
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 9 OCTOBRE 2018 

 
 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration se réunit le mardi 9 octobre 2018 à 18 heures, sous la présidence de M. Guillaume 
MOUETTE, Proviseur de la cité scolaire Bertran de Born, sur convocation adressée le 27 septembre 2018, 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 M. Lionel DUCASSOU Pers. enseignant et éducation X   

13 Mme Léna BELVES Pers. enseignant et éducation X   

14 M. Lionel LUCOT  Pers. enseignant et éducation   X 

15 M. Georges ROCHARD / Mme THIESSE Pers. enseignant et éducation X   

16 Mme Laure DEGRAVES Pers. enseignant et éducation X   

17 M. Bruno ROQUES Pers. enseignant et éducation X   

18 M. Yannick MOSSION ATOS X   

19 Mme Isabelle HIVER ATOS X   

20 Mme LESERVOISIER  ATOS X   

21 M. Pierre DANIEL LAMAZIERE Repres. des parents d’élève X   

22 Mme Cherifa POITOUT Repres. des parents d’élève X   

23 M. Jean-Michel RECULEAU Repres. des parents d’élève   X 

24 M. Bruno FARGES Repres. des parents d’élève   X 

25 Mme Sylvie FAURE Repres. des parents d’élève   X 

26 Mme Valentine SZWARC Repres. des élèves   X 

27 Mme Constance WITKAMP Repres. des élèves   X 

28 Mme Orane CUVELIER Repres. des élèves   X 

29 Mme Alysée GRAIGNIC Repres. des élèves   X 

30 M. Clément PIQUET Repres. des élèves   X 

TOTAL DES MEMBRES PRESENTS 19 sur 11 

 

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

LYCEE BERTRAN DE BORN 

Année scolaire 2018-2019 

Séance n° 1 



ORDRE DU JOUR 
 
CONTRATS ET CONVENTIONS,  
VOYAGES SCOLAIRES,  
REFORME DU LYCEE,  
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

 Monsieur Castera sollicite l’admission en non-valeur de 6 créances 
 Pierre Daniel Lamazière demande que soit abordée l’installation de caméras de surveillance aux 

entrées de la cité scolaire 
 
Le secrétariat de séance est confié à M. DANIEL LAMAZIERE 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour est approuvé 
 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 JUIN 2018 
 

Résultats du vote 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Le procès-verbal est adopté. 
 
 

I- CONTRATS ET CONVENTIONS 
 
Monsieur Laurent Castera présente au conseil d’administration plusieurs conventions : 
 
1.1. Une convention relative à l’enseignement de spécialité « droit et grands enjeux du monde 
contemporain » relatif à l’accueil par le lycée Laure GATET d’élèves le mercredi après-midi. Actuellement les 
élèves au nombre de 4 sont insérés dans cette activité par ce lycée. Ils relèvent de la responsabilité de leurs 
parents et également de la discipline du lycée accueillant. 
 
1.2. Une convention relative à l’activité musicale au lycée Jay de Beaufort relatif à l’accueil d’élèves. 
 
1.3. Une convention relative à l’accueil gratuit de l’université du temps libre pour une durée d’un an dans le 
sein de la cité scolaire. La convention comprend pour l’université du temps libre la justification d’un contrat 
d’assurance. 
 
1.4. Une convention de partenariat entre la classe préparatoire aux grandes écoles CPGE de la cité scolaire 
avec l’université Panthéon Sorbonne pour les parcours langues et lettres. Il s’agit du renouvellement d’une 
convention susceptible d’être étendue aux classes scientifiques. 
 
 
1.5. Une convention à la formation au PSC 1 des élèves de 4e et la rémunération d’un 3e intervenant qui 
relève de la compétence du conseil d’administration du collège auquel elle sera soumise lors d’un prochain 
conseil d’administration. 
 

Résultats du vote - Lycée 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstention : 0 



1.6. Convention chorale pop choeur. Cette convention est ajournée compte tenu de l’annonce du changement 
de président. 
 
1.7. Convention relative à la quinzaine de l’orientation. La cité scolaire Bertran de Born est l’établissement 
support financier pour le collège et le lycée. Elle se tiendra du 15 au 22 novembre. 
 
1.8. Convention relative à un prix littéraire. La cité scolaire est l’établissement support d’un groupement 
d’établissements scolaires proposant l’attribution d’un prix littéraire par des troisièmes et des secondes. La 
convention porte sur la prise en charge des frais des auteurs invités pour le printemps 2019. L’établissement 
doit gérer les subventions et indemniser les auteurs. Quatre livres ont été sélectionnés. 
 
L’organisation du prix comprend 3 phases : 

 lecture des ouvrages ; 
 délibération entre les troisièmes et les secondes par moment de partage et vote ;  
 rencontre avec les auteurs. 

 
L’examen de cette convention fera l’objet d’un complément d’information en novembre 2018. 
 
1.9. Convention avec le lycée Albert Claveille concernant l’utilisation par les classes préparatoires aux grandes 
écoles scientifiques le mercredi après-midi d’une salle spécialement équipée pour les STI2D au prix d’un euro 
par heure outre le prix des photocopies. Monsieur Ducassou s’interroge sur le coût et indique que le plus 
souvent les photocopies sont faites à Bertran de Born. Monsieur Castera répond que les photocopies selon 
qu’elles soient réalisées à Bertran de Born ou à Albert Claveille ne rentrent pas dans les mêmes comptes. 
 
1.10. Convention Aquitapro 
 
Il s’agit d’un dispositif permettant aux élèves une première expérience à l’étranger (BTS après le diplôme) en 
novembre et octobre il est préparé le voyage par la rédaction de lettres de motivation et des contacts avec 
l’étranger. Le départ est prévu en novembre. Monsieur Mouette insiste sur l’acquisition de la maîtrise de la 
langue et de la confiance en soi. Il souhaite que plus d’élèves soient volontaires pour ce dispositif. Monsieur le 
proviseur indique que ce dispositif pourrait être adapté pour les 16 semaines de stage du BTS et est accessible 
également aux bacheliers de bac professionnel. 
 
Madame Degraves indique inciter les élèves chaque année à utiliser ce dispositif. Le lycée Gustave Eiffel de 
Bordeaux est l’établissement support. Le dispositif a accompagné 90 élèves en 2017 et 200 en 2018. Monsieur 
Mouette indique qu’une entreprise belge a été très intéressée par l’expérience et a salué la qualité de la 
formation de l’élève. 
 

Résultats du vote 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
L’ensemble des conventions présentées à la délibération du conseil d’administration hormis celles qui sont 
ajournées, renvoyées au conseil d’administration du collège ou encore rappelées à un nouveau conseil 
d’administration du lycée, sont adoptées par le conseil d’administration. 
 
 
 

II- VOYAGES SCOLAIRES 
 
2.1. Un voyage scolaire en Russie (Sibérie) est organisé du 14 au 25 février 2019, son prix est de 1000 € par 
personne. Le voyage comprend 2 jours de train en transsibérien depuis Moscou. 5 élèves sont intéressés, la 
convention porte sur la prise en charge des accompagnateurs au nombre de 2 ce qui représente une somme de 
2000 € à la charge de la cité scolaire. 
 



Résultats du vote 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Le financement de ce voyage est adopté à la majorité. 
 
 
2.2. Projet de convention présenté par Monsieur Teyssier professeur de lettres avec symphonia (clap). Il 
concerne la participation à 3 concerts et la rencontre avec les interprètes. Le prix a été négocié à 5,50 € par 
élève y compris la rencontre avec les interprètes. Une convention sera élaborée. Il est indiqué que le clap a 
accepté ce prix très avantageux sans subvention de la DRAC. 
 

Résultats du vote 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
 
 

III- POINT SUR LA REFORME DES LYCEES  
 
Monsieur Mouette aborde la réforme du lycée qui n’a que peu d’impact pour les classes de seconde en 2018.  
La réforme présente un recentrage sur l’orientation de l’accompagnement personnalisé. L’an prochain seront 
mises en place de nouvelles premières. L’objectif du ministère est de « remuscler le baccalauréat ». Les 
épreuves de français restent anticipées en première, 4 épreuves en terminale : dont 2 en avril pour les 
spécialités, 2 en juin pour la philosophie et le grand oral. Cette nouvelle organisation du baccalauréat est 
destinée aussi à moins perturber l’organisation de fin d’année des lycées notamment pour les secondes. 
 
La réforme comprend essentiellement la suppression des anciennes séries de la voie générale ( L, ES, S) qui 
sont remplacées par un tronc commun et des choix d’enseignements de spécialité. L’objectif de la Réforme est 
que ces choix d’enseignements de spécialité se fassent en fonction du projet de formation de l’élève sans 
référence aux anciennes séries. Certains membres du conseil interviennent en disant que ce sera inévitable. Les 
parents se positionneront également en fonction des critères de sélection que choisiront les filières de 
l’enseignement supérieur. 
 
Les notes du baccalauréat seront réparties pour 40 % par le contrôle continu comprenant lui-même 10 % pour 
les notes figurant sur les bulletins et 30 % pour des épreuves communes, deux en classe de première et une en 
terminale. Toutes les épreuves auront le même coefficient, le tronc commun sera composé des matières 
suivantes : 
 

 histoire-géographie 
 langue vivante 1 ou A ; 
 langue vivante 2  ou B 
 enseignement scientifique 
 éducation physique et sportive  
 enseignement de spécialité non suivi en terminale 

 
Les devoirs communs seront tirés d’une banque numérique de sujets, ils seront notés sur des copies 
anonymées et les correcteurs ne seront pas ceux de la classe de l’élève, ces notes représenteront 30 % de la 
note du baccalauréat. 
60 % correspondront aux épreuves finales (épreuves anticipées de français et les 4 épreuves de terminale).  
Il est maintenu par ailleurs les épreuves du second groupe du baccalauréat appelées rattrapage. Madame 
Thiesse, professeur de mathématiques s’interroge sur le choix de ces épreuves de rattrapage. 
 



Monsieur Roques souhaite des précisions sur le rôle du conseil de classe en matière d’orientation en fin de 
seconde ; sur l’importance du contrôle continu qui sera en réalité un contrôle en cours de formation. Il 
considère que la réforme accentuera la pression sur le regard des notes du contrôle continu. S’inquiète d’une 
augmentation du nombre d’élèves par classe par le jeu des choix d’enseignement de spécialité.  
 
Pierre Daniel Lamazière pour les parents d’élèves s’interroge sur l’organisation des options qui seront au 
nombre d’une en première et de 2 en terminale ce qui devrait entraîner une rupture dans la continuité des 
options. 
 
Monsieur Ardouin, personnalité qualifiée, indique que la stratégie des parents des élèves quant au choix des 
formations va occasionner un resserrement des formations. Monsieur Mouette considère que tout dépendra 
des orientations de l’enseignement supérieur et du fonctionnement de parcours sup. 
 
Monsieur Ducassou rappelle que les « oui si » de parcours sup ont pour conséquence que l’organisation d’un 
simple rappel de méthodologie par les universités jusqu’à présent. En 2018, les universités n’ont rien changé 
après parcours sup. Il rappelle que 30 % des bacheliers S actuels ne font pas de sciences après le baccalauréat. 
 
Monsieur Mossion demande si par exemple il existe un risque de suppression de la classe S du lycée Claveille 
(lycée technologique). Monsieur Mouette indique qu’il faudra être vigilant sur la carte des enseignements pour 
que tous les établissements conservent des pôles d’attraction. 
 
Madame Thiesse rappelle le risque de modification des postes d’enseignement. Les derniers enseignants 
nommés seraient alors susceptibles de perdre leur poste. 
 
Pierre Daniel Lamazière, pour les parents d’élèves demande s’il y aura des changements pour la section 
bachibac. Monsieur Mouette répond qu’il n’y aura pas de modification pour cette section. 
 
Monsieur Mouette indique que les nouveaux programmes seront présentés le 5 novembre 2018 et que les 
professeurs auront 15 jours pour faire parvenir leurs observations. Madame Thiesse indique que le conseil 
supérieur des programmes a reçu il y a peu l’association des professeurs de mathématiques. 
 
Se pose la question de la consistance de l’enseignement scientifique dans le tronc commun. 
 
Monsieur Mouette suspend le débat sur cette réforme encore embryonnaire, où de multiples questions se 
posent encore. 
 
 

IV- QUESTIONS DIVERSES 
 
4.1. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
 
Monsieur Laurent Castera indique que 6 créances concernant 2 familles ont fait l’objet de tentatives de 
recouvrement par un huissier de justice qui a délivré un certificat d’irrécouvrabilité. Il s’agit de dettes de demi-
pension pendant une année pour un montant total de 747,27 €. Les parents n’avaient pas fait de demande au 
fonds social. 
Pierre Daniel Lamazière, parent d’élèves demande comment la question est traitée pour l’avenir. Monsieur 
Laurent Castera répond que les services sociaux ont mis en œuvre une demande au fonds social. Les élèves 
pourront devenir boursiers. La question était devenue complexe en raison de la recomposition des familles. 
 

Résultats du vote 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Le conseil d’administration vote favorablement à l’admission en non-valeur de la créance de 747,27 €. 
 
 



4.2. De la surveillance par caméras 
 
Pierre Daniel Lamazière, parent d’élèves indique qu’à l’entrée du lycée ce jour il a remarqué la présence de 
caméras. Monsieur Mouette proviseur indique qu’en novembre 2016 le conseil d’administration avait voté 
favorablement en raison de la voix prépondérante du proviseur.  
 
Madame Thiesse indique que les secondes n’ont toujours pas de badge pour l’entrée dans l’établissement.  
 
Monsieur Mouette indique que des intrusions ont été remarquées dans l’établissement. Le proviseur indique 
qu’une caméra est placée à chaque issue de la cité scolaire et que les enregistrements sont sans visionnage en 
direct.  
 
La cité scolaire a obtenu une subvention du conseil régional de 27 000 € en février 2018 et que la vidéo 
protection a été autorisée par arrêté du préfet en août 2018. Monsieur Mouette propose que lors du prochain 
conseil d’administration un visionnage du système de vidéo protection soit montré aux membres du conseil 
d’administration. Une intrusion a été signalée en 2018 par un élève qui n’a pas pu être identifiée par les 
caméras.  
 
Pierre Daniel Lamazière s’interroge sur l’efficacité d’un tel système. 
 
Une dégradation du portail rue Littré a néanmoins été prouvée par un visionnage des enregistrements. La 
dégradation avait été causée par un camion de livraison. 
 
Monsieur DUCASSOU indique que lors de la séance du conseil d’administration du lycée le 28 novembre 2016 il 
n’avait été voté que sur le principe de la vidéo protection et non les modalités de mise en œuvre (page 4 2e 
alinéa du procès-verbal du 28 novembre 2016). 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le conseil d’administration est clôturé. 
 
 
 

    Le Président du conseil d’administration, 
 
 
 
 
 
 
    Guillaume MOUETTE 
 
 
 
 


