
 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 14 NOVEMBRE 2019 

 
 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration se réunit le jeudi 14 novembre 2019 à 18 heures, sous la présidence de 
M. Guillaume MOUETTE, Proviseur de la cité scolaire Bertran de Born, sur convocation adressée le 4 novembre 
2019, soit plus de 8 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 M. Bruno TOUCHARD Proviseur adjoint X   

3 M. Laurent CASTERA Agent comptable X   

4 Mme Charlène PICOT 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 M. David COSTE Pers. enseignant et éducation X   

12 M. Lionel DUCASSOU Pers. enseignant et éducation X   

13 Mme Maddy GAILLARD Pers. enseignant et éducation X   

14 M. Georges ROCHARD  Pers. enseignant et éducation X   

15 M. Rémi GUIMBAIL Pers. enseignant et éducation X   

16 M. Daniel BIROT 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 M. Pierre DANIEL LAMAZIERE Repres. des parents d’élève X   

22 Mme Chantal VALADE Repres. des parents d’élève X   

23 Mme Chérifa POITOUT Repres. des parents d’élève X   

24 M. Marc BONGRAIN Repres. des parents d’élève X   

25 Mme Nathalie JOSEPH Repres. des parents d’élève   X 

26 M. Noé DANIEL LAMAZIERE Repres. des élèves X   

27 Mme Freya DINGLEY Repres. des élèves   X 

28 Mme Juliette FEVRIER Repres. des élèves X   

29 Madame Marie TINARD Repres. des élèves X   

30 M. DUSSUTOUR Clément Repres. des élèves X   

TOTAL DES MEMBRES PRESENTS 24 sur 30 

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

LYCEE BERTRAN DE BORN 

Année scolaire 2019-2020 

Séance n° 1 



ORDRE DU JOUR 
 

INSTALLATION DU CONSEIL  D’ADMINISTRATION ET DES INSTANCES,  

POINT SUR LA RENTREE 2019, CALENDRIER,  

CONTRATS ET CONVENTIONS,  

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE,  

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES.  
 

4 questions diverses ont été portées à la connaissance de l’administration : 

 un bilan sur l’utilisation des portables ; 

 questions sur le processus de décision de mise en œuvre des travaux ; 

 le fonctionnement du self ; 

 la question de la sécurisation des passages protégés aux alentours de la cité scolaire ; 
 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. Pierre DANIEL LAMAZIERE 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 
 
 
 
 
 

L’ORDRE DU JOUR EST APPROUVE AVEC LES MODIFICATIONS VISEES SUPRA 
 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 1
ER

 JUILLET 2019 
 

Résultats du vote 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
LE PROCES-VERBAL EST ADOPTE. 
 
 
 

1.  Installation des différentes instances 

 

Le conseil d’administration et les différentes commissions sont installés selon le document écrit 
adressé préalablement par l’administration. Deux modifications sont apportées : 
Madame Charlène Picot sera indiquée en qualité de conseillère principale d’éducation (CPE) 
suppléante. 
En outre, au titre de la commission permanente, Monsieur Roques est installé à la place de Madame 
Gaillard, pour le personnel enseignant. 
 
VOTE POUR L’INSTALLATION DES INSTANCES : 

 
 
 
 
 
 

L’INSTALLATION DES DIFFERENTES INSTANCES EST ADOPTEE. 

 
 

Résultats du vote 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Résultats du vote 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 



2. Autorisations de délégation de signature 

 

Deux autorisations sont sollicitées au profit de Monsieur le Proviseur : 
 

1. autorisation de verser des aides sociales aux élèves ;  
2. autorisations d’ester en justice. 

 
VOTE POUR LA DELEGATION DE SIGNATURE : 

 

 
 
 
 

CES AUTORISATIONS SONT ACCORDEES A LA MAJORITE. 

 
 
 
3.  Point sur la rentrée de septembre 2019 

 

Monsieur Guillaume Mouette, proviseur fait une présentation générale de la rentrée. 
Les secondes regroupent 280 élèves en huit classes de 35 élèves. Les premières STMG regroupent un 
nombre d’élèves oscillant de 34 à 35. 
Pour les premières générales, le nombre d’élèves est de 214 avec 30 à 31 élèves par classe. 
Le choix des options a été accompagné pour partie avec des imprévus liés à des arrivants extérieurs 
au lycée. Le nombre de combinaisons d’options est de 40, (G1 à G7). Les élèves y reçoivent 
l’enseignement de tronc commun. Les enseignements de spécialité leur sont donnés hors de leur 
classe dans des groupes de spécialités ce qui génère des difficultés pour l’organisation des conseils 
de classe et la présence des enseignants qui pourraient regrouper jusqu’à 40 professeurs. 
Faut-il réduire les groupes de spécialités ? Tel n’était pas l’objectif de l’élaboration des classes avec le 
souhait de ne pas recréer les anciennes sections selon Monsieur le proviseur adjoint Monsieur Bruno 
Touchard. 
 
Pour les terminales, subsistent les trois anciennes séries pour la dernière année (une grosse classe de 
série L à 35 élèves, trois classes ES, trois classes de TS et deux classes de terminale STMG. 
 
Au titre des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), la classe hypokhâgne ne regroupe que 
22 élèves. 
La classe de PCSI regroupe 46 élèves. Cette classe n’a jamais été aussi nombreuse. Monsieur 
Ducassou a œuvré pour rassembler une classe complète. 
En deuxième année les effectifs sont de 24 élèves en khâgne, 25 élèves en PC. 
En BTS 30 élèves en première année, 23 en deuxième année. 
Le proviseur indique qu’elles sont une filière d’accès à l’enseignement supérieur pour les élèves en 
provenance de bacs professionnels. Certaines filières de bac professionnel connaissent des difficultés 
en BTS. 
 
Sur l’organisation des conseils de classe de première générale, la présence de 40 professeurs n’est 
pas possible matériellement. Monsieur Guillaume Mouette indique que les professeurs se 
positionneront sur tel ou tel conseil de classe selon leur disponibilité, et les effectifs d’élèves. En cas 
d’absence, ils pourront laisser des appréciations écrites qui seront lues par le professeur principal par 
le biais d’un fichier numérique partagé supplémentaire. 
Le programme des conseils de classe est annoncé du 2 au 17 décembre dans des horaires de 17 à 20 
heures. 
 
 
 

Résultats du vote 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 



Contrôle continu 

 
Épreuve de contrôle continu (1ères) : le calendrier des épreuves de contrôle continu est annoncé 
pour les 20 au 24 janvier 2020. Cette épreuve compte pour le baccalauréat. 
 
Un emploi du temps de ces épreuves est communiqué sur écran. Cet emploi du temps est susceptible 
de modifications après concertation avec les professeurs et le conseil de la vie lycéenne. 
 
Noé Daniel Lamazière, élève rappelle que lors de l’organisation du brevet blanc l’année dernière des 
cours avaient été prévus après les épreuves où des absences ont été notées. 
 
Le conseil de la vie lycéenne pourra se prononcer sur ce point. 
 
Monsieur Guillaume Mouette précise que les copies seront rendues par les élèves de manière non 
anonyme. Cependant celles-ci seront ensuite scannées et rendues anonymes par un logiciel. Les 
correcteurs ne corrigeront pas les copies de leurs élèves. Les sujets seront tirés d’une banque de 
sujets ministérielle qui est en cours d’élaboration. 
 
La question des enseignements à petits effectifs fait apparaître la difficulté du choix des correcteurs 
en interne de la cité scolaire ou en externe. Les professeurs font relever que cette question se posera 
également pour les petits établissements. 
Le rectorat devra prendre position sur ce sujet. 
Sur question de parents d’élèves, une session de rattrapage sera organisée. 
 
Monsieur Rémi GUIMBAIL, professeur observe que la réforme est mise en œuvre sur un mode 
improvisé. Quel sera le défraiement des professeurs ? 
En ce qui concerne les projets de sujets, les sujets dits zéro étaient infaisables selon Monsieur 
Rochard. 
Madame Maddy Gaillard, professeur souligne l’impréparation de la réforme applicable 
immédiatement. 
Monsieur Rochard souligne que les manuels ne correspondent pas aux enseignements de spécialité 
et que le choix des manuels s’est fait par défaut. Monsieur Rochard considère que la réforme a été 
organisée pour qu’il n’y ait pas de retour en arrière possible grâce à l’application immédiate. 
Monsieur ROQUES souhaite qu’un bilan des absences pour les épreuves continues soit établi. 
Monsieur Guillaume Mouette indique que ce bilan sera évidemment fait. 
 
Au sujet de la réforme, Monsieur Rémi GUIMBAIL stigmatise le stress des élèves confrontés à un 
programme d’une ambition démesurée. Les professeurs seront contraints de gérer eux-mêmes ses 
difficultés notamment avec un travail supplémentaire pour la correction de plus de 100 copies fins 
janvier. Il souligne un mépris des élèves et du personnel. 
 
Pierre Daniel Lamazière, parent d’élève FCPE s’interroge sur l’absence d’une organisation unifiée du 
baccalauréat sur l’ensemble du territoire et la responsabilité des directeurs d’établissements qui 
doivent organiser l’épreuve alors que la concertation avec les enseignants n’est pas organisée. Quel 
sera l’équivalence des sujets au niveau national et la valeur du diplôme ? 
 
Monsieur Ardouin, personne qualifiée, relève que le baccalauréat au travers de la réforme n’a pas 
choisi entre les deux fonctions suivantes : 
 

 sésame vers l’enseignement supérieur (il ne l’est plus)  
 validation des études du second degré. Va-t-on vers une suppression du bac ? 

 
Selon Monsieur Rémi GUIMBAIL, le bac sera supprimé dans quelques années. 
 



Revenant sur le contrôle continu, Monsieur ROQUES demande comment l’anonymat des correcteurs 
sera préservé. Monsieur le proviseur lui répond que les corrections et annotations seront faites au 
clavier par les correcteurs. 
 
Monsieur Guillaume Mouette aborde la question du bac blanc pour les terminales dont l’importance 
est prégnante dans le cadre de parcours Sup. 
 
Monsieur Rémi GUIMBAIL relève que l’organisation de ce bac blanc pourrait être repoussée au 
troisième trimestre.  
 
Monsieur Ducassou relève qu’au plan pédagogique une évaluation formative nécessite d’être 
interrogée dans un temps continu. Ce ne sera pas le cas pour l’enseignement de spécialité 
abandonné en de première qui ne sera suivie d’aucun accompagnement postérieur. 
 
Sur question de Madame Valade, parent d’élève FCPE, l’accès aux copies du contrôle continu sera 
possible à compter du 15 mars 2020. 
 
 
4.  Conventions 

 
Monsieur Laurent Castera présente au conseil d’administration plusieurs conventions : 
 

 Une convention relative à l’activité musicale au lycée Jay de Beaufort relatif à l’accueil 
d’élèves. 

VOTE: 
 

 
 
 
 

 LA CONVENTION EST ADOPTEE. 

 

 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. La 
convention est adoptée. 

VOTE: 
  

 
 
 
 

 LA CONVENTION EST ADOPTEE. 

 
 

 Une convention avec le lycée CLAVEILLE destiné aux classes préparatoires aux grandes écoles 
pour la matière science de l’ingénieur et à l’occasion de travaux pratiques le mercredi après-
midi. Monsieur Ducassou regrette que ce lycée facture cette prestation un euro de l’heure ce 
qui représente une somme de 150 € par an. Monsieur Ducassou indique que le chef de 
travaux serait prêt à la gratuité ce qui est d’usage entre établissements de l’éducation 
nationale. Cependant, Monsieur Castera s’était rapproché du lycée Albert CLAVEILLE qui a 
voté en conseil d’administration le maintien de cette participation financière pour un motif 
symbolique. Monsieur Guillaume Mouette rassure le professeur, afin de ne pas grever les 
fonds de la classe préparatoire aux grandes écoles et qu’une participation de la cité scolaire 
sera trouvée sur un autre compte. 

 
 

Résultats du vote 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Résultats du vote 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 



VOTE: 
 

 
 
 
 

LA CONVENTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE. 
 

 Convention chorale POP CHOEUR.  
 VOTE: 

  

 
 
 
 

CETTE CONVENTION EST ADOPTEE POUR LA DERNIERE ANNEE. 
 

 Convention avec la commune de Périgueux pour l’utilisation du gymnase de la cité scolaire, 
pendant des créneaux libres d’enseignement. L’usage du gymnase sera à destination du 
sport scolaire.  

VOTE: 
 

 
 
 
 

 LA CONVENTION EST ADOPTEE. 

 

 Convention avec l’Odyssée pour l’utilisation de la chapelle par un médiateur culturel 
marionnettiste.  

VOTE: 
 

 
 
 
 

 LA CONVENTION EST ADOPTEE. 

 

 Convention pour l’analyse de la restauration scolaire avec le laboratoire départemental. 
VOTE: 

 

 
 
 
 

 LA CONVENTION EST ADOPTEE. 

 
 

5.  Décision Budgétaire modificative 

 
Monsieur Castera est contraint de solliciter une modification au titre du poste administration et 
logistique de 28 000 € et 12 000 € pour la restauration. 
 
Ces modifications importantes sont conditionnées par une augmentation de la consommation d’eau 
de plus de 7000 € par rapport à l’année 2018 et la nécessaire recherche de fuites. D’autre part le 
chauffage malgré une saison favorable connaît un problème majeur de régulation. Le chauffage a 
connu un changement de prestataires sur décision du conseil régional et la connexion au chauffage 
central au bois, mise en place durant l’été. Le nouveau prestataire qui n’est plus la société SPIE mais 
la société IDEX pour neuf ans a décelé un dysfonctionnement du bus informatique de régulation du 

Résultats du vote 

Pour : 13 

Contre : 6 

Abstention : 5 

Résultats du vote 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Résultats du vote 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Résultats du vote 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Résultats du vote 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 



chauffage qui nécessite une surchauffe pour faire fonctionner les éléments froids du système. 
L’absence de régulation oblige une utilisation du chauffage 24/24 et 7 jours sur 7 ce qui occasionnera 
un surcoût manifestement. Monsieur Castera stigmatise une restructuration de l’ensemble de la cité 
scolaire à tiroirs sans vue d’ensemble. Monsieur ROQUES demande à connaître la cause de ces 
dysfonctionnements. Monsieur Castera indique que La société SPIE avait exécuté le contrat de 
prestation qui comporte trois postes fourniture l’entretien et l’investissement sans accorder les 
fonds nécessaires à ce dernier poste. 
 
Monsieur Rémi GUIMBAIL relève qu’une gestion en régie n’aurait pas eu ce travers.  
 

VOTE: 
 

 
 
 
 

LA DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE EST ADOPTEE. 

 
 
6.   voyages 

 

Monsieur Castera présente des modifications du tarif de voyage. 
 
Le séjour en Aragon de la classe d’occitan a finalement coûté 137 € au lieu de 135 € par élève. Ce 
surcoût a été régularisé.  

VOTE: 
 

 
 
 
 

LA MODIFICATION DE CE TARIF DE VOYAGE EST ADOPTEE. 

 
Le voyage en Pologne organisé par Messieurs Rochard et Lucot qui devait représenter 850 € par 
famille a fait l’objet d’une nouvelle négociation avec la compagnie Air France et l’adoption d’un tarif 
groupe. Le prix devrait être ramené à la somme de 570 € avec l’espoir de recevoir des subventions du 
conseil régional et du ministère de la Défense nationale.  

VOTE: 
 

 
 
 
 

CETTE MODIFICATION DE TARIF EST ADOPTEE 

 
 
7.  tarif de restauration 

 

Monsieur Castera indique que le tarif SRH du conseil régional nouvelle Aquitaine conserve pour 
l’instant trois tarifs. Un nouveau tarif unifié regroupant les trois anciennes régions sera élaborée en 
2021 avec une prise en compte du niveau de revenu. 
Monsieur Rémi GUIMBAIL trouve anormal de payer pour un repas pris à l’extérieur dans une autre 
cité scolaire de la région la somme de 8,24 € contre 5,31 € si le repas est pris à Bertran de Born. 
 
Monsieur Mouette rappelle que les personnels extérieurs doivent verser la somme de 8,24 € 
lorsqu’ils déjeunent à Bertran de Born. 
 
 

Résultats du vote 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Résultats du vote 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Résultats du vote 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 



 
8.  Questions diverses 

 

8.1. Interdiction du telephone portable 

Sur question des personnels, il est souhaité un bilan de l’interdiction du téléphone portable. 
 
Monsieur Rémi GUIMBAIL souligne un problème de crédibilité : les élèves continuent de consulter 
leur Smartphone dans les couloirs. Monsieur Mouette le rejoint sur cette question de crédibilité, le 
règlement intérieur avait été modifié dans un souci d’uniformisation avec le collège. Il constate 
cependant que dans les classes, l’interdiction du portable est mieux respectée. 
 
Monsieur Rémi GUIMBAIL indique qu’au lycée agricole une boîte de dépôt à l’entrée et mise en place 
pour récupération des Smartphones à la sortie du cours. Monsieur Castera objecte que ce dépôt est 
susceptible de causer des difficultés en cas de disparition ou de détérioration des matériels. 
 
Madame Maddy Gaillard, professeur indique qu’elle a reçu une demande de consultation des 
Smartphones dans la salle de classe lors d’un inter cours, ce qui est une lecture très précise du 
règlement intérieur. 
 
Noé Daniel Lamazière, élève rappelle que l’interdiction a été faite dans le cadre d’une simple 
circulaire du ministre de l’éducation nationale postérieure à la loi du 3 août 2018 laquelle ne 
concernait que les élèves jusqu’au collège. Pour être crédible, l’interdiction drastique de l’utilisation 
des téléphones portables devrait s’appliquer également aux personnels. 
 
Madame Charlène Picot, conseillère principale d’éducation indique qu’elle essaie de se faire discrète 
lorsqu’elle utilise son téléphone portable pour des raisons professionnelles. Elle relève que la 
nuisance de l’utilisation de portable dans les couloirs devant les salles de cours a diminué. Elle 
indique que l’interdiction du téléphone portable permet de lutter contre le cyber harcèlement. 
 
Noé Daniel Lamazière s’interroge sur l’évolution de cette règle qu’il est très difficile de faire 
respecter. 
 
8.2. Question sur le processus de décision de mise en œuvre de travaux 

dans le cadre de la cité scolaire 

 
Monsieur Rémi GUIMBAIL salue l’effort de restauration des immeubles qui contribuent à 
l’amélioration du cadre. Il interroge le conseil d’administration sur l’implantation de la salle accro 
sport à laquelle devrait être adjointe une salle de musculation et les difficultés liées préventives à 
l’arrière du bâtiment D. 
 
Monsieur Castera rappelle qu’à l’origine cette salle accro sport devait être implantée à l’arrière du 
bâtiment D. Cependant la nécessité de mettre en œuvre des fouilles archéologiques a généré un 
surcoût qui a induit le conseil régional a recherché une autre solution, notamment par la 
construction d’un bâtiment au-dessus des locaux techniques. Cette solution a été abandonnée pour 
des raisons de fiabilité de l’immeuble. 
 
Monsieur Rémi GUIMBAIL regrette également que le centre de documentation et d’information CDI 
soit sous dimensionné. 
 
Monsieur Castera indique que l’augmentation des effectifs de 100 à 140 élèves supplémentaires en 
cinq ans n’avait pas été prévue. 
 
Monsieur Rémi GUIMBAIL professeur, souligne qu’en 2003 la taille des salles sous dimensionnées 
avait fait l’objet d’observations. Il demande que soit recherchées des solutions avec espaces verts. Il 
indique que Madame Bouzinac, professeur de collège organise un atelier sur cette problématique. Il 



fait observer que la conception des cours de récréation est genrée (le football pour les garçons peu 
d’activité pour les filles). 
 
Monsieur Roques rappelle que le projet de salle accro sport date de plus de 10 ans, il rappelle les 
évolutions du projet. Il regrette que l’entretien des espaces verts relève maintenant d’une équipe 
mobile d’entretien qui n’est plus dédié à la cité scolaire. Il rappelle en sa qualité de professeur de 
sport qu’il est difficile d’envisager de planter des arbres à côté d’une piste d’athlétisme. 
 
8.3. Sur la file d’attente du self 

 

Monsieur Mouette rappelle un début d’année compliqué en raison de la complexité des emplois du 
temps, moins bien équilibrés au regard de la pause méridienne. La refonte des emplois du temps 
génère une difficulté pour le passage de 11 heures à 12 heures. Il a noté que pour une reprise des 
cours à 13 heures, le dernier élève passe entre 35 et 40 minutes avant 13 heures, rappelant que les 
élèves ne restent pas plus d’un quart d’heure dans la salle de restauration.  
De surcroît, au retour des vacances de la Toussaint, des élèves avaient oublié leur code. Il demeure 
qu’il est possible de gagner du temps grâce à des emplois du temps disponibles sur l’amplitude 12h-
14 heures. 
 
Noé Daniel Lamazière élève, demande si une troisième machine enregistrant le passage à l’entrée du 
restaurant scolaire serait susceptible d’améliorer le flux. 
 
Monsieur Castera gestionnaire, répond que chaque machine enregistre 15 élèves par minute.  
 
Monsieur Guillaume Mouette rappelle les contraintes de la capacité d’accueil de la salle de 
réfectoire. Au regard de l’amélioration de la cuisine, le self est à la limite de sa capacité. Accélérer 
l’entrée des élèves dans le bâtiment de restauration générerait immanquablement un embouteillage 
dans la salle de restauration. 
 
Une commission menu sera effectuée en janvier. 
 
Monsieur Roques rappelle un ancien projet de chaîne « froid » qui consistait à donner des 
sandwiches pour éviter la fuite des élèves vers des établissements vendant des kebabs. 
 
Monsieur Castera indique que si les menus sont établis de manière strictement nutritionnelle, le 
nombre de déchets augmente. 
 
Au titre de la gestion des déchets actuels, Monsieur Castera indique que la cité scolaire procède au 
broyage des déchets et à la méthanisation au lycée agricole. Chaque semaine, le restaurant scolaire 
produit approximativement 40 kg de surplus de production ce qu’il considère faible au regard du 
nombre de repas servis chaque semaine. Le réfectoire compte 475 places assises. 
 
8.4. De la sécurité des passages protégés 

Monsieur Rémi GUIMBAIL demande que des gendarmes couchés ou des coussins berlinois soient 
apposés sur la rue Charles Mangold comme sur le boulevard Lakanal situé de l’autre côté du jardin 
public. Le boulevard devrait être également équipé de ce type de ralentisseurs. 
 
8.5. De la surveillance par caméras. 

Pierre DANIEL LAMAZIERE, parent d’élèves demande qu’un rendez-vous soit pris pour la visite de 
l’installation de vidéo protection. Rendez-vous est fixé le 21 novembre 2019 à 13 heures pour toute 
personne intéressée. 
Monsieur Roques demande qu’une discussion sur un règlement intérieur du conseil d’administration 
soit abordée lors du prochain conseil d’administration qui se tiendra le 28 novembre 2019 à 18 
heures. 
 



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

 
 

    Le Président du conseil d’administration, 
 
 
 
 
 
 
    Guillaume MOUETTE 
 
 
 
 


