499 832.90

0.00

499 832.90

Résultat prévisionnel

-15 191.97

0.00

-15 191.97

805.39

0.00

805.39

499 832.90

0.00

499 832.90

CAF ou IAF

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL
OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget

515 024.87

0.00

515 024.87

Cadre reservé aux
Autorités de Contrôle

MINISTERE : Education Nationale
Académie :
Exercice :

CAEN
2020

Etablissement :

Ordonnateur : Mme Nelly CUCIZ
Comptable assignataire : Mme Sandrine GASSION

DEPARTEMENT :
CALVADOS

0141762P
COLLEGE ALAIN CHARTIER
15bis, rue des billettes
B.P 37317
14403
BAYEUX CEDEX

Pièce B8.3
DBM VOTE

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°10

Rappel de la section de fonctionnement
Dépenses

Recettes
515 024.87

499 832.90

Résultat prévisionnel

-15 191.97

Section de fonctionnement

Tableau prévisonnel de financement
Emplois

Ressources

Opérations d'investissement
CAF

0.00

805.39

Aliénation ou cessions immobilières

0.00

Augmentation du fonds de roulement
Total

805.39

0.00

805.39

805.39

Montant du fonds de roulement
Montant au dernier compte financier
78 666.21

Prélèvements déjà autorisés

Prélèvement proposé
0.00

0.00

FDR estimé
78 666.21

Etablissement : 0141762P
COLLEGE ALAIN CHARTIER
15bis, rue des billettes
B.P 37317
14403
BAYEUX CEDEX

D.B.M. n°10
N°
Ligne
1

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

DBM VOTE
EXERCICE 2020 - Edition du 13/11/2020

Réf : AP-VOYALL / ALO VIAB

Date résultat du CA : 13/11/2020
Service

Domaine

Activité

Compte

AP

7443

7443

Administration et logistique
Viabilisation
Subvention département
Subventions Département

20DOTALLE
ALO
VIAB
20DOTALLE

D.B.M. n°10
N°
Ligne
1

Réf : AP-VOYCH1 / ALO VIAB

Date résultat du CA : 13/11/2020
Service

Domaine

Activité

Compte

AP

7443

7443

Administration et logistique
Viabilisation
Subvention département
Subventions Département

20DOTCHA1
ALO
VIAB
20DOTCHA1

D.B.M. n°10
N°
Ligne
1

Réf : AP-VOYCH2 / ALO-VIAB

Date résultat du CA : 13/11/2020
Service

Domaine

Activité

Compte

AP

Libellé

7443

Activité pédagogique
Voyage Châteaux 2
Subvention département
Subventions Département

7443

Administration et logistique
Viabilisation
Subvention département
Subventions Département

VOYCH2
20DOTCHA2
2

Libellé
Activité pédagogique
Voyage Châteaux 1
Subvention département
Subventions Département

VOYCH1

2

Libellé
Activité pédagogique
Allemagne 2020
Subvention département
Subventions Département

VOYALL

2

Pièce B10

ALO
VIAB
20DOTCHA2

Opération n°42
Rappels

Opération n°43
Rappels

Opération n°44
Rappels

Page n° 1

Type opération : 31 - Virement entre services
Ouvertures de crédits
Modifications

Totaux

Rappels

Prévisions de recettes
Modifications

Totaux

1 175.52

-1 175.52

0.00

0.00

1 175.52

1 175.52

Type opération : 31 - Virement entre services
Ouvertures de crédits
Modifications

Totaux

Rappels

Prévisions de recettes
Modifications

Totaux

760.80

-760.80

0.00

0.00

760.80

760.80

Type opération : 31 - Virement entre services
Ouvertures de crédits
Modifications

Totaux

Rappels

Prévisions de recettes
Modifications

Totaux

906.38

-906.38

0.00

0.00

906.38

906.38

Etablissement : 0141762P
COLLEGE ALAIN CHARTIER
15bis, rue des billettes
B.P 37317
14403
BAYEUX CEDEX

D.B.M. n°10
N°
Ligne
1

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

DBM VOTE
EXERCICE 2020 - Edition du 13/11/2020

Réf : AP-VOYESP / ALO-VIAB

Date résultat du CA : 13/11/2020
Service

Domaine

Activité

Compte

AP

7443

7443

Administration et logistique
Viabilisation
Subvention département
Subventions Département

20DOTESP
ALO
VIAB
20DOTESP

D.B.M. n°10
N°
Ligne
1

Réf : AP-VOYPOL / ALO-VIAB

Date résultat du CA : 13/11/2020
Service

Domaine

Activité

Compte

AP

Libellé

7443

Activité pédagogique
Voyage Pologne 2020
Subvention département
Subventions Département

7443

Administration et logistique
Viabilisation
Subvention département
Subventions Département

VOYPOL
20DOTPOLO
2

Libellé
Activité pédagogique
Voyage Espagne 2020
Subvention département
Subventions Département

VOYESP

2

Pièce B10

ALO
VIAB
20DOTPOLO

Opération n°45
Rappels

Opération n°46
Rappels

Page n° 2

Type opération : 31 - Virement entre services
Ouvertures de crédits
Modifications

Totaux

Rappels

Prévisions de recettes
Modifications

Totaux

5 234.39

-5 234.39

0.00

0.00

5 234.39

5 234.39

Type opération : 31 - Virement entre services
Ouvertures de crédits
Modifications

Totaux

Rappels

Prévisions de recettes
Modifications

Totaux

4 142.80

-4 142.80

0.00

0.00

4 142.80

4 142.80

ANNEXE : TABLEAU A

COMMISSION

PERMANENTE

Année Scolaire 2020/2021

Composition
Equipe de direction

Titulaires

Suppléants

CUCIZ Nelly
DORMOI Sandrine
BEAUDRY Patrick

Représentant de la collectivité de
rattachement
Représentants des enseignants
(3élus)

LEFEVRE Bénédicte
SCELLES Sylvain
JEAN Catherine

Représentants du personnel ATSS
(1élu)

MALLE Sonia

ROBIOLLE Marie Hélène

Représentants des parents d’élèves
(3élus)

ROYER Patrick
QUENAULT Gismonde
MARIE Loïc

MARQUIS Sandrine
ADAM CHAPRON Laure
HAMON François

Représentants des élèves
(1élu)

MICHEL Soline

ISIDOR Sacha

ANNEXE : TABLEAU B

COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Année Scolaire 2020-2021

Composition

Titulaires

Suppléants

Equipe de direction

Mme CUCIZ Nelly
Mme DORMOI Sandrine
M BEAUDRY Patrick

Personnel d’éducation

Mme LAHAYE Nadège

Représentants des enseignants
(4 élus)

DROGUERES Coralie
LEGER Thomas
RABER Axelle
LEFEVRE Bénédicte

Représentants du personnel ATSS
(1 élu)

ROBIOLLE Marie Helene

MALLE Sonia

Représentants des parents
d’élèves
(3 élus)

HAMON François
WINKEL Isabelle
VIENNE-DUPERRAY Marion

ADAM CHAPRON Laure
SIMEON Ludovic
ROYER Patrick

Représentants des élèves
(2 élus)

ISIDOR Sacha
MICHEL Soline

LAHEUX Louisa
HUET Lilou

ANNEXE : TABLEAU C

COMMISSION EDUCATIVE

Année Scolaire 2020-2021

Composition
(cf. Règlement intérieur)

Titulaires

Suppléants

Le Chef d’établissement

CUCIZ Nelly

DORMOI Sandrine

Représentant des enseignants
(1 élu)

DROGUERES Coralie

JEAN Catherine

Représentants des parents
d’élèves
(2 élus)

HAMON François
WINKEL Isabelle

VIENNE-DUPERRAY Marion
SIMEON Ludovic

Toute personne susceptible d’apporter des éléments à la compréhension de la situation :
-

l’adjoint au chef d’établissement
la C.P.E ou un membre de la vie scolaire
le gestionnaire
le professeur principal de la classe de l’élève ou un enseignant de la classe
l’assistante sociale : Madame LEROY
l’infirmière : Madame REGNIER ou Madame HENRY
la Psy-EN : Madame DELAUNE

ANNEXE : TABLEAU D

COMPOSITION FONDS SOCIAL COLLEGIEN

Année Scolaire 2020-2021

Composition

Titulaires

Equipe de direction

Mme CUCIZ Nelly
Mme DORMOI Sandrine
M BEAUDRY Patrick

Personnel d’éducation

Mme LAHAYE Nadège

Assistante Sociale

LEROY Nathalie

Représentants des enseignants
(1 élu)

SCELLES Sylvain

Représentants des parents
d’élèves
(1 élu)

MARQUIS Sandrine

Suppléants

MARIE Loïc

ANNEXE : TABLEAU E

C.E.S.C
Année Scolaire 2020-2021
Composition

Titulaires

Equipe de direction

Mme CUCIZ Nelly
Mme DORMOI Sandrine
M BEAUDRY Patrick

Personnel d’éducation

Mme LAHAYE Nadège

Suppléants

Représentant de la collectivité de
rattachement

Personnalités représentant la
commune-siège

Infirmière

REGNIER Sylvie

HENRY Françoise

Assistante Sociale

LEROY Nathalie

Représentants des enseignants
(1 élu)

SCELLES Sylvain

Représentant des ATSS
(1 élu)

MALLE Sonia

ROBIOLLE Marie Hélène

Représentants des parents
d’élèves
(1 élu)

MARQUIS Sandrine

VIENNE-DUPERRAY Marion

Représentant des élèves
(2 élus)

ISIDOR Sacah
MICHEL Soline

LAHEUX Louisa
HUET Lilou

ANNEXE : TABLEAU F

COMMISSION HYGIENE ET SECURITE
Année Scolaire 2020-2021
Composition

Titulaires

Equipe de direction

Mme CUCIZ Nelly
Mme DORMOI Sandrine
M BEAUDRY Patrick

Personnel d’éducation

Mme LAHAYE Nadège

Suppléants

Représentant de la collectivité de
rattachement

Représentants des enseignants et
Education
(2 élus)

SABBAGH Nadia
STASI Laëtitia

SCELLES Sylvain

Représentant des ATSS
(1 élu)

ROBIOLLE Marie Hélène

MALLE Sonia

Représentants des parents
d’élèves
(2 élus)

SIMEON Ludovic
QUENAULT Gismonde

ROYER Patrick
NICOLAS Sonia

Représentant des élèves
(2 élus)

ISIDOR Sacha
MICHEL Soline

LAHEUX Louisa
HEUT Lilou

Membres de droit en qualité d’expert : l’infirmière du collège, le médecin de prévention, le médecin de l’éducation nationale

ANNEXE : TABLEAU G

COMMISSION APPEL D’OFFRES
Année Scolaire 2020-2021
Composition

Equipe de direction

Titulaires

Suppléants

Mme CUCIZ Nelly
M BEAUDRY Patrick

Mme DORMOI Sandrine

MARIE Loïc

SIMEON Ludovic

Représentants des enseignants et
Education
(1 élu)
Représentants des parents
d’élèves
(1 élu)

ANNEXE : TABLEAU H

COMMISSION DES VOYAGES
Année Scolaire 2020-2021
Composition

Titulaires

Equipe de direction

Mme CUCIZ Nelly
M BEAUDRY Patrick

Représentants des enseignants et
Education
(1 élu)

LEFEVRE Bénédicte

Représentants des parents
d’élèves
(1 élu)

ROYER Patrick

Suppléants

Mme DORMOI Sandrine

NICOLAS Sonia

ANNEXE : TABLEAU I

CONSEIL PEDAGOGIQUE
Année Scolaire 2020-2021

COMPOSITION

NOM

FONCTION ou DISCIPLINE
ENSEIGNEE

EQUIPE DE DIRECTION

CUCIZ Nelly
DORMOI Sandrine
BEAUDRY Patrick
LAHAYE Nadège

Principale
Principale Adjointe
Ajdoint Gestionnaire
CPE

EQUIPE EDUCATIVE

GLINEL Christelle
LE CARDINAL François
SENECAL Patrick
BONNAMY Armelle/SENECAL Anne
MONTUY Charlène/LEMARIE Laurence
BEAUBRAS Luc
AVRIL Pierre
COQUUNOT Véronique
COLARD Arnaud
DUCHEMIN Wilfrid
DUSSOUS Guillaume
DROGUERES Coralie
AVRIL Pierre
SENECAL Patrick
BONNAMY Armelle

EPS
FRANCAIS
HISTOIRE GEOGRAPHIE
ANGLAIS
ESPAGNOL
MATHEMATIQUES
PHYSIQUE-CHIMIE
SVT
TECHNOLOGIE
ARTS
DOCUMENTATION
PP Niveau 6ème
PP Niveau 5ème
PP Niveau 4ème
PP Niveau 3ème

ANNEXE : TABLEAU J

CONSEIL ECOLE COLLEGE
Année Scolaire 2020-2021

COMPOSITION

EQUIPE DE DIRECTION

EQUIPE EDUCATIVE

NOM

FONCTION ou DISCIPLINE
ENSEIGNEE

Mme CUCIZ Nelly
Mme DORMOI Sandrine
Mme LAHAYE

Princale
Principale Adjointe
CPE

DROGUERES Coralie
LEROUX Louis
SENECAL Anne
DOLAIS Stéphane

Français
Mathématiques
Langues Vivantes
EPS
Sciences
ARTS
Histoire - Géographie

DUCHEMIN Wilfrid

ANNEXE : TABLEAU K

CONSEIL DE LA VIE COLLEGIENNE
Année Scolaire 2020-2021
Composition

Titulaires

Equipe de direction

Mme CUCIZ Nelly
M BEAUDRY Patrick

Personnel d’éducation

Mme LAHAYE Nadège

Suppléants
Mme DORMOI Sandrine

Représentants des enseignants et
Education
(1 élus)
Représentant des ATSS

MALLE Sonia

ROBIOLLE Marie Hélène

Représentant des parents d’élèves
(1 élus)

ROYER Patrick

HAMON François

Représentant des personnels de la
collectivité territoriale
Représentant des élèves
Niveau ULIS
(2 élus)

VERNEY Louise
CRESPIN Loane

Représentant des élèves
Niveau 6ème
(2 par niveau)

PESSIN Maïa
MARIE Lily-Rose

Représentant des élèves
Niveau 5ème
(2 par niveau)

JEAN Enzo
COSTE Joey

Représentant des élèves
Niveau 4ème
(2 par niveau)

ANDRE Candice
MOTTE Leane

Représentant des élèves
Niveau 3ème
(2 par niveau)

ISIDOR Sacha
PITCHOUT Inès

