COMITE DE GESTION DU 26 JANVIER 2012
PROCES VERBAL

Membres présents :
-

Ayoub ANVARALY, Marie Christine ABIDALY, Didier TRIBOUT, Jackie MELARD,
Sahondranirina MAMISOA, Joseline RAHANTANIRAINY, RAZAFINMATRATRA Georgia,
Gilbert ZEFERA, Raza MAMODE, Séverine GATEAU, MARGERITE Ricaud, MELARD
Romaine

Invité : Alain JEANPIERRE
Ordre du jour :
-

Bilan financier provisoire 2011
Mesures salariales
Frais d’écolage
Investissements complémentaires
Aménagement stade
Internat
Questions diverses

La séance du Comité de Gestion est ouverte à 16h30.
1) Bilan financier provisoire 2011

DEPENSES

Section générale

RECETTES

RESULTATS (en
MGA)

RESULTATS
(en €)

2 696 604 180

2 814 879 625

118 275 445

41 988

Internat L2

291 846 349

411 345 629

119 499 281

42 422

Investissement

140 796 905

0

- 140 796 905

-49 983

3 129 247 435

3 226 225 254

96 977 820

34 427

Produit net

Le Président Ayoub ANVARALY informe le comité des résultats financiers arrêtés au 31/12/2011. Ils
devront être confortés suite à l’analyse que fera le cabinet APEX en février 2012 consécutivement à
leur mission d’audit.

Les comptes laissent apparaitre un solde créditeur de 97 millions de MGA. Cette année, le collège
bénéficie du plein effet des mesures d’ajustement des postes prises il y a un an et demi. A noter la
part de l’internat dans le résultat final.
Le Président se félicite de ce bon résultat et remercie la communauté scolaire pour sa contribution à
la qualité de cet exercice.

2) Mesures salariales
L’APE, consciente du renchérissement du coût de la vie et de l’augmentation de l’ISVL accordée aux
personnels résidents, souhaite accorder une prime exceptionnelle aux personnels recrutés locaux :
–

15% du salaire brut mensuel pour les personnels TOS

–

10% du salaire brut mensuel pour les autres catégories de personnel.

Cette prime sera versée sous forme d’un chèque bancaire dans les jours à venir.
Madame Joselyne, au nom des personnels, demande s’il ne serait pas possible de bénéficier d’un
13ème mois.
Le Principal explique qu’un 13ème mois n’existe pas dans la fonction publique française et que
l’avantage consenti par l’APE ne peut l’être que sous la forme d’une prime, compatible avec l’effort
financier que peuvent supporter nos finances.
Les personnels prennent acte et adressent leurs remerciements à l’APE pour ce geste solidaire.
Le coût de la mesure est estimé à 5 millions de MGA.
Vote : 8 POUR / 0 CONTRE / 0 ABS

3) Frais d’écolage
Afin que les parents puissent bénéficier aussi des bons résultats obtenus cette année par
l’établissement, l’APE propose de diminuer la hausse des frais d’écolage initialement prévue à 9%
pour la ramener à 8% à compter du 01/09/2012, ce qui permettra de ne pas dépasser la barre
symbolique des 500 000 MGA mensuels.
Le coût de la mesure est estimé à 5 millions de MGA sur quatre mois (sept à déc 2012).
Vote : 8 POUR / 0 CONTRE / 0 ABS

4) Investissements supplémentaires
Le Principal demande à l’APE de dégager des moyens complémentaires à ceux initialement
programmés dans le budget 2012 afin de continuer l’effort de rénovation des salles du primaire et

d’équiper les salles de sciences de matériels plus adaptés aux exigences des nouveaux programmes
au collège.
- plafonds primaire :

25 000 000 MGA

VOTE : 8 POUR / 0 CONTRE / 0 ABS
- labos sciences :

25 000 000 MGA

VOTE : 8 POUR / 0 CONTRE / 0 ABS
- video salles :

30 000 000 MGA

VOTE : 8 POUR / 0 CONTRE / 0 ABS
- sanitaires :

12 000 000 MGA

VOTE : 8 POUR / 0 CONTRE / 0 ABS
Des subventions pourront être demandées à l’AEFE pour accompagner l’APE dans ses efforts de
modernisation de l’établissement.

5) Aménagement du stade
Suite à l’AG des personnels enseignants du 17 janvier 2012, une demande s’est fait jour pour
réaménager le terrain de sport, les travaux actuels ne semblant pas donner satisfaction. Il a été
demandé à M. Alain JEANPIERRE de réfléchir à un possible aménagement de l’espace avec
construction d’un gymnase.
Monsieur JEANPIERRE propose deux esquisses devant permettre d’optimiser l’utilisation de cet
espace et en confirme la faisabilité.
Monsieur ZEFERA et Madame ABIDALY pour l’APE pensent qu’un gymnase constituerait un
investissement très coûteux au regard de son utilisation et qu’il faudrait envisager une autre
solution.
Après discussion, une étude de coût va être réalisée pour un bitumage éventuel du terrain
permettant tout en réaménageant l’espace sportif et en gardant la possibilité de réaliser des
constructions ultérieures si nécessaire.
-

Arrivée de M. Ricaud MARGUERITE

6) Internat
La Directrice de l’Internat demande :
- le passage à temps plein de Madame RASOARIMALALA Nirina, pâtissière suite à la charge
de travail supplémentaire induite par les nouveaux menus.

Après discussion, il apparait aux membres de l’APE que le rapport coût/service rendu sera trop élevé
et il est suggéré à la directrice de recourir à des heures supplémentaires en fonction des menus.
VOTE : 0 POUR / 6 CONTRE / 3 ABS

- le passage en groupe 1 de Madame RASOARIMINO Voahangy, surveillante.
VOTE : 9 POUR / 0 CONTRE / 0 ABS

En l’absence de questions diverses, le Président ANVARALY remercie les membres du comité de
gestion ainsi que Monsieur Alain JEANPIERRE et lève la séance à 18h40.

Le Président de l’APE

La Trésorière

Ayoub ANVARALY

Marie Christine ABIDALY

