
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 13 MAI 2019 

 
 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration se réunit le lundi 13 mai 2019 à 18 heures, sous la présidence de M. Guillaume 
MOUETTE, Proviseur de la cité scolaire Bertran de Born, sur convocation adressée le 30 avril 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 M. Frédéric TEYSSIER Pers. enseignant et éducation X   

14 M. Yann LISOIE  Pers. enseignant et éducation X   

15 M. Georges ROCHARD  Pers. enseignant et éducation X   

16 M. Rémi GUIMBAIL 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 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 Nathalie JOSEPH Repres. des parents d’élève X   

25 Mme Béatrice BEGUE 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° 5 du 13 mai 2019 



ORDRE DU JOUR 
 
REFORME DU LYCEE,  
PRONOTE,  

TARIF REPRESENTATIONS THEATRALES,  

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

 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour est approuvé 
 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 4 AVRIL 2019  
 

Résultats du vote 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Le procès-verbal est adopté. 
 

 

1) LA REFORME DU LYCEE 

 

Point sur cette réforme. Une note sera distribuée aux parents à partir du 14/05, avec les fiches 

de dialogue pour l’entrée en première générale. Monsieur Mouette rappelle que les séries 

disparaissent à partir de la rentrée prochaine et les élèves vont choisir trois enseignements de 

spécialité.  

A l’issue du conseil de classe du 2d trimestre, 234 élèves ont demandé une première générale 

(sur 275). Ce qui a généré 57 combinaisons de 3 enseignements de spécialité. 

 9 élèves ont choisi l’enseignement de spécialité sciences de l’ingénieur : effectif trop 

réduit, le conseil d’administration est informé que cet enseignement ne sera pas ouvert 

à la rentrée 2019. Les élèves auront la possibilité de le suivre au lycée Claveille de 

Périgueux. 

 9 élèves avaient choisi LLCE Espagnol : cet enseignement pour les mêmes raisons ne 

sera pas proposé 

 LLCA Grec et Latin : peu d’élèves vont choisir ces enseignements de spécialité mais 3 

heures sur les 4 seront communes avec les élèves suivant l’enseignement facultatif. Une 

4ième sera proposée aux élèves ayant choisi LLCA Latin ou Grec. M. Teyssier professeur 

de lettres classiques confirme cette organisation. 

Une représentante des parents (FCPE), regrette que finalement toutes les spécialités ne soient 

pas ouvertes à BDB comme annoncé au départ. 

Les professeurs dénoncent un problème de communication entre les établissements et le 

Ministère, entre les annonces faites et la réalité de la possibilité de réalisation, qui rendent 

difficile une mise en place idéale de la réforme et ouvrir tous les vœux aux élèves. 

Résultats du vote - Lycée 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstention : 0 



M. Mouette insiste sur l’accompagnement des élèves, qui a été fait tout au long de l’année, 

pour favoriser la cohérence entre la combinaison d’enseignements de spécialité choisie et par 

les projets individuels.  

Les 57 combinaisons d’enseignements de spécialité choisies par les élèves ont été analysées avec 

l’outil Onisep Horizons2021 accessible à l’adresse suivante www.horizons2021.fr.  

 Les 35 indiquées sur le document transmis, ont semblé suffisamment cohérentes. Elles ont 

été choisies par 202 élèves. Chacune d’entre elles : 

o Soit permet une ouverture sur un grand nombre d’horizons donnant du temps à 

l’élève pour affiner son projet en classe de première 

o Soit permet à l’élève d’atteindre des horizons précis correspondant au projet de 

l’élève 

 Les 22 restantes ont été choisies par 32 élèves et sont considérées comme moins cohérentes 

au regard de l’application Horizons 2021. 

Les 32 élèves vont être reçus pour un échange et être accompagnés dans leurs choix. 

M. Guimbail doute de la liberté de choix, au final et remarque que plus de choix seront ouverts 

pour les élèves qui choisissent mathématiques. 

M. Mouette parle d’alignement des enseignements de spécialité pour l’organisation des emplois 

du temps, et précise la complexité de la tâche. 

  

Une motion a été signée par les 2 syndicats du lycée (PJ en annexe).  

VOTE DE L’APPROBATION DE LA MOTION : 

Résultats du vote 

Pour : 16 

Contre : 2 

Abstention : 1 

 

 

2) Le calendrier de fin d’année scolaire 

Il sera mis sur le site. 

 

3) Bourse aux livres à partir de la rentrée : 

 

A partir de la rentrée, la Région prend en charge le coût des manuels scolaires pour les lycéens. 

Le choix des manuels reste de la liberté des établissements. Et la Région sera propriétaire des 

manuels et la gestion et le stockage seront faits au sein des établissements. 

La mise en place de la distribution et des modalités sont encore en discussion avec les 

fédérations de parents et les fournisseurs devront répondre à un appel à projet. 

M. Guimbail informe que les documentalistes se refusent à gérer ce stock. 

 

4) Logiciel PRONOTE 

 

Ce logiciel génère beaucoup de dysfonctionnement au niveau de la vie scolaire et au niveau de 

la gestion des groupes d’élève. Cet outil est compliqué à utiliser. 

Rappel de certains professeurs, le logiciel SCONET est public et peut-être pas suffisamment bien 

exploité par rapport à l’investissement et regrettent que le logiciel performent soit privé et plus 

couteux. 

http://www.horizons2021.fr/


M. ROQUES rappelle les atouts de ce logiciel et constate que beaucoup d’établissements 

l’utilisent. 

Ce logiciel serait exploité par toute la cité scolaire. 

M. CASTERA informe avoir recours à des solutions privées en terme d’exploitation de logiciel et 

le regrette personnellement, mais constate l’absence de solutions publiques développées en la 

matière, notamment en terme de gestion de restauration. Et précise que parfois les choix de 

moyens contraignent à dépasser ses convictions. 

M. Guimbail évoque le logiciel Evaluation et fait lecture d’un courrier adressé à Monsieur le 

Recteur.  

 

5) DBM 

 

DBM au prélèvement sur le fond de roulement de l’établissement pour financer 2 opérations : 

l’acquisition du logiciel PRONOTE pour un montant de 5500€ et le financement de travaux 

d’aménagement du cloître pour un montant de 15000€. 

Vote pour un seul prélèvement : 3 abstentions, 7 contre, 9 pour. 

 

Fin de la séance à 20h30. 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le conseil d’administration est clôturé. 
 
 
 

    Le Président du conseil d’administration, 
 
 
 
 
 
 
    Guillaume MOUETTE 
 
 
 
 


