










































MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ACADEMIE DE CAEN 

CESC inter-degrés/inter-établissements (lycées, collèges, écoles) du Bessin 

CONVENTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Sont associés à la présente convention :  

- Le Lycée Arcisse de Caumont de Bayeux 

- Le lycée Alain Chartier de Bayeux 

- Le collège Alain Chartier de Bayeux 

- Le collège de la Mine du Mollay-Litry 

- Le collège Mirbeau de Trévieres 

- Le collège du Val d’Aure d’Isigny sur mer 

- Le collège Charles Létot de Bayeux 

- Le collège des Sources d’Aure de Caumont Sur Aure 

- Le collège du Bois d’Orceau de Tilly sur Seulles 

- Les écoles du secteur 

- Le Directeur Académique du Calvados  

 

 Art 1 : La présente convention a pour objet d’établir, d’organiser et de pérenniser la collaboration 

entre les parties pour la mise en œuvre du programme CESCI inter-degrés/inter-établissements. Elle 

vise à préciser le pilotage et l’organisation pédagogique et financière du programme.  

Art 2 : Le projet de CESCI inter-degrés/inter-établissements vise à promouvoir la mutualisation des 

ressources pédagogiques et éducatives et des moyens d’intervention des établissements scolaires 

(écoles, collèges, lycées) autour d’objectifs prioritaires et d’un plan d’actions pluriannuels.  

Art 3 : Un comité de pilotage (COPIL) est chargé de déterminer les axes d’intervention prioritaires et 

valide le bilan annuel du CESCI. Il est composé des deux chefs des établissements pilote désignés en 

bassin d’éducation, du gestionnaire support financier, d’un médecin scolaire, d’une infirmière 

conseillère auprès du recteur, d’une infirmière conseillère technique départementale, d’un inspecteur 

de l’éducation nationale, d’un représentant de l’ARS, de partenaires du territoire et/ou du plan 

d’action. Il se réunit 1 à 2 fois par an. Ce comité peut être ouvert à d’autres chefs d’établissement du 

bassin.  

Art 4 : Un comité technique (COTECH) définit et valide le programme d’actions propre au CESCI 

(construit les parcours, recherche les intervenants et les mutualisations nécessaire), rédige les 

demandes de subventions à formuler auprès des instances concernées, définit et valide un plan de 

formation des équipes éducatives, définit et valide un plan de communication aux différents 

établissements scolaires et aux partenaires, établit le bilan des activités du CESCI.  Il est composé des 

deux chefs d’établissement pilote, l’inspecteur/rice du 1er degré ou un de ses représentant, du 

gestionnaire support financier, deux infirmiers/ières scolaires (un/e infirmier/ière exerçant en collège 

et un/e autre au lycée), deux conseillers/ères principaux/ales d’éducation (un/e CPE exerçant au 

collège et un/e autre au lycée), des partenaires du territoire et/ou du plan d’action au moment/en 

fonction des besoins. D’autres membres de l’institution scolaire peuvent être conviés (professeurs, 

assistants sociaux...). Il se réunit 3 fois par an.  

Art 5 : Les actions du CESCI inter-degrés/inter-établissements peuvent bénéficier de concours 

financiers sur projets. La gestion de ces fonds est confiée au Collège de la Mine du Molay-Litry, 

établissement support, et fera l’objet d’un bilan annuel auprès du COPIL. Le chef d’établissement et 



l’agent comptable du collège de la Mine assurent respectivement les responsabilités d’ordonnateur et 

de comptable de ces fonds. Le COTECH présente les devis au chef d’établissement pour commande. La 

présente convention vaut autorisation de percevoir les financements et engagement des adhérents à 

réaliser les actions prévues. 

 

Art 6 : La présente convention est valable pour la période des trois années scolaires de 2021 à 2024. 

Elle peut être reconduite, par périodes égales et par tacite accord des membres du COPIL. Des avenants 

peuvent être pris sur décision du COPIL.  

        A Bayeux le 09/11/2020 

• L’Inspecteur d’Académie, DASEN-DSDEN 14 :  

          Date :                                   Signature : 

 

 

• Pour le lycée Arcisse de Caumont de Bayeux, la Proviseur :  

          Date :                                   Signature : 

 

 

• Pour le lycée Alain Chartier de Bayeux, le Proviseur :  

          Date :                                   Signature : 

 

 

• Pour le collège de la Mine du Molay-Litry, le Principal :  

          Date :                                   Signature : 

 

 

• Pour le collège Mirbeau de Trévieres, le Principal :  

          Date :                                   Signature : 

 

• Pour le collège du Val d’Aure d’Isigny sur mer, le Principal :  

          Date :                                   Signature : 

 

 

• Pour le collège Charles Létot de Bayeux, le Principal :  

          Date :                                   Signature : 

 

 

• Pour le collège des Sources d’Aure de Caumont Sur Aure, le Principal :  

          Date :                                   Signature : 

 

 

• Pour le collège du Bois d’Orceau de Tilly sur Seulles, le Principal :  

          Date :                                   Signature  



 

• Pour les Ecole de l’Intercom de Bayeux, le Président de l’Intercom : 

  

          Date :                                   Signature  

 

 

 

 

• Pour les Ecole de l’Intercom d’Isigny - Omaha, le Président de l’Intercom : 

  

          Date :                                   Signature  

 

 

 

 

 



Charte du CESC inter-degré du territoire du Bessin 

 

Le CESC Inter-degré du territoire du Bessin englobe, dans sa version actuelle, le lycée, les 

collèges et les écoles du territoire. Il dispose d’instances de gouvernance et s’appuie sur une 

programmation pluriannuelle d’actions.  

Cette charte précise les objectifs du CECSI, les attributions de chacun, les moyens et modalités 

de fonctionnement dans cette instance.  

 

OBJECTIFS :  

Le CESC Inter-degré du territoire du Bessin cherche à répondre aux enjeux suivants :  

 Elaborer un projet cohérent, intégrer dans les projets académiques, d’école et 

d’établissement, qui prend en compte la continuité du parcours de santé et de 

citoyenneté de l’élève de l’école au lycée.  

 Inscrire le projet dans le respect de la politique éducative de santé, en lien et en 

complémentarité avec les programmes, et des priorités publiques territoriales menées 

en directions des enfants et des adolescents  

 

Pour cela, il s’est doté des objectifs suivants :  

A destination des élèves :  

- Permettre aux élèves de suivre un parcours de promotion de la santé et de citoyenneté 

tout au long de leur scolarité.  

- S’assurer d’une cohérence et d’une progression des actions proposées aux élèves, en 

tenant compte de leurs besoins et dans leur intérêt.  

- S’assurer d’une cohérence entre le parcours de promotion de la santé et de 

citoyenneté et les autres parcours et instances proposés aux élèves (parcours culturels, 

CVC...)  

 

A destination des équipes éducatives :  

- Permettre aux équipes éducatives de disposer de ressources : information, formation, 

outils pédagogiques…   

- Permettre aux équipes éducatives d’échanger leurs pratiques et de mener des 

réflexions de façon pluridisciplinaire. 

 

A destination des milieux de vie de l’élève dont la famille :  

- Renforcer les partenariats entre établissements et avec les milieux de vie de l’élève 

pour : Mieux connaître les caractéristiques du territoire et des milieux de vie ainsi que 

les compétences de chacun ;  

Rendre cohérentes les actions menées dans et hors milieu scolaire. 

- S’adresser aux parents et familles.  

 

Cette démarche de CESCI doit créer une dynamique de territoire dans laquelle les 

compétences des uns et des autres seront valorisées et où les articulations avec l’existant et 

les autres instances et parcours seront pensées.  

 

 



 

INSTANCES DE GOUVERNANCE :  
 

Pilote  Deux chefs d’établissement désigné 

pour 3 ans  

- Planifient et animent le Comité de pilotage  

- S’assurent du suivi de l’instance CESCI 

- Déposent, au nom du comité de pilotage, 

les demandes de financements auprès des 

institutions concernées  

- Gèrent les fonds, en tant qu’établissement 

support, confiés au CESCI  

- Sont les garants de la réalisation d’un bilan 

annuel pédagogique et financier du CESCI   

Comité 

de 

pilotage  

Des deux chefs d’établissement 

pilotes désignés en bassin 

d’éducation, du gestionnaire support 

financier, d’un médecin scolaire, 

d’une infirmière conseillère auprès 

du recteur, d’une infirmière 

conseillère technique 

départementale, d’un inspecteur de 

l’éducation nationale, d’un 

représentant de l’ARS, de 

partenaires du territoire et/ou du 

plan d’action.  

 

Il se réunit 1 à 2 fois par an 

 

- Valide le diagnostic à partir des données 

analysées du territoire. 

- Détermine les axes d’intervention 

prioritaires. 

- Valide le bilan des activités du CESCI.   

Comité 

technique  

Des deux chefs d’établissement 

pilote, l’inspecteur/rice du 1er degré 

ou un de ses représentant, du 

gestionnaire support financier, deux 

infirmiers/ières scolaires (un/e 

infirmier/ière exerçant en collège et 

un/e autre au lycée), deux 

conseillers/ères principaux/ales 

d’éducation (un/e CPE exerçant au 

collège et un/e autre au lycée), des 

partenaires du territoire et/ou du 

plan d’action au moment/en 

fonction des besoins. D’autres 

membres de l’institution scolaire 

peuvent être conviés (professeurs, 

assistants sociaux...). 

 Il se réunit 3 fois par an.  

 

- Analyse le diagnostic à partir des données 

analysées du territoire. 

- Définit et valide le programme d’actions 

propre au CESCI : construit les parcours, 

recherche les intervenants et les 

mutualisations nécessaire  

- Rédige les demandes de subventions à 

formuler auprès des instances concernées.  

- Définit et valide un plan de formation des 

équipes éducatives. Construit les 

ressources/outils nécessaires aux équipes  

- Définit et valide un plan de communication 

aux différents établissements scolaires et 

aux partenaires  

- Etablit le bilan des activités du CESCI.   

 

 

 

 



Durant la période de pré-figuration du CESCI, une instance composée à la fois de membres du 

comité de pilotage et de membres du comité techniques aura en charge de construire les 

modalités de fonctionnement du CESCI ainsi que le diagnostic et le premier plan d’action 

pluriannuel.   

 

ELEMENTS QUI COMPOSENT LE CESCI :  

 

Le diagnostic  

Celui-ci est réalisé de manière concertée avec les partenaires du territoire et est réactualisé 

tous les trois ans. Il doit s’appuyer sur l’existant et permettre une meilleure connaissance du 

territoire et des milieux de vie des élèves. Il est établi pour une période de trois ans.    

Il peut être réajusté en fonction des nouvelles problématiques rencontrées.  

 

Le plan d’action  

Il est construit sous la forme de parcours à destination des élèves de la maternelle jusqu’au 

lycée. Il s’inscrit en cohérence avec les actions/programmations menées hors milieu scolaire 

et de manière articulée avec les autres instances existantes dans et hors milieu scolaire.  

Il prend la forme d’une programmation pluriannuelle de trois ans et est défini en termes 

d’objectifs, de publics ciblés et de moyens mobilisés.  

 

Pour la période 2021/2024, il est convenu de construire et mettre en œuvre un Parcours 

éducatif en santé de développement des compétences psychosociale en vue d’apprendre 

aux élèves à gérer les émotions et prévenir les comportements à risques.   

 

Le plan de formation  

Le CESC inter-degrés/inter-établissements à vocation à définir les éléments d’une culture 

commune aux différents acteurs de l’éducation nationale et de leurs partenaires (aux 

personnels et aux usagers, aux parents comme aux élèves, aux professionnels des structures 

qui interviennent auprès des enfants et des familles). Les formations pluri-professionnelles, 

pluri-établissements/structures seront favorisées pour permettre le partage de la culture 

commune et favoriser la dynamique de territoire à l’attention des enfants/élèves et de leurs 

familles.   

Dès lors, il peut élaborer un plan de formation et solliciter la mise en œuvre de stages sur site 

auprès de la DIFOR du rectorat. Il veillera à y intégrer le corps enseignant afin de faire entrer 

les problématiques « dans la classe ». 

 

Le plan de communication  

Le CESC inter-degrés/inter-établissements veillera également à communiquer auprès des 

établissements et des partenaires sur ses actions, sur la progression pédagogique mise en 

œuvre, et sur les ressources disponibles dans son périmètre géographique. 

 

L’évaluation  

Le CESC inter-degrés/inter-établissements établira le bilan annuel de son action, à travers les 

relevés de conclusions de ses réunions, les bilans des actions menées dans chaque 

établissement, et les outils d’évaluation qu’il aura produits. Il collecte les bilans et en fait la 

synthèse. 



Ceux-ci permettent d’amender le plan d’action pour l’année n+1, de conforter et d’étendre 

les partenariats et de définir les besoins en formation. L’adjoint gestionnaire du collège du 

Molay-Littry est chargé du bilan financier.  

 

 

 

MUTUALISATION FINANCIERE ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES  

 

Mutualisation financière  

Le plan d’actions validé par le comité technique permet d’établir les besoins en intervenants 

extérieurs, à titre gratuit ou payant. Il est la base à partir de laquelle sont rédigés les appels à 

projets permettant d’obtenir un financement ou des subventions. 

 

Engagements des partenaires : une convention inter-établissements 

Afin d’autoriser l’établissement mutualisateur à percevoir les financements et à prendre en 

charge les dépenses validées des établissements, une convention inter-établissements est 

annexée à la présente charte. 

La convention spécifie qu’elle vaut engagement de l’établissement à réaliser l’action prévue. 

Elle est soumise à l’approbation des conseils d’administration des différents établissements 

du CESC inter-degrés/inter-établissements. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
entre le Département du CALVADOS et les Collèges Publics 

 du département 
pour l’exploitation, la maintenance  

et la garantie totale des installations de chauffage,  
d’eau chaude sanitaire, de traitement d’eau, 

 de traitement d’air, de la ventilation mécanique contrôlée  
et des installations de climatisation 

des collèges publics du Calvados 

 
 
 
Pour assurer l’exploitation, la maintenance et la garantie totale des installations de 
chauffage, d’eau chaude sanitaire, de traitement d’eau, de traitement d’air et de la 
ventilation mécanique contrôlées et des installations de climatisation des collèges publics du 
Département, un marché de longue durée (8 ans) de type Prestations-Forfaitaire-
Intéressement défini par le guide de rédaction des Clauses Techniques Particulières des 
marchés publics d’exploitation de chauffage a été choisi. 
 
Ce marché doit permettre pour chaque installation : 

- la fourniture et la gestion du combustible nécessaire au chauffage et au 
réchauffement de l’eau chaude sanitaire (P1) à la charge des collèges 

- les prestations de services (P2) à la charge des collèges 

- les prestations de la garantie totale des installations de chauffage, d’eau chaude 
sanitaire, de traitement d’eau, de traitement d’air et de la ventilation mécanique 
contrôlée et des installations de climatisation (P3) à la charge du Département. 

 
Le choix d’une commande groupée permet des économies d’échelle.  
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La présente convention signée par le Département et les collèges adhérents a pour objet de 
constituer conformément aux articles L2113-6 et L2113-7 du code de la commande 
publique, un groupement de commandes pour la mise en œuvre des marchés. 
 
 

Article 1 : Objet du groupement de commandes 
 

Il est constitué un groupement de commandes, intitulé : « Groupement de commandes pour 
l’exploitation, la maintenance et la garantie totale des installations de chauffage, d’eau 
chaude sanitaire, de traitement d’eau, de traitement d’air et de la ventilation mécanique 
contrôlée et des installations de climatisation des collèges publics du département ». 
 

Le groupement est chargé de la passation des marchés d’exploitation, l’exploitation, la 
maintenance et la garantie totale des installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de 
traitement d’eau, de traitement d’air et de la ventilation mécanique contrôlées et des 
installations de climatisation des collèges publics du département 
 
 

Article 2 : Durée du groupement 
 
La convention prendra effet à compter dès sa signature et prendra fin de fait à l’échéance 
des marchés. 
 
 

Article 3 : Membres du groupement 
 

Le groupement de commandes est constitué des signataires de la présente convention : 

- le Département du Calvados 
- les 58 collèges publics (liste en annexe) 

 
 

Article 4 : Coordonnateur du groupement 
 

Pour la réalisation du groupement et en application des dispositions des articles L2113-6 et 
L2113-7 du code de la commande publique, le Département du Calvados est désigné par 
l’ensemble des membres du groupement comme coordonnateur. 
 
Le siège du coordonnateur est situé rue St Laurent 14000 CAEN. 
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Article 5 : Mission du coordonnateur 
 

Le coordonnateur est chargé : 

- d’assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces 
besoins, 

- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation, 

- d’élaborer l’ensemble du ou des dossiers de consultation des entreprises en fonction 
des besoins définis par les membres, 

- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection du ou des candidats titulaires, 
2 
 

- de signer et de notifier le marché, chaque membre du groupement pour ce qui le 
concerne s’assurant de sa bonne exécution. 

o Rédaction et envoi des avis d’appel public et d’attribution, 
o Information des candidats, 
o Rédaction du rapport d’analyse technique, 
o Secrétariat de la commission d’appel d’offres, 
o Rédaction du rapport de présentation à la personne responsable du marché. 

- de transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution du marché en 
ce qui les concerne, 

- le coordonnateur assure le conseil aux membres du groupement dans l’exécution du 
marché, sous ses aspects techniques et administratifs, 

- de signer les éventuels avenants et ordres de service nécessaires à la bonne 
exécution du marché. 

 
 

Article 6 : Mission des membres 
 

Les membres sont chargés : 

- de communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins préalablement 
au lancement de la procédure d’appel d’offres, 

- de se libérer des sommes dues au titre du P1 et du P2 dont le détail figurera en 
annexe du marché, 

- d’assurer la bonne exécution du marché portant sur l’intégralité de leurs besoins, 

- d’informer le coordonnateur de cette bonne exécution ou les difficultés rencontrées. 
 
 

Article 7 : Adhésion et retrait 
 

Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention 
par délibération de son assemblée délibérante ou par toute décision de l’instance autorisée. 
Une copie de la délibération ou de la décision est notifiée par tout moyen au coordonnateur 
du groupement de commandes. 
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Chaque membre peut se retirer du groupement de commandes à tout moment, sous réserve 
du respect des engagements pris et notamment du versement annuel de la somme due. 
 
Il en informe le coordonnateur par tout moyen en respectant un préavis de deux (2) mois. 
 
 
 

Article 8 : Indemnisation 
 

La mission du coordonnateur ne donna pas lieu à indemnisation. 
 
 

Article 9 : Composition de la commission d’appel d’offres 
 

La commission d’appel d’offres du groupement ainsi constituée est celle du coordonnateur. 
Cette commission se réunit autant que de besoins selon les conditions définies par le Code 
Général des Collectivités Territoriales et les modalités propres au coordonnateur. 
            3 
 
Article 10 : Modification de la présente convention 
 

Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes 
par l’ensemble des membres du groupement. Les décisions des membres sont notifiées au 
coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du 
groupement a approuvé les modifications. 
 
 

Article 11 : Litiges 
 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du Tribunal Administratif de Caen. 
 
 

 
 
 
CAEN, le 

 
 
Pour le Conseil départemental du Calvados 
Le Président 
 
 
 
 
Pour le collège 
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La présente convention est établie en un exemplaire, conservée par le Département. 

 

Cette dernière page est établie en autant d’exemplaires que de signataires.  

 

Le Département se chargera de compiler l’ensemble des signatures à la suite de la convention 

originale. De même, il se chargera, après procédure de contrôle de légalité, de notifier une 

copie à l’ensemble des membres du groupement. 

 

Pour le Collège de                             , 

 

 

Représenté par                                          , agissant en vertu d’une délibération de l’organe 

délibérant du collège en date du                                  .      

 

A                                                 , le         

   

 

Le Principal, 

Prénom nom 
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Annexe 1 
 

VILLE  COLLEGES 

ARGENCES Jean Castel 

BAYEUX Alain Chartier 

BAYEUX Létot 

BLAINVILLE SUR ORNE Langevin Wallon 

BRETTEVILLE SUR LAIZE Cingal 

CAEN Henri Brunet 

CAEN Dunois 

CAEN 
Guillaume de 
Normandie 

CAEN Hastings 

CAEN Fernand Lechanteur 

CAEN Jacques Monod 

CAEN Jean Moulin 

CAEN Louis Pasteur 

CAEN Villey Desmeserets 

CAUMONT SUR AURE Les sources d'Aure 

CONDE EN 
NORMANDIE 

Dumont d'Urville 

COURSEULLES SUR 
MER 

Quintefeuille 

CREULLY S/SEULLES Jean de la Varende 

DEAUVILLE 
André Maurois cité 
mixte 

DIVES SUR MER Paul Eluard 

DOUVRES LA 
DELIVRANDE 

Clément Marot 

DOZULE Louis Pergaud 

EVRECY Paul Verlaine 

FALAISE Des Douits 

FLEURY SUR ORNE Stephen Hawking 

GIBERVILLE Emile Zola 

HEROUVILLE SAINT 
CLAIR 

Nelson Mandela 

HEROUVILLE SAINT 
CLAIR 

Pierre Varignon 

HONFLEUR Alphonse Allais 

VILLE COLLEGES 

IFS Léopold Sedar Senghor 

ISIGNY SUR MER Du Val d'Aure 

LE HOM Roger Bellair 

LE MOLAY LITTRY de la Mine 

LES MONTS D'AUNAY Charles Lemaître 

LISIEUX Michelet 

LISIEUX P.S de Laplace 

LISIEUX 
Marcel Gambier cité 
mixte 

LIVAROT PAYS D'AUGE Fernand Léger 

MERVILLE 
FRANCEVILLE 

Alfred Kastler 

MEZIDON VALLE 
D'AUGE 

Boris Vian 

MONDEVILLE Gisèle GUILLEMOT 

NOUES DE SIENNE Jean Vilar 

ORBEC Lottin de Laval 

OUISTREHAM Jean Monnet 

PONT L'EVEQUE Gustave Flaubert 

POTIGNY Pierre et Marie Curie 

SAINT MARTIN DE 
FONTENAY 

Guy de Maupassant 

SAINT PIERRE EN AUGE Jacques Prévert 

SALINE Montgomeri 

SOULEUVRE EN 
BOCAGE 

Val de Souleuvre 

TILLY SUR SEULLES  Du Bois d'Orceau 

TREVIERES Octave Mirbeau 

TROUVILLE SUR MER  Charles Mozin 

VALDALLIERE Anne Frank 

VERSON Jacques Prévert 

VILLERS BOCAGE  Simone Veil 

VIRE Emile Maupas 

VIRE du Val de Vire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enee 

Entreprendre Pour Apprendre Normandie  
Siège social : 2, rue Claude Bloch / 14000 Caen 

Antenne de Rouen : 26, rue Alfred Kastler / 76130 Mont-Saint-Aignan 
SIRET : 504 857 756 000044 

 

DONNONS LEUR L’ENVIE D’ 

ENTREPRENDRE ET LE 

GOÛT D’APPRENDRE AVEC 

CONVENTION 
DE CRÉATION ET D’ANIMATION 

DE LA MINI ENTREPRISE-EPA 
Entre: 
L’association 

 
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE – NORMANDIE 

Représentée par son président Monsieur François QUETTIER 

 
Et  : Établissement.................…............................................………….................. 

Représenté par …………................................……………….............................. 

Fonction : ………………....................................………………............................. 

Ville    :   .......................................................................................................... 
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1: Objectif pédagogique de la Mini-Entreprise – EPA 

 
L’objectif est de donner la possibilité à un groupe d’élèves de créer et de vivre une véritable 

entreprise, qui fonctionne en « miniature » sur un modèle fondée sur un statut juridique à échelle 

réduite propre à la Mini-Entreprise. Elle a pour but pédagogique de développer, pendant le 

cursus de formation, la créativité, le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative des 

participants, en les initiant au fonctionnement d’une véritable entreprise : leur entreprise. 

 
Article 2: Fonctionnement de la Mini Entreprise - EPA 

 
La Mini-Entreprise - EPA a une durée de vie d’une année scolaire, pendant laquelle les élèves 

sont encadrés par leur équipe pédagogique et conseillés et orientés par des intervenants 

extérieurs issus du monde de l’entreprise, actifs ou retraités. 

En début de l’année, un planning prévisionnel est proposé pour la Mini Entreprise. Pour chaque 

séance, des objectifs sont déterminés, ce qui permet aux intervenants de se positionner en 

fonction de leurs spécialités et des questions traitées au moment de leurs interventions. 

La Mini Entreprise participera au Salon régional (Foire de Rouen au cours du premier trimestre 

2021 et à une seconde épreuve dont les modalités sont encore à déterminer au cours du 3e 

trimestre 2021) puis au salon national si elle est désignée lauréate dans sa catégorie. Les frais 

de déplacement au Salon régional sont pris en charge par l’établissement. Les frais liés au salon 

national sont pris en charge par EPA Normandie. 

 
Article 3: La méthode 

 
La méthode utilisée est celle de mises en situation, guidées et analysées par les conseillers (les 

intervenants extérieurs) sur la base de documents établis par l’association ENTREPRENDRE 

POUR APPRENDRE – FRANCE dont l’association ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE – 

NORMANDIE est membre. 

Les conseillers apportent leurs compétences, leurs savoir-faire et leur expérience au fur et à 

mesure de l’élaboration du projet : étude de marché, calcul du prix de revient, rentabilité, 

arguments de vente, stratégie commerciale, contraintes de fabrication, gestion des stocks, suivi 

de trésorerie… 

 
Article 4 : Engagements de l’Association ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE – 

NORMANDIE au sein de la Mini Entreprise - EPA 

 
Article 4-1 : Conseiller technique 

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE – NORMANDIE intervient en tant que conseiller 

technique au sein de la Mini Entreprise – EPA en début d’année pour présenter le projet à 

l’équipe (élèves et enseignants). Elle joue par la suite un rôle de « Centre de ressources » à 

distance durant le reste de l’année et réalise des visites de suivi/accompagnement ponctuelles. 

Article 4-2 : Outils pédagogiques 

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE – NORMANDIE remettra les outils de travail 

nécessaires au bon fonctionnement de la Mini Entreprise – EPA , à savoir le manuel du 

conseiller, le manuel du mini-entrepreneur 
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Article 4-3 : Mobilisation de conseillers 

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE – NORMANDIE mobilisera son réseau de conseillers 

d’entreprise sur l’animation de la Mini Entreprise – EPA ou s’appuiera sur le réseau existant au sein 

de l’établissement. 

 
Article 4-4 : Garantie et Compte bancaire 

EPA NORMANDIE garantit la Mini Entreprise contre tout risque financier, notamment les impayés et 

la faillite L’ouverture du compte en banque de la Mini Entreprise est effectuée par 

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE NORMANDIE. Il s’agit d’un sous compte du compte 

principal de l’association régionale. Le représentant de ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE 

NORMANDIE est seul à avoir la signature sur ce compte. Des règles d’utilisation seront détaillées 

en début d’année, tout manquement à ces règles pourra faire l’objet d’une sanction. 

 
Article 5 : Engagements de l’établissement scolaire 

 
Article 5-1 : Modalités d’organisation 

L’établissement scolaire s’engage à mettre à disposition de la Mini Entreprise- EPA 

• Une équipe pédagogique volontaire 

• une salle de réunion suffisamment grande pour accueillir tous les élèves ; 

• l’accès à la salle informatique pour le secrétariat et la gestion de leur entreprise ; 

• l’accès à la salle de technologie ou aux ateliers pour la réalisation du projet choisi par les élèves. 

• 2 heures consécutives pour la Mini Entreprise par semaine 

 
Article 5.2 : Cotisation 

Un tarif dégressif est appliqué : 

1ère Mini Entreprise créée : 400€ 

2e Mini Entreprises créée : 300€ 

A partir de la 3e Mini Entreprise créée : 200€ 

 
Exemple : 1 Mini Entreprise dans un établissement sera facturée 400 €, 2 Mini Entreprises dans un 

même établissement seront facturées 700 €, 3 Mini Entreprises 900 €, 4 Mini Entreprise 1100 € etc. 

  
 Pour 2020 – 2021 : à titre exceptionnel, pour l’année scolaire 2020 2021(uniquement) et suite à la 
crise sanitaire, l’association EPA Normandie a autorisé la continuité d’une mini-entreprise entamée 
en 2019 – 2020  sur l’année scolaire suivante avec les mêmes élèves et le même projet (exemple 
4ème – 3ème) au tarif de 200€ par mini-entreprise.s. 

 
Article 5.3 : Règlement de la cotisation 

Une facture accompagnée d’un R.I.B. sera adressée à l’établissement au cours de l’année scolaire 

2019/2020. Le versement se fera à réception par virement bancaire sur le compte de l’association 

ou par chèque à l’ordre d’ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE – NORMANDIE. 

 
Article 5.4 : Utilisation des logos Entreprendre Pour Apprendre NORMANDIE 

Les Mini Entreprises qui le souhaitent peuvent utiliser le logo de l’association Entreprendre Pour 

Apprendre NORMANDIE. Pour cela il suffit d’en faire la demande écrite par mail au responsable de 
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l’association. b.gaillard@ epa-normandie.fr 

L’établissement scolaire s’engage également à ne pas utiliser le logo Entreprendre Pour Apprendre 

France sans avoir demandé l’autorisation à l’association nationale. 

 

Article 6 : Propriété de la marque «Mini-Entreprise - EPA» et du programme «Mini-Entreprise - 

EPA» 

 
Entreprendre Pour Apprendre France au travers de l’agrément du réseau Junior Achievement 

Worldwide détient un certain nombre de droits, dont l’utilisation du nom « Mini Entreprise - EPA », 

qui est déposé auprès de l’INPI par Entreprendre Pour Apprendre France. 

 
Par ailleurs, la propriété intellectuelle des outils pédagogiques mis à disposition des établissements 

par application de cette convention entre nos deux entités en début d’année scolaire appartiennent à 

l’association Entreprendre Pour Apprendre France. 

 
La signature de la présente convention autorise l’établissement scolaire à utiliser la marque « Mini 

Entreprise - EPA » et le programme «Mini-Entreprise - EPA» au cours de la présente année 

scolaire. 

 
Article 7 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2020/2021 

 
Article 8 : Résiliation 

L’établissement a la possibilité de résilier la présente convention. Il doit pour cela expliquer les 

raisons de sa décision, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à 

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE – NORMANDIE. 

 
Dans le cas d’une résiliation de la présente convention par l’établissement scolaire, la cotisation 

annuelle initialement versée ne sera pas remboursée par ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE – 

NORMANDIE. 

 
Il conviendra d’effectuer la clôture comptable et financière de la Mini Entreprise, de rendre les pièces 

comptables à l’association ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE – NORMANDIE. 

 
Fait à ..................................................., en DEUX exemplaires, le 

 

Madame, Monsieur ........................................................ 

Fonction .......................................................................... 

Établissement ................................................................. 

Cachet et signature 

Monsieur François Quettier 

Président 

Entreprendre pour Apprendre NORMANDIE 

26-11-2020Bayeux

------------ CUCIZ Nelly

 Collège Alain Chartier
Principale
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Voyages
Liens avec le projet d'étab-

Compétences du socle à valider
Nuitées

Professeur 

responsable
Classes concernées Remboursements Commentaire CLG (+ CD14 ) FSE Familles Coût élève Total

1 Voyage Espagne Andalousie Annulé 18 718,00 € Remboursement 27 057,03 VEFE au 12-21  (- assurance) Prévoir prov risque 914,78 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27 057,03 €

3 Voyage Pologne Annulé 15 280,00 € Remboursement 19 665,00 Espace-Europ au 18-10-21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19 665,00 €

4 Voyage Allemagne Annulé pas de recettes Soldé 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 Chateaux de la Loire 1 Annulé 4 116,00 € Remboursement 688,00 Ethic étapes en attente 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 688,00 €

6 Chateaux de la Loire 2 Annulé 8 468,00 € Remboursement 1 115,00 Ethic étapes en attente 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 115,00 €

                                     46 582,00 €      
0,00 € 0,00 € 0,00 € 48 525,03 €

Projets
Liens avec le projet d'étab-

Compétences du socle à valider
Cout

Professeur 

responsable
Classes concernées Dates prévues Commentaire Prestation Transport Hébergement financement Montant total

1

Club création FSE 01C2Créat Mme Montuy Toutes année Accompagnateur : 3

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

2
Mémorial 01C3memo Sénécal 3èmes 15, 18 & 19-02-21 159 élèves + Accompagnateur : 4

1 404,00 € 1 089,00 €
0,00 € Financé 2 493,00 €

3
Vera Molnar 01C3Molnar M. Beaubras 3A et 3B Année Accompagnateur : 0

0,00 € 200,00 €
0,00 € 200,00 €

4
Statistiques 01C3Stats Beaubras 155 3èmes 04 à 06-21 Accompagnateur : 0

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

5
Salsa cubaine 01C456Sal Mme Lemarié 4, 5 & 6 bil année Accompagnateur : 0

800,00 € 0,00 €
0,00 € 800,00 €

6
Course orientation Montfiquet 01C4Cor Boulier 133 élèves 4èm mai-21 Accompagnateur : 4

0,00 € 1 386,00 €
0,00 € financé 1 386,00 €

7
Plan de Rome 01C4plan M. Le Cardinal 4èmes (30) 30/3/20 Accompagnateur : 0

200,00 € 363,00 €
0,00 € financé 563,00 €

8
Concours énigmes 01C653én M. Beaubras Toutes année Accompagnateur : 0

100,00 € 0,00 €
0,00 € financé 100,00 €

9
Maths et Cathédrale 01C6Cath M. Beaubras

55 élèves de 

6èmes
01 à 06-21 Accompagnateur : 0

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

10
Vieux la romaine 01C6vieux Garnier 6èmes 03 ou 04-2021 Accompagnateur : 4 + 6

450,00 € 1 215,00 €
0,00 € 1 665,00 €

11
Métiers de l'audiovisuel 02C3TVPAR Lemarié 3èmes + Ulis Année Suspendu

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

12
Projets délégués 02CD6543 Lahaye 6543 fin année Accompagnateur : 0

400,00 € 1 446,52 €
0,00 €

financé
1 846,52 €

13
Association sportive 03C2Aidass AS AS Année Accompagnateur : 0

1 000,00 € 0,00 €
0,00 € financé 1 000,00 €

14
APPN Clécy 03C2Appn AS licenciés 26 au 28-05-21 Accompagnateur : 5

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

15
Spectacle fin année 03C2AS Mme Glinel Toutes 10 aet 11-06-21 Suspendu

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

16
Cross Collège 03C2Cross EPS Toutes 18/12/2020 Suspendu

0,00 € 200,00 €
0,00 € 200,00 €

17
Club Europe 03C2Europ Le Cardinal Toutes année Accompagnateur : 0

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

18 Mini-Entreprise 03C4mini 1
Léperon & 

Beaubras
4èmes 2017-2018 Accompagnateur : 0 400,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 €

19 Cross CD14 03C6Cross14 EPS 6èmes ? Suspendu 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

20 Inétégration 6èmes 03C6Intég Lahaye 6èmes 17/10/19 Accompagnateur : 12 1 650,00 € 0,00 € 0,00 € financé 1 650,00 €

21 Journée sport scolaire 03C6spor Dolais 6èmes 1/9/21 Suspendu 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 €

6 504,00 € 5 899,52 € 0,00 € 9 038,52 € 12 403,52 €

COLLEGE CHARTIER BAYEUX

Année scolaire 2020-2021

Voyages facultatifs Financements









































Bilan du service Vie Scolaire



Année Scolaire 2019-2020
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Habituellement un bilan de service vie scolaire expose et analyse principalement des chiffres. Des

chiffres extraits du logiciel de gestion de vie scolaire de l’élève, pour le collège Alain Chartier :

Pronote.

Ayant dû faire face à la perte de nos archives numériques en matière de statistiques d’absences

comme de punitions et sanctions, un compte rendu et une analyse de nos indicateurs ne peuvent

être réalisés.

J’ai donc pris le parti d’établir une photographie et une analyse des évolutions de notre service.

La composition de l’équipe Vie Scolaire

A la rentrée de Septembre 2019

- Changement de CPE : affectation de Mme Nadège LAHAYE, titulaire à temps plein

- Arrivée de 2 nouveaux Assistants d’Education :

➢ Mme Hélène LEMARCHAND à 100 %

➢ M. Clément MARTIN à 50 %

-Renouvellement des contrats d’Assistants d’Education de :

➢ Mme Axelle RABER à 100 %

➢ M. Steven CAILLARD à 100 %

➢ M. Laurie BOULARD à 75 %

➢ M. Pierre SUARD à 50 %

- Renouvellement du contrat d’assistante pédagogique à 100 % de Mme Delphine HEDOIRE

-  Passage  du  statut  de  service  civique  au  statut  d’Assistant  d’Education  pour  Mme  Anaïs

SAUMIER en contrat à 50 %

Au retour des vacances d’Automne 2019

-  Retour de  M. Pierre-Mickaël  ANQUETIL (déjà  en contrat  d’AED en 2018-2019)  en contrat

d’Assistant d’Education à 50 %, en remplacement de Mme Anaïs SAUMIER

Au 11 Janvier 2020

- Arrivée de Mme Maëva MALVOISIN en contrat d’Assistant d’Education à 50 %, suite au départ

de Mme Laurie BOULARD le 10 Janvier 2020

- Augmentation de la quotité horaire du contrat de M. Clément MARTIN, de 50 % à 75 %, suite au

départ de Mme Laurie BOULARD le 10 Janvier 2020

Au retour des vacances de Printemps

-  Attribution  d’un  contrat  d’assistant  d’éducation  à  Mme  Ombeline  BOULARD  à  50 %  en

complément de son contrat de service civique, suite au départ de M. Pierre SUARD.

Axe matériel : Développement de l’environnement et des outils de travail
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- Les bureaux

Inversion des bureaux de la vie scolaire et de la CPE dès la rentrée : entrée de l’ancien bureau vie

scolaire inadaptée (beaucoup trop étroite) et bureau plus petit. Le nouvel emplacement du bureau

vie scolaire semble plus adapté et pratique car il est plus spacieux, accueillant et un hall permettant

aux élèves d’attendre devant le bureau est à disposition.

Ce changement est également motivé par le projet de travaux : ouverture du mur présent entre le

nouveau bureau vie scolaire et la salle d’étude, avec installation d’une vitre. Développement de

l’idée d’une étude en autonomie partielle.

- Le self

Constat immédiat, dès août 2019, d’une large problématique autour du passage au self chaque midi

pour 480 demi-pensionnaires :  organisation nécessitant  des évolutions et  contraintes matérielles

multiples.

➢ Evolution et application d’un planning de passage au self :

• Création  d’un  tableau  affiché  dans  plusieurs  lieux  stratégiques  avec  roulement  des

niveaux et des classes chaque jour.

• Organisation éducative du passage : priorité aux élèves membres d’un club, les élèves

ayant oublié leur carte passent en dernier.

➢ Mise en place d’un poste de filtrage (AED) en amont du passage, dans le hall du collège,

afin de limiter le nombre d’élèves dans le hall du self et de contrôler que chaque élève est

bien en possession de sa carte de self, pour fluidifier et sécuriser le passage à la badgeuse.

➢ Création d’un sens de circulation dans le hall du self ainsi que d’un marquage au sol pour

limiter les rassemblements d’élèves et faciliter la surveillance.

- La communication     : développement de l’usage de Pronote  

 Communication interne 

• Développement de l’usage des « Alertes vie scolaire » par les enseignants pour faciliter

les échanges urgents.

• Priorisation de l’usage des « papillons » pour communication quotidienne au sein du

service vie scolaire, comme entre l’ensemble des personnels.
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 Communication externe   

• La communication avec les  familles  au sujet  des  absences  ou retards,  qui  se faisait

principalement par téléphone et courrier postal, a évolué au cours de l’année grâce au

développement  de  l’usage  de  l’outil  numérique :  envoi  des  rappels  de  justificatifs

d’absence par mail aux familles et option d’envoi SMS mise en place à partir de Janvier

2020,  pour  les  communications  quotidiennes  en  remplacement  des  appels.  Cette

évolution a nécessité un travail en amont de sondage et de transmission d’informations

aux familles, afin de permettre au plus grand nombre une connexion fluide aux outils

numériques.

• Concernant les punitions scolaires, leur suivi a également été transféré sur Pronote pour

gagner en traçabilité et accessibilité pour tous.

 C  ommunication à destination des élèves  

• Un affichage de l’ensemble des activités proposées sur les temps du midi a été centralisé

au niveau du hall de la vie scolaire, afin de faciliter l’accès aux informations pour tous.

• Un espace dédié aux actualités du collège (Semaine de l’engagement –  Élections des

délégués – Tournois sportifs…) a été installé sous le préau pour être visible de tous

depuis la cour.

• Remplacement des anciennes affiches de prévention et signalétiques usagées. Création

et installation d’affiches ludiques et éducatives avec thèmes évolutifs dans l’ensemble

de l’établissement.

• Remplacement  et  utilisation  des  vitrines  intérieures  et  extérieures  pour  affichages

divers : Association Sportive, Menu de la semaine, liste de professeurs absents etc...
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Axe organisationnel : Redéfinition des missions des Assistants d’Education

 Approche globale  

• L’équipe en place était en demande de formation et d’une organisation efficace : le principe

retenu a été celui  de l’équité  dans les tâches  quotidiennes.  Chaque AED devait  être en

capacité  de  répondre  aux demandes  ordinaires  faites  à  la  vie  scolaire,  que  ce  soit,  des

élèves, des parents ou des personnels, et de prendre en charge les missions collectives de

surveillance et d’accompagnement des élèves. Un postage journalier a été mis en place afin

que chacun sache quelle mission il avait en responsabilité à chaque heure.

• Plusieurs réunions d’équipe ont eu lieu au cours de l’année afin de réguler les pratiques, de

mutualiser les ressources et les compétences de chacun, et d’apporter des améliorations au

fonctionnement du service en croisant les regards de tous.

 Approche individuelle  

• Mise en place de 2 entretiens individuels annuels (minimum) : un entretien à la fin du

premier mois pour valider la fin de période d’essai et/ou faire un premier bilan. Un

second en fin d’année avec une auto-évaluation proposée à chaque AED qui est reprise

et commentée par Mme LAHAYE et Mme CUCIZ. Tout au long de l’année la question

du projet professionnel des AED est évoquée et l’objectif est de les accompagner dans

sa réalisation, en mettant en avant les évolutions positives des compétences relevées. 

• Création  de  fiches  de  missions  AED individuelles :  chacun  y  retrouve  les  missions

communes et premières de surveillance et d’accompagnement des élèves. En plus de

cela, une spécialisation de chacun des AED est organisée avec une responsabilisation

pour les missions particulières. 

Missions en responsabilité individuelle :

✔ Gestion et suivi des absences

✔ Gestion et suivi des retards

✔ Gestion et suivi des retenues

✔ Suivi des situations élèves

✔ Suivi des observations écrites (carnet de correspondance numérique)

✔ Organisation des activités sportives (pause méridienne)

✔ Participation à la mise en place et au suivi du PPMS
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Axe éducatif

 Développement des missions du service civique  

En plus de l’animation du foyer chaque midi, Ombeline BOULARD en poste de service civique sur

l’ensemble de l’année, a également eu pour mission de faire vivre la citoyenneté entre les murs du

collège.  Elle  a  pour cela centralisé les  journées  nationales  ou internationales  à  thème dans un

calendrier pour l’ensemble de l’année scolaire. Ce qui lui a permis de concevoir des expositions sur

différents  thèmes  comme  la  lutte  contre  le  harcèlement  scolaire,  les  droits  de  l’enfant…  et

d’organiser une journée à thème pour les élèves comme pour les adultes : la journée de l’élégance.

 Optimisation du poste d’assistante pédagogique  

Delphine HEDOIRE, assistante pédagogique,  proposait un temps d’étude et de travail au calme

durant  la  pause  méridienne.  Cela  permettait  également  la  prise  en  charge  d’élèves  à  besoins

particuliers pour lesquels la pause d’1h30 était source de tension ou d’angoisse. 

 Formation des délégués  

Deux journées complètes de formation ont été instaurées par Mme LAHAYE avec l’appui  des

assistants d’éducation. Une journée pour les 6èmes-5èmes et une seconde pour les 4èmes-3èmes.

Au cours de ces journées ont été abordés les points suivants :

• Initiation  aux  Compétences  Psycho-Sociales  (CPS) :  ateliers  de  présentation,  de

connaissance de l’autre, d’écoute et de partage

• Présentation des missions d’un délégué de classe

• Théâtre  forum :  différentes  situations  auxquelles  le  délégué  peut  se  trouver

confronté

• Activités  créatives :  pour  les  6-5  réalisation  en  groupes  du  « super-délégué »

reprenant les principales qualités d’un délégué – pour les 4-3 réalisation en groupes

de blasons comportant une devise à imaginer et une liste d’arguments caractérisant

un bon délégué.

Une journée parisienne autour des institutions était prévue pour les délégués titulaires, avec visite

du Sénat et du Panthéon mais l’épidémie de Covid-19 a mis à mal le projet.
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 Evolution du protocole des punitions et sanctions  

Lors d’un conseil pédagogique réuni à la fin du mois de septembre, Mme LAHAYE a fait le point

sur les pratiques en cours dans l’établissement et sur le cadre légal de l’application des punitions et

sanctions. Suite à ce conseil, il a été décidé de supprimer les tableaux de suivi du comportement et

des oublis de matériel présents dans les carnets de correspondance des élèves, en raison du côté

illégal de l’automaticité des punitions liées à ces tableaux. L’échelle des punitions et sanctions a été

redéfinie clairement pour tous : 

• Information aux enseignants et Assistants d’Education 

• Heure d’information et d’échange auprès de l’ensemble des classes par Mmes CUCIZ ou

DE VASSOIGNE et Mme LAHAYE

L’observation écrite devient « le premier barreau » de l’échelle des punitions, elle est désormais

inscrite dans le carnet de correspondance numérique de Pronote, ce qui en facilite et en garantie le

suivi.

 Réécriture du Règlement Intérieur  

Du fait de tous ces changements, du besoin d’actualiser les textes de loi de référence et de le rendre

plus accessible et attractif pour tous (clarté des informations – modernisation de la présentation),

une réécriture complète a été engagée par Mme LAHAYE et finalisée au mois de Juin 2020.

La période particulière du confinement et du dé-confinement

✔ Le Confinement

 Les outils du suivi des élèves pendant le confinement  

• Un tableau de ressources avec l’ensemble des coordonnées des responsables et des élèves a

été constitué et mis à disposition de l’ensemble de l’équipe.

• Un tableau de suivi de distribution des cours papiers à été instauré et mis à jour au fur et à

mesure des semaines et des informations de problèmes de matériel qui nous parvenaient.

• Des tableaux de suivi  élèves  ont  été  créés  et  mis  en place  sur  l’ENT afin  que chacun

(enseignants, équipe de vie scolaire et de direction) puisse y avoir accès. Ils permettaient de

renseigner les informations recueillies sur chaque élève lors des suivis hebdomadaires. Le

suivi et la mise à jour des tableaux étaient assurés par Mme LAHAYE.

• L’ensemble  de  l’équipe  vie  scolaire  a  travaillé  en  lien  constant  via  les  outils  de
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communication suivants : groupe Whatsapp, utilisation de Google Drive pour le partage de

documents et de l’ENT.

 Les AED et la prise en charge des suivis élèves à distance  

Une fois l’ensemble des outils développés et mis en œuvre, un partage des suivis des élèves a été

fait, en partenariat avec les enseignants et chaque AED a eu la charge d’entrer en contact avec

plusieurs  élèves  de  plusieurs  classes.  Cette  répartition des  suivis  entre  l’équipe  enseignante  et

l’équipe de vie scolaire a été bénéfique pour tous. 

 L  e travail de l’équipe en présentiel  

L’ensemble  de  l’équipe  vie  scolaire  a  été  confinée  comme  l’ensemble  des  enseignants.  Seule

l’équipe de direction et Mme LAHAYE travaillaient en permanence en présentiel. Lorsque la prise

en charge des élèves enfants de soignants a été demandée, des AED se sont portés volontaires. De

la  même  manière,  deux  d’entre  eux  ont  accepté  de  venir  chaque  semaine  pour  imprimer  et

organiser la distribution des cours papiers à destination des élèves sans matériel informatique ou

connexion internet.

✔ Le dé-confinement

 Retour en présentiel  pour l’ensemble de l’équipe sauf une AED temps plein : personnel

vulnérable. Celle-ci a assuré le suivi des élèves restant à domicile jusqu’à la fin de l’année

scolaire. Avant le retour des élèves, l’ensemble de l’équipe s’est mobilisée pour contacter

toutes les familles et savoir quels élèves allaient reprendre le chemin du collège.

 Création  d’un  document  Protocole  Sanitaire  résumant  le  premier  protocole  reçu  du

ministère et adapté aux spécificités de l’établissement par Mme LAHAYE.

 Réorganisation du service en fonction des nouveaux besoins et mesures sanitaires.

Création d’un nouveau postage journalier spécifique jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les

Assistants d’Education assurent l’accueil de tous les élèves arrivant au collège au sein des

quatre pôles d’accueil : désinfection, prise de température, contrôle de l’assiduité, prise de

repas au self et accompagnement des groupes d’élèves dans chaque salle de classe.

8



Conclusion 

Bien que particulière,  cette année a permis d’imaginer et  de mettre en œuvre des changements

majeurs  en  vue  d’améliorer  le  service  grâce  à  l’adhésion  et  à  la  participation  de  chacun  des

membres de l’équipe de vie scolaire.

Les périodes du confinement puis du dé-confinement nous ont amené à faire preuve d’adaptation et

de créativité. Il est important de souligner que face aux difficultés, l’ensemble de l’équipe a su faire

preuve d’un esprit de cohésion, de solidarité et d’entraide. Aussi aléatoires et délicates que ces deux

périodes aient pu être, elles nous ont aussi permis de développer un réel esprit d’équipe, qui se

ressent  au  quotidien  et  permet  à  tous  de  développer  des  compétences  et  de  proposer  des

améliorations. C’est en ce sens que de nombreuses évolutions ont été préparées pour la rentrée

2020-2021.
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CALENDRIER ACTIONS SANTE 2019/20 

Actualisé le 21/01/2020 

 

BLEU : niveau 6ème       MARRON : niveau 5ème        NOIR : niveau 4ème           VERT : niveau 3ème      JAUNE : réalisé 18/19  

ACTIONS THEMES /objectifs 
DATES DEFINITIVES CLASSES INTERVENANTS / 

matériels 

CPS (Compétences 

psychosociales)   

 

NON REALISE 

AVOIR CONSCIENCE EN 

SOI/AVOIR DE L’EMPATHIE 

POUR LES AUTRES 

Mars 2020 
 
 

6ème et élèves ULIS 

Etudiants service 
sanitaire et REFERENTS : 

CPE et IDE avec 

participation à définir des 

professeurs 

Les changements du corps 
à l’adolescence 

 
 

REALISE POUR 4 DEMI 
GROUPES 

La puberté : les hormones 
et les conséquences sur 
l’individu sur le plan bio 
psycho social 
Savoir reconnaître ces 
changements, s’accepter,  

A partir de décembre 2019 
Mardi S1S2 

5A  
Mardi 3 et 10/12/19 

5B 
 Mardi 19/05 (garçons)  et 
26/05/20  (filles) 

5C  
Mardi 28/01 et 12/05/20 

5D  
 Mardi 31/03/20 et 07/04/20 

5E 
28/04/20 et 05/05/20 

 

RMQ : Elève ULIS en intégration 

 

 

 

5ème et ULIS 

½ groupe filles et 
garçons  

2heures/séance 
 

Salle classe avec vidéo 

projecteur, ordinateur, 

accès internet et chaises 

disposées en cercle 

 

REFERENTE ET 
INTERVENANTE IDE 

S.REGNIER 



ACTIONS THEMES /objectifs 
DATES DEFINITIVES CLASSES INTERVENANTS / 

matériels 

LES DANGERS D’INTERNET 
Mieux connaître pour 
mieux utiliser les écrans 

8 et 9 Octobre 
2h/classe  

  
 

Niveau 5ème et ULIS 

e-Enfance. 
Référente : 

Mme De Vassoigne 
CESCIEID 

DIETETIQUE Importance de prendre 
conscience de 
l’alimentation diversifiée. 
Ses bienfaits sur notre 
organisme. 

PROGRAMMATION 
Programme Equilibre 

27/01/20 
1h/classe 

Niveau 5ème et élève 
ULIS 

Mme POIGNET, présence 
du professeur  

FOYER  avec chaises en 
cercle. 

 
Référente  IDE  F.HENRY 

INTERVENTION DU CENTRE 

DE¨PLANIFICATION ET DE 

L’INFIRMIERE 

 

Puis visite du CP 

RESTRUCTURATION CP 

 

NON REALISE 

Développer un esprit critique 

afin de permettre aux jeunes 

de faire des choix éclairés et 

responsables en matière de 

sexualité autant au niveau 

individuel que collectif. 

DATES PROPOSEE PAR CP : 

 

LUNDI S1S2 au collège en 
demi groupe 
S3 : en demi groupe visite du 
centre de planification 
Lundi 23/03/20 

Lundi 30/04/20 

Lundi 604/20 

Lundi 27/04/20 

Lundi 4/05/20 

Lundi 11/05/20 et date joker 

lundi 18/05/20 

 

Attente validation et 
programmation des classes 
par Mme De Vassoigne 

Niveau 4ème 

2heure par ½ groupe 

mixte classe 

 

RMQ . : Elèves d’ULIS 

si possible à inclure 

 

½ groupe avec 

intervenantes du CP et 

l’autre ½ groupe avec 

infirmière S.REGNIER. 

2 Salles classe avec vidéo 

projecteur, ordinateur, 

accès internet et son 

Tables et chaises disposées  

en cercle 

 

 

Référente : IDE 

S.REGNIER 

 

 

 

 

 

 



 
ACTIONS 

 
THEMES /objectifs 

DATES DEFINITIVES CLASSES INTERVENANTS / 
matériels 

PRÉVENTION IST/SIDA en 
collaboration avec 
professionnels de 

l’association SID’ACCUEIL de 
Caen 

 
NON REALISE 

-mode de contamination 

-intérêt du dépistage 

-traitements rétroviraux 

-vie des malades 

-pose du préservatif 

Mardi 17 et jeudi 19/03/20  

 

Au FOYER , salle polyvalente 
? 
 

Horaire et programmation des 

classes à préciser par Mme De 

Vassoigne 

 

Niveau 4ème   et ULIS 

2 journées 

2h par groupe classe 

3 classes/jour ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mme Slimani, responsable 

de l'association Si d'accueil 

Salle polyvalente ou 
FOYER avec chaises en 

demi-cercle 

 
 

REFERENTE : IDE 
S.REGNIER 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIONS THEMES /objectifs 
DATES PREVISIONNELLES CLASSES INTERVENANTS / 

matériels 

PREVENTION RISQUES 

AUDITIFS 

NON REALISE 
 

Agir pour sa santé auditive 

DANS CADRE CESCIEID 

Regroupement de plusieurs 

établissements 

 

 

Niveau 4ème
 

Et ULIS 

Dans le cadre du CESCIEID 

PAS de REFERENT 

2019.20 et non réalisé par 

IDE mais professeur 

éducation médicale ? 

Programmation 2020/21 

EDUCATION A LA 
SEXUALITE 

NON REALISE 
 

Photo langage : parler 
d’amour 

Mercredi 08/04 et 29/04 en 
M2-M3 

Jeudi       09/04 et  30/04 en M2-

M3 et S1-S2 

Vendredi   10/04               en  M2-

M3 et S1-S2 

 
 

Niveau 3ème   

2 h par ½ groupe 
classe 

 
Et ULIS si possibilité 

 
 
 

REFERENTE : IDE 
F.HENRY 

DIETETIQUE 
 

NON REALISE 

Les bienfaits de la 
mastication sur 
l’organisme  

« Atelier Mâche » 
Bienfaits sur l’organisme 

digestifs et cérébraux  
7 mai 2020 

1h/classe 

Niveau 3ème 

et ULIS 
1h/classe 

Intervention de Madame 
Poignet sur son temps 

personnel. Frais 

trajet(Alençon/Bayeux) et 

déjeuner 

REFERENTE IDE 

F.HENRY 

 
GROUPE DE PAROLE 

REALISE JUSQU’AU 20/02 

 

Permettre la prise de parole 

des élèves dans un groupe 

d’adolescents. 

 

 

16/09/19  

25/11/19 

20/01/20 

30/03/20 et 11/05/20 

Tous niveaux 
Elèves volontaires 

de la 6 ème à la 3ème 

(12 élèves  
maximum) 

Intervenants MDA  
Mr Chantriaux et Mr 

ROPERT 
REFERENTE : S.REGNIER 



DEPISTAGES INFIRMIERS 
Missions infirmières 

REALISE POUR 2 CLASSES 
1/2 

Entretien individuel des 
élèves de   6ème 

+/- 30 mins selon situation 
de l’ élèves 

 A partir du 5/11/19 
INFIRMERIE FERMEE SAUF 

URGENCES 
Mardi matin : IDE SR 
Jeudi matin : IDE FH 

 
6ème et ULIS 

2 demi journées par 
semaine (hors 
séances EPS, 
évaluations, et 
actions CESC) 

IDE S.REGNIER (mardi) et 
F.HENRY (jeudi) 

CAMPAGNE VACCINATION 
NON REALISE 

Rattrapage des vaccinations 
Jeudi 2 avril 2020 

IDE  
Elèves de 5ème 

½ ou journée selon nombre 

d’élèves à vacciner. 

REFERENTE F.HENRY 

INITIATION A LA 
RELAXATION /GESTION 

STRESS 
NON REALISE 

Séance individuelle à la 

demande 
Programmée par IDE avec élève   A la demande IDE  

 

 

ACTIONS INFIRMIERES REALISEES JUSQU’AU 14 MARS 2020  

ACTIONS AUPRES DES CLASSES APRES LE CONFINEMENT REALISEES PAR LES IDE POUR TOUS LES NIVEAUX : 

DIAPORAMAS DES GESTES BARRIERES ET ATELIERS ECHANGES ET ECOUTE POST CONFINEMENT (1h) 



























Bayeux, le 23 novembre 2020

à

Mme Cuciz, Principale

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administra on

du Collège Alain Char er

Madame Cuciz,

Mesdames et Messieurs,

Nous  portons  à  votre  connaissance  qu’à  l’issue  d’une  réunion  d’informa on  syndicale,  les

professeurs qui se sont réunis vous demandent de bien vouloir intégrer ce(e mo�on au Conseil

d’Administra�on qui se  endra au Collège Alain Char er le jeudi 26 novembre prochain :

Les professeurs réunis dénoncent ces aspects de leurs condi�ons de travail : 

-Recrudescence des actes d’incivilité (envers les enseignants et entre les élèves) et violence entre

élèves

-Dégrada on de matériels : détériora on de matériels dans des salles de sciences

-Exercice difficile du mé er d’enseignant : séances de cours tronquées, déplacements incessants,

prise en main des ou ls informa ques, salles inadaptées à l’enseignement de certaines ma ères --

Elèves laissés sans surveillance (ques on de la responsabilité), absence de véritable pause pour les

enseignants

-Journée  passée  sur  un  tabouret  pour  les  élèves  assignés  dans  les  salles  de  sciences  (6e)  :

inconfort, maux de tête

Les professeurs souhaitent :

- Que soient établies 4 zones de  récréa ons pour les élèves : Donner une récréa on extérieure aux

élèves pour tous les niveaux une fois par demi-journée, avec délimita on de 4 zones

-Un vrai temps de récréa on pour eux et pour les enseignants, celui-ci est actuellement réduit par

les déplacements permanents

-Un recrutement en surveillance pour gérer les temps passés en dehors d’une séance,

-Laisser les agents faire leur travail d’entre en, dans un cadre sanitaire exigeant.

-Si allègement du protocole, retour à une situa on antérieure dans le respect  des règles (port du

masque, etc…)

-Remise en état de la salle A203 le plus rapidement possible

-Proposer  le recours au RSST pour les parents d’élèves.

-Prise en charge des élèves exclus de cours en M4

Nous vous remercions pour votre a(en on.

L’équipe éduca ve du Collège. 



Recettes Dépenses
3 450,00 € 25,00 €

458,00 € 1 745,80 €

1 206,00 € 607,80 €

2 453,55 € 1 000,00 €

1 534,50 € 1 002,49 €

1 000,00 € 66,00 €

577,00 € 1 343,69 €

1 000,00 € 600,00 € ?

842,97 €

2 509,10 € 2 509,10 €

14 188,15 € 9 742,85 €

Solde 4 445,30

Patrick Beaudry

Frais divers

Avoir stage APPN 2021 Stage APPN 2020

Certifié conforme

Le Commissaire aux comptes

Aide fonctionnement Collège

Sweats

Aide fonctionnement Collège 

Cotisations section sportive

Frais de tenue de cpte

Licence affiliation assurances

Participation frais compte district

Tee-shirts Zeus

Chèque resto du cœur

Transports

Tombola

AS - Bilan financier 07-2019 à 06-2020

Cotisations 138 membres licenciés Remboursement cotisation Sébesta

Tombola

Cross Collège

Remboursements UNSS transports
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BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Présenté par

Mme Nelly CUCIZ, chef d'établissement
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Exercice : 0141762P

ORDONNATEUR : Mme Nelly CUCIZ

DEPARTEMENT : 

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Pièce B1.1

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE

Pour les A.C.

2021

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Sandrine GASSION

CALVADOS

Page n° 2

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSESPRÉVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

27 535.8527 535.85 0.00Activité pédagogique

37 215.0037 215.00 0.00Vie de l’élève

99 499.4899 499.48 0.00Administration et logistique

164 250.33164 250.33 0.00Total services généraux (1)

206 150.00206 150.00 0.00Restauration et hébergement

26 500.0026 500.00 0.00Bourses nationales

232 650.00232 650.00 0.00Total services spéciaux (2)

396 900.33396 900.33 0.00TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)
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CAEN
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Exercice : 0141762P

ORDONNATEUR :

2021

COMPTABLE ASSIGNATAIRE :

DEPARTEMENT : 

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Pièce B1.2

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Proposition du chef
d'établissement

Cadre réservé aux
autorités de contrôle

Vote du Conseil
d'Administration

Proposition du chef
d'établissement

Cadre réservé aux
autorités de contrôle

Vote du Conseil
d'Administration

Pour les A.C.

Mme Nelly CUCIZ

Mme Sandrine GASSION

CALVADOS

Page n° 3

Activité pédagogique 27 535.85 27 535.8527 535.85 27 535.85

Vie de l’élève 37 215.00 37 215.0037 215.00 37 215.00

Administration et logistique 99 499.48 99 499.4899 499.48 99 499.48

Total services généraux (1) 164 250.33 164 250.33164 250.33 164 250.33

Restauration et hébergement 206 150.00 206 150.00206 150.00 206 150.00

Bourses nationales 26 500.00 26 500.0026 500.00 26 500.00

Total services spéciaux (2) 232 650.00 232 650.00232 650.00 232 650.00
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2021

COMPTABLE ASSIGNATAIRE :

DEPARTEMENT : 

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Pièce B1.2

Pour les A.C.

Mme Nelly CUCIZ

Mme Sandrine GASSION

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Proposition du chef
d'établissement

Cadre réservé aux
autorités de contrôle

Vote du Conseil
d'Administration

Proposition du chef
d'établissement

Cadre réservé aux
autorités de contrôle

Vote du Conseil
d'Administration

CALVADOS

Page n° 4

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

0.000.00

10 421.35 10 421.35

TOTAL SECTION DE
FONCTIONNEMENT (1) + (2) 396 900.33 396 900.33396 900.33 396 900.33

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

Opérations en capital 0.00 0.000.00 0.00

Total dépenses et recettes inscrites au
budget 396 900.33 396 900.33396 900.33 396 900.33



Tableau prévisonnel de financement

Rappel de la section de fonctionnement
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Etablissement : 
COLLEGE ALAIN CHARTIER
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CAEN
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Exercice : 0141762P

ORDONNATEUR :

2021

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : 

DEPARTEMENT : 

Pièce B1.3

REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

RecettesDépenses

Section de fonctionnement

Résultat prévisionnel 

RessourcesEmplois

Opérations d'investissement

Total 

CAF

Augmentation du fonds de roulement

Montant du fonds de roulement

Prélèvement proposéPrélèvements déjà autorisés FDR estiméMontant au dernier compte financier

396 900.33 396 900.33

0.00

0.00

0.00

10 421.35

10 421.35

0.00

10 421.35

0.00

10 421.35

78 666.21 0.00 -10 421.35 89 087.56

Pour les A.C.

Mme Nelly CUCIZ

Mme Sandrine GASSION

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

CALVADOS

5Page n° 



MINISTERE :

Etablissement : 
COLLEGE ALAIN CHARTIER

EDUCATION NATIONALE
CAEN

Académie :

15bis, rue des billettes

B.P 37317

14403 BAYEUX CEDEX

ORDONNATEUR :

0141762P

COMPTABLE ASSIGNATAIRE :

2021Exercice :

DEPARTEMENT : 

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Pièce B2

Pour les A.C.

PREVISIONS BUDGETAIRES

Etat des origines de financement

Rappel des crédits
ouverts au budget initial

de l'année N-1

Vote du Conseil
d'Administration AutresRessources propresRégion, Dépt, Grpt

communes et Autres Coll
EtatTotal

Rappel des recettes
admises au budget

initial de l'année N-1

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Vote du Conseil d'Administration

Mme Nelly CUCIZ

Mme Sandrine GASSION

CALVADOS

6Page n° 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Activité pédagogique 116 828.79 27 535.85 99 112.17 27 535.85 10 463.33 13 038.52 4 034.00 0.00

Vie de l’élève 33 026.00 37 215.00 33 026.00 37 215.00 8 715.00 28 500.00 0.00 0.00

Administration et logistique 90 668.00 99 499.48 90 668.00 99 499.48 0.00 99 499.48 0.00 0.00

Total services généraux (1) 240 522.79 164 250.33 222 806.17 164 250.33 19 178.33 141 038.00 4 034.00 0.00

Restauration et hébergement 210 000.00 206 150.00 210 000.00 206 150.00 0.00 0.00 206 150.00 0.00

Bourses nationales 21 600.00 26 500.00 21 600.00 26 500.00 26 500.00 0.00 0.00 0.00

Cesc ie-id 8 843.00 0.00 8 843.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total services spéciaux (2) 240 443.00 232 650.00 240 443.00 232 650.00 26 500.00 0.00 206 150.00 0.00

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2) 480 965.79 396 900.33 463 249.17 396 900.33 45 678.33 141 038.00 210 184.00 0.00

TOTAL GENERAL 480 965.79 396 900.33 463 249.17 396 900.33 45 678.33 141 038.00 210 184.00 0.00
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ATELIE 10 000.00 10 000.00Atelier relais Atelier relaisATELIE13 000.00 13 000.00

13CR- 6 000.00 6 000.00Classes relais Subventions minis.éduc.nat.13CR- 74119 000.00 9 000.00

20CR 4 000.00 4 000.00Viabilisation Atelier relais Subventions Département20CR 74434 000.00 4 000.00

AXE1 4 542.00 4 542.00Autonomie élèves réforme Collège Autonomie élèves réforme CollègeAXE18 456.00 4 033.11

01C2THEAT 4 542.00Club théâtre Subventions Département20DOT 744350.00 4 033.11

01C3MEMOR 2 493.00 2 846.52Visite Mémorial Mise en place parcours avenirAXE21 606.00 3 000.00

01C3MOLNA 2 846.52Vera Molnar Subventions Département20DOT 7443300.00 3 000.00

01C456SAL 1 650.00Salsa cubaine Construction parcours citoyenAXE3800.00 3 000.00

01C4COR 1 386.00 1 650.00Course orientation Subventions Département20DOT 7443792.00 3 000.00

01C4PLANR 563.00 7 553.33Visite plan de Rome Dépenses pédagogiquesDEPEDA542.00 8 399.77

01C5MOLIE 3 000.00Thêatre Molière Locations diverses0LOCATION 70831 181.00 6 000.00

01C653ENI 100.00 90.00Concours énigmes Autres produits activ.annexes0LOCDIVER 7088100.00 90.00

01C6FORET Ecrire la forêt Autres produits activ.annexes0MANUPED 7088306.00 200.00

01C6VERGE 3 500.33Exploitation agricole Subventions minis.éduc.nat.13ADP 74111 114.00

01C6VIEUX Visite vieux la romaine Subventions minis.éduc.nat.13COR 74111 665.00 1 119.40

AXE2 2 846.52Mise en place parcours avenir Subventions minis.éduc.nat.13MS- 74118 802.00 57.37

02C2BALPR 963.00Bal de promotion Subventions minis.éduc.nat.13REP 7411192.00 933.00

02C3DIPL 944.00Remise diplômes Enseignement généralENSGNL150.00

02C3MEDIA 944.00Journaliste Locations diverses0ENSEIGNE 708330.00

02C4W1MET Métier 1 Versailles Allemagne 2020VOYALL2 150.00 6 350.52

02C4W2MET Métier 2 Versaiilles Contribution participants0ALLEMAGN 70672 150.00 3 015.00

02C4W3MET Metier 3 Versaillles Autres dons et legs0ALLEMAGN 74682 150.00 792.00

02CD6543 1 846.52Sorties délégués Subv. Organismes internation.0OFAJ 74471 980.00 798.00
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03C2AIDAS 1 000.00Association sportive Subventions Département20DOTALLE 7443 1 175.52

AXE3 1 650.00Construction parcours citoyen Subventions Département26ALLEMAG 74433 230.00 570.00

03C2AIDAS Association sportive Voyage Châteaux 1VOYCH12 550.00 5 394.24

03C2BOUCH Bouchons récolte concours Contribution participants0CHATEAU1 706720.00 4 116.00

03C2CROSS Cross du Collège Autres dons et legs0CHATEAU1 7468200.00 517.44

03C2EUROP Club Europe Subventions Département20DOTCHA1 744350.00 760.80

03C2NATUR Club nature Voyage Châteaux 2VOYCH250.00 8 187.50

03C2TCHAD Manuels pour le Tchad Contribution participants0CHATEAU2 706750.00 6 468.00

03C2VELO VELO 2024 Autres dons et legs0CHATEAU2 7468130.00 813.12

03C2ZEN Club Zen'étude Subventions Département20DOTCHA2 744350.00 906.38

03C6COM Commerce équitable Voyage Espagne 2020VOYESP30.00 27 057.03

03C6INTEG 1 650.00Intégration 6èmes Contribution participants0ESPAGNE 7067 18 718.00

03C6SPORT Journée sport scolaire Autres dons et legs0ESPAGNE 7468100.00 3 104.64

DEPEDA 7 553.33Dépenses pédagogiques Subventions Département20DOTESP 74435 199.77 5 234.39

0CDI 3 000.00Fonctionnement CDI Voyage Pologne 2020VOYPOL3 000.00 20 690.00

0LOCDIVER 90.00Locations diverses Contribution participants0POLOGNE 706790.00 15 280.00

13ADP 3 500.33Autres dépenses pédagogiques Autres dons et legs0POLOGNE 7468 1 267.20

13COR Carnets de correspondance Subventions Département20DOTPOLO 74431 119.40 4 142.80

13MS- Manuels scolaires 57.37

13REP 963.00Droits de reprographie 933.00

ENSGNL 944.00Enseignement général 3 000.00

0ENSEIGNE 944.00Enseignement général 3 000.00

OP-SPE Opérations spécifiques 7 461.73
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0AMOR Amortissement 7 461.73

VOYALL Allemagne 2020 6 350.52

0ALLEMAGN Allemagne 4 605.00

20DOT Dotation 1 175.52

26ALLEMAG Subvention Allemagne 570.00

VOYCH1 Voyage Châteaux 1 5 394.24

0CHATEAU1 Châteaux 1 19-05 4 633.44

20DOT Dotation 760.80

VOYCH2 Voyage Châteaux 2 8 187.50

0CHATEAU2 Châteaux 2 10-06 7 281.12

20DOT Dotation 906.38

VOYESP Voyage Espagne 2020 27 057.03

0ESPAGNE Espagne 21 822.64

20DOT Dotation 5 234.39

VOYPOL Voyage Pologne 2020 20 690.00

0POLOGNE Pologne 16 547.20

20DOT Dotation 4 142.80

Total du service 27 535.85

27 535.85Crédits votés par le C.A 

Total du service 27 535.85

Recettes votées par le C.A 27 535.85

116 828.79 99 112.17
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AIDES 34 689.00 34 689.00FSColl & Bourses FSColl & BoursesAIDES32 526.00 32 526.00

16AE- Devoirs faits - Accompagnement éducatif Subventions minis.éduc.nat.16AE- 74112 026.00 2 026.00

16FS- 6 189.00 6 189.00Fonds social lycéen et collégien Subventions minis.éduc.nat.16FS- 7411

27BDP 22 500.00 22 500.00Bourses départementales Subventions Département27BDP 744322 500.00 22 500.00

27EXT 6 000.00 6 000.00Bourses départementales externes Subventions Département27EXT 74438 000.00 8 000.00

AXE1 2 026.00 2 026.00Autonomie élèves réforme Collège Autonomie élèves réforme CollègeAXE1

16AE- 2 026.00 2 026.00Devoirs faits - Accompagnement éducatif Subventions minis.éduc.nat.16AE- 7411

AXE3 500.00 500.00Construction parcours citoyen Construction parcours citoyenAXE3500.00 500.00

16ESC 500.00 500.00Education à la santé et à la citoyenneté Subventions minis.éduc.nat.16ESC 7411500.00 500.00

Total du service 37 215.00

37 215.00Crédits votés par le C.A 

Total du service 37 215.00

Recettes votées par le C.A 37 215.00

33 026.00 33 026.00
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ADMIN 23 966.65 20 957.00Administration AdministrationADMIN16 522.75 31 144.18

0ABONNEM 2 000.00 20 504.00Abonnements administratifs Subventions Département20DOT 7443300.00 30 743.18

0ANV 453.00Admission non-valeur Subventions Département20DOTMOB 74431.00 401.00

0ASSURANC 1 600.00 23 000.00Assurance CommunicationCOMM1 600.00 10 000.00

0CARBU 160.00 23 000.00Carburant Subventions Département20DOT 7443350.00 10 000.00

0CONSPHOT 6 500.00 20 401.00Consommables Imprims & copieurs EntretienENTRET2 000.00 10 000.00

0COVID-19 3 000.00 20 401.00Covid-19 Subventions Département20DOT 7443 10 000.00

0DEPLACET 35 141.48Déplacements agents ViabilisationVIAB200.00 39 523.82

0EQUIPGAL 3 000.00Equipement général Autres produits activ.annexes0CHARCOP 70883 000.00 1 800.00

0FOURCOM 1 500.00 4 164.00Fournitures communes Subventions Département20DOTEAU 74433 000.00 4 164.00

0GAS-OIL 150.00 12 286.00Gas-oil Partner Subventions Département20DOTELEC 7443200.00 13 690.00

0INFIRME 1 000.00 13 133.27Infirmerie Subventions Département20DOTP1 7443800.00

0MOB 453.00 5 558.21Mobiliers Subventions Département20DOTP2 7443 5 480.31

0OUVRELE 1 000.00Ouvrages électroniques administratifs Subventions Département20DPTP1 74431 000.00 14 389.51

0PAPIER 2 503.65Papier 3 000.00

0TAXECOP 1 100.00TEOM & TF COP

20DOT Dotation 1 071.75

COMM 13 170.00Communication 10 270.00

0AFFRANCH 5 000.00Affranchissements 3 000.00

0GRTSERV 120.00Participation Agence comptable 120.00

0JPO 150.00JPO 150.00

0LETS GO 600.00Let's go

0RECEPTI 2 000.00Réception 2 000.00
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0SMS 300.00SMS VS

0TELEPHON 5 000.00Téléphones fixes & mobiles 5 000.00

ENTRET 18 750.00Entretien 19 645.15

0CARBESPA 50.00Carburant espaces verts 50.00

0CONTRENT 8 000.00Contrats entretien 5 000.00

0EPI 700.00EPI 600.00

0FOURNEN 6 000.00Fournitures entretien 1 595.15

0PRODENT 1 500.00Produits entretien 1 500.00

0RECEPTI Réception 2 500.00

0TELEPHON Téléphones fixes & mobiles 4 200.00

0WBAT 2 500.00Travaux bâtiments 4 200.00

OP-SPE 10 421.35Opérations spécifiques 11 060.28

0AMOR 10 421.35Amortissement 11 060.28

VIAB 33 191.48Viabilisation 33 169.82

0CHARCOP Charges COP 1 800.00

0EAU 2 000.00Eau 1 500.00

0EAULYCE 2 000.00Eau Lycée 1 000.00

0ELEC 10 000.00Electricité 8 700.00

0ELECLYC 500.00Electricité Lycée 300.00

0P1 13 133.27P1

0P2 5 558.21P2

20DOTP1 P1 14 389.51

20DOTP2 P2 5 480.31
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Total du service 99 499.48

99 499.48Crédits votés par le C.A 

Total du service 99 499.48

Recettes votées par le C.A 99 499.48

90 668.00 90 668.00
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HEBERG 206 150.00 206 150.00Hébergements HébergementsHEBERG210 000.00 210 000.00

0ATELIER 1 000.00 1 000.00Hébergement Atelier relais Prod.Restaur.Scol.et hébergt0ATELIER 70621 000.00 1 000.00

0DP 205 000.00 205 000.00Hébergement Demi-pensionnaires Lycée Prod.Restaur.Scol.et hébergt0DP 7062208 850.00 208 850.00

0HEBSORTI 150.00 150.00Hébergements sorties Autres produits activ.annexes0HEBSORTI 7088150.00 150.00

Total du service 206 150.00

206 150.00Crédits votés par le C.A 

Total du service 206 150.00

Recettes votées par le C.A 206 150.00

210 000.00 210 000.00
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AIDES 26 500.00 26 500.00FSColl & Bourses FSColl & BoursesAIDES21 600.00 21 600.00

0BN 26 500.00 26 500.00Bourses nationales Subventions minis.éduc.nat.0BN 741121 600.00 21 600.00

Total du service 26 500.00

26 500.00Crédits votés par le C.A 

Total du service 26 500.00

Recettes votées par le C.A 26 500.00

21 600.00 21 600.00
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ARS ARS CESC  IE-ID ARS CESC  IE-IDARS8 843.00 8 843.00

0ARS CESC IE-ID Subventions autres ministères0ARS 74153 843.00 3 843.00

0MILDECA CESC IE-ID Autres subventions0MILDECA 74485 000.00 5 000.00

Total du service 0.00

0.00Crédits votés par le C.A 

Total du service 0.00

Recettes votées par le C.A 0.00

8 843.00 8 843.00
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BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Assistants éducation 7.25 199 383.88Fonctions EducativesEPLE AED

Total 199 383.887.25

Professeur documentaliste 1.00 2 822 976.21Fonctions Enseignement / Formations

Professeurs agrégés 4.00

Professeurs certifiés 31.45

Professeurs des écoles 2.00

Conseiller principal éducation 1.00 157 486.22Fonctions Education, Santé, Social

Infirmière 1.76

Adjoint-gestionnaire 1.00 287 960.73Fonctions Encadrement, Administration et Finances

Principal 1.00

Principal-adjoint 1.00

Secrétaire 1.17

ETAT ETAT

Total 3 268 423.1645.38

Agent accueil 1.00 222 750.50Fonctions Entretien & Maintenance

Agent maintenance 1.00

Agent technique 4.50

CT-MET-EPCI CD14

Total 222 750.506.50

Total 3 690 557.5459.13
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Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats

Catégorie Code Libellé Montant prévisionnel Procédure

Fournitures 5ABONNEM Abonnements/Ouvrages CDI 3 000.00 MAPNF

Fournitures 5BATIFOU Fournitures entreien 5 000.00 MAPNF

Fournitures 5BUEQUIP Equipements 3 000.00 MAPNF

Fournitures 5BUFOURN Fournitures diverses 2 000.00 MAPNF

Fournitures 5BUMOBIL Mobilier 5 000.00 MAPNF

Fournitures 5BUPAFOU Papier & Fournitures 3 000.00 MAPNF

Fournitures 5CARBURA Carburant 500.00 MAPNF

Fournitures 5EAU Eau 2 000.00 MAPNF

Fournitures 5ELECTRI Electricité 8 500.00 MAPNF

Fournitures 5FOURPED Fournitures pédagogiques 3 500.00 MAPNF

Fournitures 5OUVRAGE Ouvrages admin. & pluridiscipl 2 000.00 MAPNF

Fournitures 5PHOTCON Consommables photocopieurs 10 000.00 MAPNF

Fournitures 5RECEPTI Réception 2 000.00 MAPNF

Fournitures 7PAPIER Papier 3 000.00 MAPNF

Fournitures ABATIF01 Fournitures, entretiens, équip 5 000.00 MAPNF

Services 5AFFRANC Affranchigo 4 500.00 MAPNF

Services 5ASSU Assurance 1 000.00 MAPNF

Services 5CONTREN Contrat entretien 8 000.00 MAPNF

Services 5ELECGAZ Vérifications électriques-gaz 14 000.00 MAPNF

Services 5HSORTIE Hébergements sorties 1 000.00 MAPNF

Services 5INTERNE Internet 550.00 MAPNF
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ORDONNATEUR : Mme Nelly CUCIZ
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2021

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats

Catégorie Code Libellé Montant prévisionnel Procédure

Services 5P1 P1 Dalkia 12 300.00 MAPNF

Services 5P2 P2 Dalkia 5 600.00 MAPNF

Services 5TECHSOR Transports échanges & sorties 9 100.00 MAPNF

Services 5TELEPHO Téléphons fixes, mobiles 4 000.00 MAPNF

Services 5VSORTIE Visites sorties & prestations 8 000.00 MAPNF

Travaux 5BATIMEN Travaux sur bâtiments 1 000.00 MAPNF

Travaux 5BATIT Travaux propriétaire 10 000.00 MAPNF
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Pièce B9.1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

DBM INFO
Mme Nelly CUCIZ

Mme Sandrine GASSION

Rappel des crédits
ouverts (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des prévisions de
recettes

Modification
présentées

Rappel des recettes
admises (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des crédits
ouverts

Modification
présentées

Cadre reservé aux
Autorités de Contrôle

Cadre reservé aux
Autorités de Contrôle

Décisions budgétaires modificatives pour information
n° 11

0141762P

COLLEGE ALAIN CHARTIER

15bis, rue des billettes

B.P 37317

14403 BAYEUX CEDEX

DEPARTEMENT : 

CALVADOS

Activité pédagogique 116 643.07 100 812.170.00 116 643.07 0.00 100 812.17

Vie de l'élève 34 179.00 34 179.000.00 34 179.00 0.00 34 179.00

Administration et logistique 123 751.80 124 390.731 364.00 125 115.80 1 364.00 125 754.73

Total services généraux (1) 274 573.87 1 364.00275 937.87 260 745.90259 381.901 364.00

Restauration et hébergement 210 008.00 210 008.000.00 210 008.00 0.00 210 008.00

Bourses nationales 21 600.00 21 600.000.00 21 600.00 0.00 21 600.00

Cesc ie-id 8 843.00 8 843.000.00 8 843.00 0.00 8 843.00

Total services spéciaux (2) 240 451.00 0.00240 451.00 240 451.00240 451.000.00

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)

-15 191.970.00

805.39

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget 1 364.00 1 364.00515 024.87 499 832.90

-15 191.97

0.00 805.39

516 388.87 501 196.90

515 024.87 1 364.00 516 388.87 499 832.90 1 364.00 501 196.90
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N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°11 Exécutoire au 20/11/2020 Réf : Notification W plomberie B202 Opération n°47 Type opération : 21 - Ressources spécifiques

1 ALO

ENTRET

21EBA

7443 Subventions Département

Subvention Spécifique Entretien bâtiment

Entretien

Administration et logistique

33 166.97 1 364.00 34 530.97

2 ALO

ENTRET

21EBA Subvention Spécifique Entretien bâtiment

Entretien

Administration et logistique

33 167.97 1 364.00 34 531.97


