
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 1ER
 JUILLET 2019 

 
 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration se réunit le lundi 1er juillet 2019 à 18 heures, sous la présidence de M. Guillaume 
MOUETTE, Proviseur de la cité scolaire Bertran de Born, sur convocation adressée le 21 juin 2019, soit plus de 
10 jours avant la réunion du conseil d’administration conformément aux termes du code de l’Education. 
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Titulaires / Suppléants Présent Excusé Absent 

1 M. Guillaume MOUETTE Proviseur X   

2 Mme Mickaëlla CHAMLONG Proviseur adjoint X   

3 M. Laurent CASTERA Agent comptable X   

4 Mme Isabelle BRAHIM CPE X   

5 Mme Brigitte DUFOURQ DDFPT  X  
6 Mme Mireille VOLPATO Région Nouvelle Aquitaine  X  

7 M. Yannick ROLLAND Région Nouvelle Aquitaine   X 

8 Mme Céline TOULAT Mairie de Périgueux  X  

9 M. Antoine AUDI Grand Périgueux   X 

10 M. Francis ARDOUIN Personne qualifiée X   

11 Mme Laetitia THELOT Pers. enseignant et éducation X   

12 Mme Valérie THIESSE Pers. enseignant et éducation X   

13 Mme Maddy GAILLARD Pers. enseignant et éducation X   

14 Mme Laure DEGRAVES  Pers. enseignant et éducation X   

15 M. Georges ROCHARD  Pers. enseignant et éducation X   

16 Mme Léna BELVES Pers. enseignant et éducation X   

17 M. Bruno ROQUES Pers. enseignant et éducation X   

18 Mme Fabienne GIRALT ATOS X   

19 Mme Isabelle HIVER ATOS X   

20 Mme Amélie LESERVOISIER  ATOS X   

21 Mme Elisabeth MONTERLOS Repres. des parents d’élève X   

22 M. Sahmy CHIAB Repres. des parents d’élève X   

23 Mme Chantal VALADE Repres. des parents d’élève  X  
24 Mme Isabelle REGONDEAU Repres. des parents d’élève X   

25 Mme Christine DARNAULT Repres. des parents d’élève  X  

26 Mme Pauline LABAILS Repres. des élèves   X 

27 Mme Lisa LACOSTE Repres. des élèves   X 

28 M. baptiste MIGNIOT Repres. des élèves   X 

29 Mme Marie-A. ROUSSET GOURBAT Repres. des élèves   X 

30 M. Nicolas ROCHARD Repres. des élèves X   

TOTAL DES MEMBRES PRESENTS 19 sur 30 

 

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 18 heures 15. 
 

LYCEE BERTRAN DE BORN 

Année scolaire 2018-2019 

Séance n° 6 



ORDRE DU JOUR 
PROJETS VOYAGES,  

CONTRATS ET CONVENTIONS,  

DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES,  

RENTREE 2019,  

MANUELS SCOLAIRES,  

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES.  
 
Le secrétariat de séance est confié à Mme Laure DEGRAVES 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour est approuvé 
 
 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES  SEANCES DU 4 AVRIL 2019 ET DU 13 MAI 2019  
 

Résultats du vote 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Les procès-verbaux sont adoptés. 
 

 
1. Projets & voyages :  

 
- Voyages et projets habituels. Le voyage culturel et mémoriel prévu pour le Nord de la 

Pologne est pour l’instant en état de projet : tout dépendra du budget, et des actions à faire. 
S’il a lieu, ce sera en février 2020.  Auschwitz est écarté, car M. Rochard précise que ce lieu 
est devenu plus une attraction touristique qu’un lieu de mémoire.  

 
- Oraux de l’ENS : nous avons une élève qui est admissible et qui passe les oraux en ce 

moment. 3 autres élèves sont sous-admissibles. M. Mouette les félicite tous.  
 

- M. Mouette énumère les autres projets de la Cité Scolaire. Le Prix Littéraire se fait au niveau 
de la ZAP. Cette année, 3 auteurs ont travaillé avec 13 classes. 4 livres ont été lus par les 
élèves et ils ont rencontré un auteur de leur choix. M. Mouette remercie le Département qui 
a aidé à financer ce projet pour 450 élèves.  

 
- Durant l’année 2019-2020, 2 rencontres dans le cadre d’ « Etranges Lectures » : une avec un 

auteur russe, par ailleurs, Mme Grenereau travaillera avec ses élèves de Classe Préparatoire 
avec une traductrice en langue anglaise, ce qui est intéressant, puisque de nombreux élèves 
se dirigent ensuite vers des études d’interprétariat et de traduction.  

 
- Le Projet « Symphonia » pour les classes de 1ère STMG de Mme Biénaise et M. Teyssier, sera 

pris en charge par le lycée et la participation sera donc obligatoire. 
 

Résultats du vote 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstention : 0 



- M. Mouette énumère tous les autres projets, comme « CINE CINEMA », « Clap », l’Atelier 
Théâtre, les Olympiades de Physiques qui seront reconduits. Le projet « Maths en Jeans » est 
expliqué par Mme Thiesse : il s’agit de faire travailler les élèves avec un chercheur, et de 
travailler les Mathématiques autrement afin de rendre cette matière plus attrayante. Le 
projet HIDA, les didascalies seront également reconduits, ainsi que « Bolega » qui consiste à 
faire une émission TV en Occitan. Enfin, le lycée emmènera toujours les élèves à l’Université 
et au Salon de l’Etudiant.  

 
- Les Projets « Cardi » sont des projets expérimentaux qui sont menés en STMG, avec le 

souhait de travailler autrement avec des tablettes. Mme Thélot explique que le souhait est 
de garder un même groupe sur 2 ans. Un questionnaire sera donné aux élèves qui entrent en 
T STMG à la rentrée, et le travail de l’oralité sera fait tout au long de l’année. Il s’agit d’un 
travail en équipe.  

 
- Un autre projet « Cardi » est souhaité dans une classe de T ES, mais M. Mouette précise qu’il 

attend encore la validation. Le souhait est de confronter les élèves à leur vision de l’avenir 
pour eux dans l’enseignement supérieur. 
 

 
VOTE SUR LES PROJETS : 
 
 
 
 
 
 
TOUS LES PROJETS ET VOYAGES SONT ADOPTES A L’HUNANIMITE.  

 
 
 
2. DBM :  

 
  Il est expliqué par M. Castéra. Il y a 3 types d’opérations : il s’agit d’un ajustement technique 
pour le rétablissement des crédits. Il demande de prélever 64 000€ sur le fonds de roulement de 
l’Etablissement. 11 500€ en activité pédagogiques, 6 000€ venant de la région pour le 
renouvellement de certains vidéo projecteurs.  
 

Demande de M. Belet pour l’achat de microscopes, demande de M. Plumecocq pour des 
sorties scolaires en SVT.  

 
SRH : demande de 40 000€ pour renouveler le mobilier de l’internat au 2nd étage des filles 
 
Demande de subvention  de 5 000€ pour le renouvellement d’un véhicule (passage à 

l’électrique) et cofinancement d’une machine (lave-verrerie) pour les laboratoires de sciences. 1 
000€ pour financer un défibrillateur qui devra être obligatoire dans tous les établissements à partir 
de janvier 2020.  

 
8 000€ : affectation des crédits LOLF dont 1800€ pour les droits de copies, 800€ pour financer 

les carnets de correspondance, 5400€ pour les activités artistiques et culturelles. Le reliquat servira à 
financer d’autres projets à venir.  

 
 
 

Résultats du vote 

Pour : 19 

Contre : 0 
Abstention : 0 



VOTE DES DBM : 
 
 
 
 
 
 
TOUTES CES DEMANDES SONT ADOPTEES A L’HUNANIMITE. 

 
 
3. La Rentrée 2019-2020:  

 
Effectifs :  
 
2nde : 
Il y aura 280 élèves : 8 classes. Les élèves des Sections Bachibac et Sportive sont affectés. Les élèves 
de Section Euro vont l’être.  
 
70 élèves sont inscrits pour les classes de 1ère STMG.  
 
1ère Générale :  
5 groupes de Maths 
les 4 groupes de Physique-Chimie de 2018-2019 passent à 3 groupes  pour 2019-2020, avec 101 
élèves. M. Mouette précise qu’il refusera des inscriptions au-delà de 105, les groupes étant pleins.  
En SVT, 33 élèves 
En Maths, 143 élèves 
En Histoire-Géographie, 3 groupes avec 94 élèves 
H-Philo.. : 2 groupes  avec 65 élèves 
SES : 3 groupes avec 88 élèves 
Anglais : 59 élèves, 2 groupes 
Latin Grec : 5 élèves 
HIDA : 1 groupe de 16 élèves 
NSI : 1 groupe de 13 élèves. 
 
Terminale : 
Les effectifs définitifs ne sont pas connus, en raison des élèves qui n’auront pas leur Baccalauréat. 
Nous sommes en attente.  
 

Au niveau des affectations des professeurs, il reste quelques compléments : en SVT, il 
manque un poste, Mme Bouyre étant affectée sur Bordeaux. En Eco-Gestion, nous avions 2 postes de 
vacataires. Un poste sera pris à la rentrée par une professeure stagiaire qui habite sur Périgueux, et 
qui est intervenue à l’IUT, M. Mouette précise que ce poste sera un poste de 18h en tant que 
professeur stagiaire. Un poste reste donc vacant.  

 
Mme Gaillard rappelle que Mme Besse étant en congé de formation, son poste doit être pris 

par un professeur TZR, mais son emploi du temps ne sera que sur 15h, Mme Besse étant agrégée.  
 

M. Mouette est content d’annoncer que les élèves de BTS ont eu 100% de réussite cette 
année. Le recrutement pour l’année à venir en BTS est pour le moment de 21 élèves.  

 
En CPGE Lettres, 25 élèves ont dit « oui », et 3 sont en attente, Il y aura donc un maximum de 

28 élèves.  
 

Résultats du vote 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstention : 0 



En PC, PCSI, 32 élèves + 17 qui ont dit « oui » : il y aura un maximum de 49 élèves.  
 
 

4. Contrats et conventions :  
 
M. Castéra demande l’autorisation de signer le recrutement d’un poste de maître au pair 

(personne qui s’occupe de l’internat). Contrat jusqu’au mois de mai.  
 
Même demande pour les assistants d’éducation : 8,5 + 1 poste à mi-temps. Nous sommes en 

attente des résultats des concours passés.  
 
M. Castéra demande de signer une convention avec le Lycée Montesquieu à Bordeaux, qui 

est mutualisateur des AESH. Une personne membre du Conseil d’Administration réagit, et précise 
qu’elle vote contre, car elle nous informe que ce nouveau système engendre des suppressions de 
postes, il éloigne également les salariés de leurs employeurs.  

 
Cette demande est votée à nouveau après explications : 1 VOTE CONTRE, 10 ABSTENTIONS. 

 
VOTE SUR LA CONVENTION AVEC LE LYCEE MONTESQIEU : 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contrat pour défibrillateur : 150€ par an.  
 
Contrat avec la Société RISO France (photocopieurs de l’administration) : le contrat arrive à terme 
début septembre. Il s’agit de matériel très efficace. Demande d’un nouveau contrat pour 24 
trimestres.  
 
Location avec option d’achat : Alise : logiciel donnant l’accès au self. Demande de passer chez un 
concurrent : 19 260€, ce qui fait 11 37,24€ de loyer par trimestre. Ce logiciel permettre de recharger 
les cartes de self en ligne par Carte Bleue, pour les parents et pour les professeurs.  
 
Répartition des IMP :  
2,5 pour référents numériques 
2 pour coordinateur EPS 
2.5 coordination de disciplines 
4,5 pour tutorat 
0,5 suivi scolarité BTS 
IMP reconduites à l’identique.  
 

VOTE SUR LES CONVENTIONS ET REPARTITION DES IMP : 
 
 
 
 
 

 
TOUTES CES DEMANDES SONT ADOTPEES A L’HUMANITE.  

Résultats du vote 

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention : 10 

Résultats du vote 

Pour : 19 

Contre :  

Abstention :  



 
5. Manuels scolaires :  

 
Les demandes ne sont pas encore finalisées. Une personne membre de la FCPE précise que les 

élèves auront un « ticket » de 200€ financé par la région pour les aider à acheter leurs manuels 
scolaires. Cependant, ils n’auront ce « ticket » qu’à la rentrée, et les associations de parents d’élèves 
disent que ce système devient très compliqué à gérer : nous ne savons pas combien la totalité des 
manuels va coûter, et si le montant dépasse ces 200€, quel(s) livres les élèves devront-ils rendre en 
fin d’année ?  

 
Deuxième question soulevée : les élèves de l’année suivante auront-ils cette aide financière ?  
 
Les manuels seront-ils rendus en fin d’année ?  

 
 
6. Logements par nécessité absolue de service + Occupation précaire :  

 
Avis favorable pour 8 droits à logement pour des personnels d’Etat.  
Occupation précaire : Mme Caille 

 
 
7. Questions diverses :  

 
La salle de gymnastique et de musculation demandée depuis des années : le projet initial 

d’acrosport  est retenu : plateau sportif derrière le Bâtiment D. Financement : 800 000€, mais ce 
projet nécessite d’abord 300 000 € de fouilles archéologiques. Ces fouilles sont estimées à 1 an 
environ ;  

 
 Ces fouilles pourraient être une occasion pour faire participer les élèves.  
 
 Don pour l’association sportive pour le séjour en Bretagne : accordé. 
 
 Nous soulevons la question du problème de place sur le parking des professeurs, mais 
aucune solution d’agrandissement n’est envisageable.  
 
 Nous soulevons le problème du CDI qui devient de plus en plus petit d’année en année, car 
les effectifs sont de plus en plus lourds, mais il n’y a pas de solution non plus.  
 
 

 
 

    Le Président du conseil d’administration, 
 
 
 
 
 
 
    Guillaume MOUETTE 
 
 
 
 


