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COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL UNIFORMES DU 05 DECEMBRE 2017 

 

ETAIENTS PRESENTS : 

• Mme CARIOU Nadia, Principale adjointe 

• Mme GELLE Cendrine, Directrice administrative et financière  

• Mme JACQUES Jennifer, Chargée de vente et de gestion 

• Mme BUSSON Laetitia, représentante des parents 

• Mme PROD’HON Hélène, représentante des parents 

• Mme RITTER Pauline, représentante des parents 

• Mme ROGERS Sandra, représentante des parents 

• Mme BARCLAIS Jennifer, représentante des parents 

• M RAULT Richard, représentant de l’AEN  

 

EXCUSE 

• M PELTIER Jean-Claude, Chef d’établissement  

 

 

I. Bilan Uniformes – campagne de déstockage 

 

Une campagne de déstockage a eu lieu du 13 novembre au 01 décembre 2017 avec des prix de 

vente réduits de 25%. 

 

Au total, 82 pièces ont été vendues comme suit : 

 

DESTOCKAGE (VENTES EN QTES)    

Filles Qtés Garçons Qtés Unisex Qtés 

Total 
Ventes 

  Qtés 
restantes 
en stock               

                  

Chemises 10 Chemises 5     15   179 

Bermudas 21 Bermudas 11     32   477 

Pantalons 3 Pantalons 1     4   127 

Jupes 31         31   326 

        T-shirt 40ans 0 0   207 

Total 65 Total 17   0 82   1316 
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Actions : 

- Provision pour pertes sur uniformes invendus (provisions dans les comptes 2017 et 2018). 

- Ecouler le stock sur le marché local – marchands ambulants (en enlevant les logos EDN). 

- Dons. 

 

 

 

II. Compte de Résultat prévisionnel au 31/12/2017 

 

ACTIVITE UNIFORMES 

Prévisionnel au 

31/12/2017 

    

Recettes d'exploitation 3 333 150 

Dépenses d'exploitation 2 459 167 

Provision pour perte sur uniformes invendus 364 077 

Résultat d'exploitation 509 905 

Charges du personnel 427 063 

Charges salariales temporaires 88 979 

Fournitures de bureau 51 475 

Autres fournitures informatiques 44 045 

Autres dépenses 36 457 

Frais bancaires 28 452 

Amortissements 8 220 

Total charges 684 689 

Résultat net -174 784 

 

 

III. Budget 2018 

 

ACTIVITE UNIFORMES Budget 2018 

    

Recettes d'exploitation 6 666 465 

Dépenses d'exploitation 4 619 167 

Provision pour perte sur uniformes invendus 614 077 

Résultat d'exploitation 1 433 220 

Charges du personnel 773 599 

Charges salariales temporaires 0 

Fournitures de bureau 54 715 

Autres fournitures informatiques 46 205 

Autres dépenses 45 997 

Frais bancaires 54 333 

Amortissements 16 440 

Total charges 991 287 

Résultat net 441 933 

 

 

Le budget a été construit avec une prévision d’augmentation du prix de vente des uniformes 

d’environ 10% pour la rentrée 2018-2019. 
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IV. Types de produits 

 

Produits en vente : 

FILLES GARCONS UNISEX TAILLES 

T-shirt T-shirt  4 – 22, XXL 
Polo Polo  4 - 22 

Bermuda Bermuda  2 - 22 

Chemise Chemise  4 - 22 
T-shirt manche longue T-shirt manche longue  4 - 22 

Jupe   4 - 22 
T-shirt 40 ans T-shirt 40 ans  S - XXL 

Pantalon Pantalon  4 - 22 
  Gilet 4 - 22 

  Short de sport 4 - 22 
  T-shirt sport 4 - 22 
  Casquette 51, 55, large 
  Sac de Goûter Taille unique 
  Gilet avec capuche 4 - 22 

 

 

Arrêt des produits suivants à la fabrication depuis la rentrée 2017-2018 : 

FILLES GARCONS UNISEX TAILLES 

Chemise Chemise  4 - 22 
T-shirt manche longue T-shirt manche longue  4 - 22 

Jupe   4 - 22 
T-shirt 40 ans T-shirt 40 ans  S - XXL 

Pantalon Pantalon  4 - 22 
  Gilet avec capuche 4 - 22 

 

 

Proposition de nouveaux modèles pour la rentrée 2018-2019 :  

 

� Jupe short pour les filles.  Mme Rogers informe que Northfields travaille sur un nouveau 

modèle qui devrait être prêt pour fin janvier.  Mme Cariou fait ressortir que les filles du 

collège ne veulent plus porter de jupe (qui fait trop enfant du primaire) et préfèrent le 

bermuda.  La jupe short sera-t-elle acceptée?  Il est décidé de faire un sondage informel 

auprès des parents et d’attendre le prototype de Northfields. 

 

� Vêtement de pluie.  Il a été abordé en conseil d’établissement la possibilité d’avoir un 

vêtement de pluie car le parapluie est trop dangereux.  La commission est d’accord.  

Il faudra se renseigner auprès des fournisseurs et proposer un modèle. 

 

Vers la fin janvier 2018, il faudra faire le point sur les deux items ci-dessus. 
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V. Inventaire des uniformes au 31/12/2017 

 

Un inventaire aura lieu du 11 décembre au 22 décembre 2017. Les ventes ne seront pas 

possibles pendant cette période. 

 

Cet inventaire aura pour objectif : 

 

- le compte physique des items individuellement. 

- la clôture des comptes au 31/12. 

- l’ajustement d’inventaire au 31/12. 

- le rangement physique des items de façon plus efficiente. 

 

 

VI. Règlement intérieur - uniformes 

 
L’accueil au portail, mais aussi l’accueil en classe sont régulièrement perturbés par des élèves qui ne portent 

pas l’uniforme règlementaire, et le phénomène est aggravé l’hiver par des sweatshirts de toutes sortes. La 

question a donc été posée en Conseil d’Ecole puis en Conseil d’Etablissement:   faut-il assouplir le règlement, 

ou au contraire être collectivement rigoureux sur son application ? 

Le Conseil d’Ecole a porté un avis unanime en faveur de la rigueur et de l’application stricte du règlement 

intérieur. 

Après discussion, le Conseil d’Etablissement confirme cette volonté et modifie le Règlement 

intérieur : 

« ARTICLE 19 (partie modifiée) 
 

Le port de l’uniforme est obligatoire de la classe de Moyenne Section de Maternelle, jusqu’à la classe de 
Troisième du Collège. 
Cet uniforme doit être porté dans son intégralité. Les élèves qui viendraient à l’Ecole sans cet uniforme ou 
sans un des éléments qui le composent, ou dont l’uniforme serait sale, troué ou déchiré, seront sanctionnés. 
Les éléments marqués EDN composant l’uniforme sont le bermuda, la jupe-short ou le pantalon, le T-Shirt, 

le polo ou la chemisette, le Sweatshirt, la casquette. Ils sont en vente au Bureau Uniformes et Services.  

L’uniforme doit être respecté. Aucune inscription ou dessin ne doit y figurer autre que le logo de 

l’établissement. 

Les chaussures de plage sont interdites : l’élève doit porter des chaussures qui « tiennent le pied » avec une 

attache à la cheville. 

Pour les activités sportives pratiquées sur place ou à l’extérieur (rencontres sportives, stage de voile, 

tennis, …), la tenue marquée EDN est de rigueur: short bleu marine et le T-Shirt EPS, ainsi que des 

chaussures de sport. La casquette est vivement recommandée en été.  

Modification du R.I votée à l’unanimité. » 

 

 

Les représentantes des parents se disent favorables également. 

 

 

 

Fin de la réunion à 17h25 


