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Ce premier conseil d’administration a réuni tous les élus, titulaires 
et suppléants afin de constituer les diverses commissions : 
 

• Commission permanente 
• Conseil de discipline 
• Commission financière 
• CESC 
• CHS 

 
I) Rapport pédagogique du chef d’établissement relatif à 

l’année 2008/2009 
 
Ce rapport pédagogique montre une hausse constante du nombre 
d’élèves depuis 2006. Cette hausse s’explique, en partie, par 
l’attrait de l’espagnol en 1ère langue dès la 6ème, le russe, la classe 
européenne espagnol, les options proposées (ex : occitan). Le 
nombre de demandes de dérogations a donc augmenté. 
Bertran-de-Born reste un collège « favorisé » (nombre de sanctions 
en diminution), nombre d’élèves croissant… 
 
 
 
 



 
II) Programme annuel d’éducation à l’orientation 

 
M. Tourlet, conseiller d’orientation psychologue, nous présente 
ses différentes interventions : 

• 6°/5° : tests possibles, découvertes de métiers 
• 4° : séances sur « l’après » 4° + ateliers proposés par groupe 
de 6 ou 7 élèves 

• 3° : information sur la réforme du lycée + réunion sur 
l’orientation 

 
III) Questions financières  

 
Le budget alloué par le conseil général au collège est en baisse. 
Prix d’un repas par élève/jour : 2,52 € (dont 1,60€ de nourriture + 
20% salaire + 10% viabilisation). Le prix du ticket cantine est de 
3,24€. 
 
Voyage à Londres 
 
Le voyage à Londres est  issu  du projet Histoire des arts. 26 
élèves du lycée et 21 élèves du collège de la 3° orange pourraient 
y participer.  
 
Ski niveau 5ème 
 
Le séjour au ski se fait sur deux semaines (3 classes/semaine). 
Durant ce séjour les élèves apprendront à skier, faire de la 
raquette. 
 
Voyage en Italie 
 
Ce voyage concerne les 4° latinistes (48 élèves) et a pour thème : 
le programme de latin + le volcanisme. Pour financer ce voyage, 
les élèves latinistes ont vendu des portes-clefs et vendront bientôt 
des cartes de vœux. 
 
 



 
 
IV) Restructuration : 

 

• Toutes les demandes (miroirs dans les toilettes, coupures 
fréquentes d’électricité…) sont relayées chaque mardi par 
l’équipe de direction auprès des chefs de chantier. 

• Les enseignants souhaiteraient également que le personnel 
du chantier laisse les classes relativement propres après 
leurs interventions. 


