
















 
 

 
 

Document préparatoire au conseil d’administration du 5 novembre 2019 
 
 
 
Objet : Présentation du conseil pédagogique et du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté  
 
Le conseil pédagogique 
Le conseil pédagogique est présidé par le chef d’établissement.  
Il réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par 
champs disciplinaire et un conseiller principal d’éducation. 
Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les 
enseignements et la notation et l’évaluation des activités scolaires. 
Le chef d’établissement présentera la composition le conseil pédagogique aux administrateurs. 
  
 
 
Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) 
Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté réunit les personnels d’éducation, sociaux et de santé 
de l’établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves désignés par 
le chef d’établissement sur proposition des membres du conseil d’administration appartenant à leurs 
catégories respectives, ainsi que les représentants de la commune et de la collectivité territoriale. Il peut 
associer à ces travaux toute personne dont il estime l’avis utile. 
Instance de réflexion et de proposition, le comité d’éducation à la santé et à la citoyenne définit un 
programme d’actions d’éducation à la santé et à la citoyenneté. 
Le chef d’établissement relèvera les propositions des administrateurs. 
 
 
    Le principal du collège, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collège LES CAPUCINS 
Route de Voisenon  
77000 MELUN 
Tél : 01 60 68 69 30 - Fax : 01 64 52 85 45 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMPOSITION DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE 
 

Année scolaire 2019-2020 

 

 Au titre de  

M. Fortin Principal 

M. Lecaudé Principal adjoint 

Mme Larderet Conseillère principale d’éducation 

M. Daubard Langues vivantes 

Mme Rech Professeurs principaux de 4ème 

M. Rutschmann EPS 

M. Laumuno Professeurs principaux de 3ème - Mathématiques 

Mme Belotti Lettres modernes 

Mme Philippon Professeurs principaux de 6ème 

Mme Aupy UPE2A/ Radio Capucins 

Mme Walter Histoire-Géographie / Parcours d’Avenir 

M. Martin Numérique, SVT, PC et technologie 

M. Canitrot Disciplines artistiques 

Mme Debatty CDI 

Suppléants 

M. Bouacha 
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CESC 2019/2020 : Programme d’actions 

 6ème 5ème 4ème 3ème 

Éducation à la citoyenneté 

Formation des délégués - Formation des Assistants de Sécurité 

Exposition « Moi, citoyen » 

Prévention dans les transports 

en commun. 

6è citoyenne : Cadets de la 

sécurité civile 

Cadets de la sécurité civile 

Formation ASSR1 

Synergie Théâtre :  

Théâtre forum sur l’égalité 

filles / garçons et la 

prévention des cyberviolences 

Participation au projet inter 

collèges sur la Fraternité. 

Formation aux « Gestes qui 

sauvent » 

Formation ASSR2 

Prévention de la violence 

Rencontre avec les 

éducateurs de l’APAM 
Synergie Théâtre :  

Théâtre forum sur l’égalité 

filles / garçons et la 

prévention des cyberviolences 

Ateliers 
Ateliers 

Prévention  / théâtre  Prévention Police nationale 

Le respect de la loi et des 

personnes. 

Médiation entre pairs 
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Parentalité Maintien du dispositif « Ouvrir l’École aux Parents pour la Réussite des Enfants » (OEPRE) 

Éducation à la santé 

Opération « Petit’Dej » 

(projet élève infirmière) 

 

  

Police nationale 

Prévention des addictions : 

stupéfiants, cigarette, alcool 

Opération « 1 fruit pour la récré » 

Alimentation nutrition intervenant extérieur. 

Éducation à la sexualité Education à la sexualité La puberté (2X1 heure) 
Éducation à la sexualité : 

garçons/filles (2h de suite) 

Éducation à la sexualité : la 

vie sexuelle et affective  

(2h de suite) 

Pour une meilleure égalité 

réelle et un meilleur respect 

dans les relations 

filles/garçons 

 

Synergie Théâtre :  

Théâtre forum sur l’égalité 

filles / garçons et la 

prévention des cyberviolences 

Prévention Police nationale 

Lutte contre le sexisme 

Création clip lutte contre 

cyberharcèlement et liberté 

d’action 

Prévention Police nationale 

Lutte contre le cybersexisme 

et les différents harcèlements 

Création clip lutte contre 

cyberharcèlement et liberté 

d’action 

À définir avec les professeurs 

Journée de la jupe / de l’élégance 

 



 
 

 
 

Document préparatoire au conseil d’administration du 5 novembre 2019 
 
Objet : Tarif du forfait de la demi-pension 
 
En vertu de l’article R.531-52 du Code de l’Education « les tarifs de restauration scolaire fournis aux élèves 
des collèges de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. » 
 
Pour l’année 2020, nous avons été informés que les tarifs à prendre en compte pour élaborer les 
prévisions budgétaires du service d’hébergement sont ceux votés pour l’année 2019, jusqu’à ce qu’une 
nouvelle délibération du Conseil Départemental entérine une éventuelle évolution de tarif lors de sa 
séance du 15 novembre 2019. 
Si c’est le cas, une décision budgétaire modificative sera mise en œuvre conformément à la 
règlementation. 
 

Pour mémoire, pour le collège des Capucins, le coût unitaire du repas préalable au forfait s’élève à 3, 54 €. 

Pour mémoire, pour le collège des Capucins, le coût unitaire du repas au ticket s’élève à 3, 57 €. 

L’année 2020 comprenant 138 jours de fonctionnement du service de restauration répartis de la façon 
suivante : 
 
Janvier / mars 2020                         42 jours 148.68 € 
 
Avril / juillet 2020                             41 jours 145.14 € 
 
Septembre / décembre 2020          55 jours 194.70 € 

 
 

Les administrateurs sont informés que le montant total s’élèvera donc à 488.52 € pour l’année 2020 (pour 
mémoire 495.60 € en 2019). 
 
 
     Le principal du collège, 
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