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COMPTE RENDU DU CA DU 19 DECEMBRE 2017 

Le conseil d’administration du collège de la Chesnoye de Saint-Gobain s’est réuni mardi 19 décembre 2017. 

A 17h35, le quorum étant atteint par 15 membres sur 24, la séance débute. 

Madame la Principale souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 

Elle présente les excuses de Mme Varlet, Mme Heuveline, Mme Morel, Mme Leroy, M. Antoine, retenus par d’autres 

obligations. 

Mme Denys accepte de prendre le secrétariat. 

 

I. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme la Principale soumet l’ordre du jour à l’approbation du Conseil d’administration 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

II. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23/11/2017 

Le compte-rendu ne suscitant aucune observation, Mme la Principale demande aux membres de l’assemblée de l’adopter. 

L’ordre du jour du conseil d’administration du 23/11/2017 est adopté à l’unanimité. 

 

III. SORTIES ET VOYAGES SCOLAIRES 

Mme la Principale replace les propositions des sorties et voyages scolaires présentées par l’équipe enseignante dans le cadre du 

contrat d’objectifs signé entre le collège et l’académie. Elle rappelle les trois objectifs :  
 

Objectif 1 : Développer la culture de l’ambition scolaire des élèves et de leurs familles 

Objectif 2 : Renforcer les liaisons écoles-collèges-lycées 

Objectif 3 : Favoriser l’ouverture culturelle et internationale 
 

L’offre étudiée pour l’année 2017-2018 progresse par rapport aux années précédentes. 

Pour mémoire, Mme la Principale, reprend les projets de sorties et voyages des deux dernières années (source : rapport annuel 

d’activité et de fonctionnement : 2015/2016 et 2016/2017) 

 

 Voyages scolaires 2017-2018 : 4 projets sont présentés 
 

1. Voyage au Futuroscope (Poitiers) 

Niveau 3
ème

 : pour 50 élèves 

Jeudi 12 et vendredi 13 avril 2018 

4 accompagnateurs : Mme Denekre, Mme Germain, M. Pedoux et un quatrième adulte. 

Participation financière maximale demandée aux familles : 125€ (comprenant : transport – hébergement en pension complète – 

atelier et visite du parc – assurance annulation et frais de dossier). 

Le voyage fera l’objet d’un don de la part de l’OCCE. 

Mme la Principale demande l’autorisation d’organiser le voyage et de signer les contrats liés à leur mise en place. 

Mme La Principale demande l’autorisation de recevoir un don de l’OCCE. 

Le voyage est voté à l’unanimité. 

 



2. Echange linguistique en Allemagne : ville de Waltershausen en Thuringe 

Echange élaboré en collaboration avec le collège de Coucy le Château et le collège de Flavy le Martel 

Niveau 4ème : les 7 élèves germanistes. L’échange sera complété par 3 élèves de 5ème   

Projet construit sur 2 ans : 

- Du 09 au 15 avril 2018 : 10 élèves du collège sont accueillis dans des familles allemandes, participent aux cours et 

sorties organisées par les professeurs allemands. 

- Printemps 2019 : Ces 10 élèves accueilleront pendant une semaine les élèves allemands selon les mêmes 

modalités. 

Accompagnateurs : M. Cherré, professeur d’allemand 

Participation financière maximale demandée aux familles : 250 € (pour les 2 années) : participation comprenant le transport, 

l’hébergement en famille, les cours et le programme de visites. 

Le voyage fera l’objet d’un don de la part de l’OCCE. 

Mme la Principale demande l’autorisation d’organiser le voyage et de signer les contrats liés à leur mise en place. 

Mme La Principale demande l’autorisation de recevoir un don de l’OCCE. 

Le voyage est voté à l’unanimité. 

 

3. Voyage à Maidstone dans le Kent : château de Leeds 

Niveau 4
ème 

: 50 élèves 

Vendredi 19 octobre 2018 (date à confirmer) 

Départ : 04h30 – retour à partir de 23h45 

Transport : bus 

Accompagnateurs : Mme Fetet, Mme Legrand, et 4 autres adultes. 

Participation financière maximale demandée aux familles : 66 € (comprenant : transport – entrée château et visites) 

Le voyage fera l’objet d’un don de la part de l’OCCE. 

Mme la Principale demande l’autorisation d’organiser le voyage et de signer les contrats liés à leur mise en place. 

Mme La Principale demande l’autorisation de recevoir un don de l’OCCE. 

Le voyage est voté à l’unanimité. 

 

4. Voyage à Rome 

Pour les élèves latinistes des niveaux 4ème et 3ème : 14 élèves 

Dates : lundi 15 au vendredi 19 octobre 2018 

Accompagnateurs : Mme Bauer + un deuxième adulte. 

Transport : train + métro et bus sur place 

Visites : Colisée, Thermes de Caracalla, Ara Pacis 

Mme la Principale explique que l’organisation de ce voyage est susceptible d’évoluer dans l’année. En effet le collège étudie la 

possibilité de le réaliser en collaboration avec d’autres établissements scolaires (à l’exemple de l’échange avec l’Allemagne) pour 

en faire baisser le coût. 

Participation financière maximale demandée aux familles : 350 € (comprenant : le transport, l’hébergement complet, les 

déplacements à Rome, les entrées et visites) 

Questions : Mme Bliaux demande si un déplacement en avion, aéroport de Reims,  a été envisagé. Mme D’Isidoro posera la 

question à l’enseignante. 

Le voyage fera l’objet d’un don de la part de l’OCCE. 

Mme la Principale demande l’autorisation d’organiser le voyage et de signer les contrats liés à leur mise en place. 

Mme La Principale demande l’autorisation de recevoir un don de l’OCCE. 

Le voyage est voté à l’unanimité. 

 

 

 Sorties pédagogiques 2017-2018 : 

 

Sorties facultatives 
 

Niveau 3ème  

 Chemin des dames 

Vendredi 6 avril 2018 – 08h30/17h00 – transport bus 

4 accompagnateurs 



Sortie facultative - participation des familles : 2 € 

La sortie fera l’objet d’un don de la part de l’OCCE 

 

 Chemin des dames 

Vendredi 19 octobre 2018 – 08h30/17h00 – transport bus 

4 accompagnateurs 

Sortie facultative - participation des familles : 2 € 

La sortie fera l’objet d’un don de la part de l’OCCE 

 

Niveau 5
ème 

 Coucy le Château : visite du château et de la Cité 

Jeudi 17 mai 2018 – 09h15/16h45 - transport : bus 

6 accompagnateurs 

Sortie facultative - participation des familles : 2 € 

La sortie fera l’objet d’un don de la part de l’OCCE 

 

Sorties tous niveaux 

 Coucy le Château : festival des jeunes musiciens de Coucy 

Elèves de la chorale 

Mai 2018 : date et horaires à déterminer – transport : bus 

5 accompagnateurs selon le nombre d’élève 

Sortie facultative - participation des familles : 2 € 

La sortie fera l’objet d’un don de la part de l’OCCE 
 

 Laon – Voces 8 : conservatoire de musique 

Elèves de la chorale 

Lundi 18 décembre 2017 – 13h15/17h00 – Transport : bus 

3 accompagnateurs 

Sortie facultative 

Transport pris en charge par l’ADAMA 
 

 Laon (ou Soissons) – Voces 8 : conservatoire de musique 

Elèves de la chorale 

Mardi 20 mars – 13h15/17h00 – Transport : bus 

3 accompagnateurs 

Sortie facultative 

Transport pris en charge par l’OCCE 
 

 Laon (ou Soissons) – Voces 8 : conservatoire de musique 

Elèves de la chorale 

Mardi 22 mai 2018 – 13h15/17h00 – Transport : bus 

4 accompagnateurs 

Sortie facultative 

Transport pris en charge par le collège 
 

 Laon – Voces 8 : Maison des arts et des loisirs 

Elèves de la chorale 

Mercredi 23 mai 2018 – 13h15/à partir de 22h00 – Transport : aller/bus – retour/bus ou véhicule des parents 

14h00-16h30 : rencontre avec les collégiens 

17h00-19h00 : répétition générale 

20h00-21h00 : concert 

4 accompagnateurs 

Sortie facultative 

Transport pris en charge par l’ADAMA 

Les sorties sont votées à l’unanimité. 



Sorties obligatoires  
 

 Tergnier : visite du musée de la Résistance et de la Déportation 

Mardi 29 mai 2018 – 13h30/17h00 – transport bus 

4 accompagnateurs 

Sortie obligatoire 

Sortie financée par l’association des Anciens combattants 
 

 

 Cinéma l’Hermitage de Saint-Gobain 

Date et horaires à déterminer – transport : à pied 

4 accompagnateurs 

Sortie obligatoire 

 

 

Niveau 4ème 

 Centre minier de LEWARDE 

Jeudi 15 mars 2018 – 08h00/17h00 – transport bus 

6 accompagnateurs 

Sortie obligatoire 
 

 Tergnier : forum des métiers 

Lundi 26 mars 2018 – 10h00/12h00 – transport : bus 

6 accompagnateurs 

Sortie obligatoire 
 

 Cinéma l’Hermitage de Saint-Gobain 

Date et horaires à déterminer – transport : à pied 

6 accompagnateurs 

Sortie obligatoire 
 

Niveau 5ème  

 Merlieux : Centre permanent d’Initiative à l’Environnement (CPIE) 

Jeudi 19 avril 2018 – 08h30/17h00 - transport : bus 

6 accompagnateurs 

Sortie obligatoire 
 

 

 Cinéma l’Hermitage de Saint-Gobain 

Date et horaires à déterminer – transport : à pied 

6 accompagnateurs 

Sortie obligatoire 
 

Niveau 6ème 

 Laon – Visite du Pôle Archéologique de l’Aisne et du Musée d’Art et d’Archéologie 

Vendredi 23 février – 08h30/17h00 – transport : bus 

6 accompagnateurs 

Sortie obligatoire 
 

 Cinéma l’Hermitage de Saint-Gobain 

Date et horaires à déterminer – transport : à pied 

6 accompagnateurs 

Sortie obligatoire 

 



Mme Bliaux présente deux représentations que la commune de Saint-Gobain accueillera dans les mois à venir : une adaptation 

du Médecin malgré lui de Molière le lundi 9 avril 2018 matin et une pièce sur la 1ère guerre mondiale, la bataille d’occident le 

vendredi 9 novembre 2018. Le collège étudiera l’offre présentée. 
 

IV. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

INFORMATIONS : Mme la Principale présente les modalités retenues pour l’organisation de l’épreuve orale du DNB : 

présentation de l’épreuve aux élèves, choix du sujet et calendrier. 

 

QUESTIONS DIVERSES : Mme la Principale présente une question déposée le 14/12/2017 par les représentants des parents 

d’élèves :  

L’entretien du gymnase est très problématique. Les représentants des parents des élèves souhaitent connaitre les protocoles 

établis par la mairie pour l’entretien du gymnase : hall, sanitaires, vestiaires, salle de sport. 

 

Mme Bliaux répond aux membres du conseil : la mairie est consciente du problème. C’est une problématique qui n’est pas 

nouvelle. A ce jour le ménage ne peut être fait que le mercredi matin sur une amplitude horaire de deux heures.  

La complexité est liée à la conjugaison de plusieurs facteurs : formation des agents, protocoles à mettre en place, amplitude de 

la journée de travail des agents.  

 

Les représentants des parents d’élèves soulignent que le ménage fait une fois par semaine est insuffisant. Les règles d’hygiène 

ne sont pas respectées dans un lieu où la propreté est importante. Tout particulièrement dans les vestiaires. Concernant le 

matériel,  les parents soulignent sa vétusté. La prestation n’est pas à la hauteur du coût de la location. 

 

Mme Bliaux entend bien la demande des parents. Elle explique les difficultés rencontrées pour faire évoluer la situation. Elle 

s’engage à faire son possible pour que les choses bougent. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme la Principale remercie les membres du conseil d’administration et lève la séance à 19h00. 

 

 

La secrétaire de séance       La Principale 

 

 

Mme Sylvie DENYS       Mme Christine D’ISIDORO 


