
 

 

 

COLLEGE MARSEILLEVEYRE 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 02/07/2019 
 

La séance commence à 17h40. 
Elle est présidée par M. Pierrisnard, principal du collège. 
Avec 20 membres présents, le quorum est atteint. 
Secrétaire de séance : Mme REIMANN, représentante des parents d’élèves. 
 

o PV du CA du 04 avril 2019 : 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

Arrivée à 17h50 de Mme Martinot. Le nombre de votants est de 21. 
 

o Bilan des voyages 2018/2019 et futurs voyages : 

 
A titre informatif, Mr Petri, gestionnaire, présente les budgets prévisionnels des différents 
voyages qui se sont déroulés durant l’année scolaire écoulée en précisant que sur les voyages 
en Espagne et Italie un remboursement aux familles allait avoir lieu. 
 
La présentation n’a pas soulevé de questions des membres présents.  
 
S’agissant des voyages prévus en 2019/2020  soumis au vote du CA : 

 

- SICILE pour les latinistes et hellénistes : Départ en Octobre 2019 du 14 au 18, voyage 

en avion via la compagnie Ryanair. 

Participation famille : 448 euros 
Vote à l’unanimité 
 

- LOGRONO ( Espagne) : Elèves de la classe inter-espagnol  

Départ en février ou mars 2020  
              Voyage en train 

Participation famille : 250 euros 
Vote à l’unanimité  

 
- Toulouse : : 60 élèves de 3ème concernés par le projet  porté par Mme Vallin, 

professeur de mathématiques axé sur les sciences et les mathématiques. Il s’agit d’un 

projet pluridisciplinaire (sciences, maths, histoire-géo etc ) 

Durée du séjour : 3 jours 
Encadrement : 5 adultes 
Voyage en car privé 
Participation famille :  277€ 
Vote à l’unanimité  

 
 



      

 

Conseil d’administration du 02/07/2019 

o Bilan de l’année scolaire (cf doc joint) : 
  

- Effectifs du collège : Le collège va compter 1025 élèves au total dont 76% seront demi-

pensionnaire. 

Il est précisé qu’aucune dérogation entrante n’ a eu lieu. 
- Résultats du DNB 2018 : Taux de réussite 88%. 

4 élèves ont vu leur appel refusé 
7 élèves n’ont pas d’issue favorable à leur choix de voie professionnelle.  

- Projet Teknik :  après une 1ère place au niveau académique, La classe de 3ème collège 

Marseilleveyre s’est distinguée en prenant la 3ème 8 place du classement national.  
 

o Conventions diverses soumises au vote : 
 

- Plan voile 2013 : 2 classes de 6ème participeront à de l’initiation à la voile pendant 7 

semaines auprès de l’ ASPTT. Convention avec l’ASPTT soumise au vote du CA. 

Vote à l’unanimité. 
 

- Convention de coopération entre le collège et les établissements de service médico-

social avec notamment l’accueil d’élèves infirmiers. 

Vote à l’unanimité. 
 

- Convention TIPI ( SI proposé par les FP). Elle concerne le paiement en ligne de la 

restauration scolaire au forfait via ladite application. 

Pour le paiement au repas, le système Turboself perdure. 
Vote à l’unanimité. 
 

o Questions diverses : 
 

- Prise de parole de l’APEM sur la pertinence et l’intérêt de la vente d’un vêtement 

floqué aux couleurs de l’APEM. 

 Projet validé sur le principe par le CA. 

Mr le Principal a suggéré de travailler avec des établissements qui travaille dans le 
secteur de la mode  
Me Pierrisnard demande un prototype. 
 

- Présentation par une enseignante du projet de semestrialisation de l’année scolaire au 

lieu des 3 trimestres actuels, et la disparation de la moyenne générale. Selon la 

communauté éducative, cela permettrait notamment aux enseignants de mieux 

détecter les faiblesses des élèves et les amener à travailler dessus. Mais aussi de mieux 

voir la progression de l’année. 

 Ce projet sera présenté en Commission permanente le 02 septembre prochain. 
 

Clôture de la séance à 18h45 
 

Fait à Marseille, le 10 juillet 19 
 

La secrétaire de séance,     Le président de séance, 
Sémia REIMANN     Gilles Pierrisnard 


