
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 28 JUIN 2018 

 
 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration se réunit le jeudi 28 juin 2018 à 18 heures, sous la présidence de M. Guillaume 
MOUETTE, Proviseur de la cité scolaire Bertran de Born, sur convocation adressée le 18 juin 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 M. Stéphane BROCHON 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 / Rémi GUIMBAIL Pers. enseignant et éducation X   

15 M. Georges ROCHARD 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 / Farida MARREC 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 17 sur 30 

 

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 18 heures 15. 
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LYCEE BERTRAN DE BORN 

Année scolaire 2017-2018 
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Titulaires / Suppléants Présent Excusé Absent 

1 M. Guillaume MOUETTE Proviseur X   

2 Mme Christine DUVALEIX Principale adjointe X   

3 M. Laurent CASTERA Agent comptable X   

4 Mme Laurence CUVELIER CPE X   

5 M. Stéphane DOBBELS Conseil départemental  X  

6 M. Thierry CIPIERRE Conseil départemental  X  

7 M. Richard BOURGEOIS Mairie de Périgueux   X 

8 M. Jean-François LARENAUDIE Grand Périgueux   X 

9 Mme Josette PARROT Personne qualifiée DSDEN  X  

10 Mme Delphine LABAILS Personne qualifiée CD  X  

11 Mme Valérie ROMERO ROMERO Pers. enseignant et éducation X   

12 M. Olivier LAFFITE Pers. enseignant et éducation X   

13 Mme Cécile RAYNAUD Pers. enseignant et éducation X   

14 Mme Isabelle LECOLIER Pers. enseignant et éducation X   

15 Mme Mélanie MINET Pers. enseignant et éducation   X 

16 Mme Valérie JEAN Pers. enseignant et éducation X   

17 M. Didier LHEUREUX Pers. enseignant et éducation X   

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

19 Mme BARGOIN  Repres. des parents d’élève   X 

20 Mme Michèle PREVOT Repres. des parents d’élève X   

21 Mme Cathy THOMASSON 
MENIGOZ 

Repres. des parents d’élève 
  X 

22 M. Yannick MESNAGE Repres. des parents d’élève   X 

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

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

25 Mme Marie TINARD Repres. des élèves   X 

26 M. Hugo SANCHEZ Repres. des élèves   X 

27 Mme Emma VIDAL Repres. des élèves   X 

TOTAL DES MEMBRES PRESENTS 12 sur 27 
 

Le quorum n’étant pas constaté, la séance est ajournée, le conseil d’administration sera reconvoqué 
 

ORDRE DU JOUR 
 

QUESTIONS PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES 
- Projets pédagogiques et éducatifs 2018-2019 
- Programme des voyages et sorties scolaires 
- Répartition des indemnités pour missions particulières 
- Rentrée 2018 
- Nouveautés de la classe de seconde dans le cadre de la réforme du baccalauréat 
- Calendrier pédagogique 
- Information sur le règlement intérieur : limitation de l’usage des téléphones portables et appareils 

numériques 
QUESTIONS MATERIELLES ET FINANCIERES 

- Décision budgétaire modificative : affectation des crédits globalisés du programme 141 et 
prélèvement sur fonds de roulement 

- Signature de contrats 
- Affectation des logements 
- Admission en non-valeur 
- Autorisation de recrutement de personnels sous contrats de droit public (AED, AESH, Maître au pair) 

et de droit privé (CUI-Parcours Emploi Compétences) 
 
QUESTIONS DIVERSES 

- Demande des représentants des personnels enseignants : limiter les conseils d’administration communs aux 
lycée et collège Bertran de Born. 

 



Le secrétariat de séance est confié à M. BROCHON 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour est approuvé 
 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 3 AVRIL 2018 
 

Résultats du vote 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Le procès-verbal est adopté. 
 

I- QUESTIONS PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES 
 
1.1 Point d’étape sur l’élaboration du projet d’établissement 
 
Monsieur le proviseur présente un avant-projet d’établissement élaboré en tenant compte : 

 du contrat d’objectifs adopté par le conseil d’administration lors de l’année 2016-2017  

 des différentes réflexions présentées lors des conseils pédagogiques. 

 Du projet académique 
Monsieur le proviseur précise que ce projet est encore à finaliser pour une présentation définitive lors du 
premier trimestre 2018-2019. Le projet donne une cohérence à l’ensemble des actions menées pour aboutir à 
une ligne de conduite de l’établissement. 
3 axes sont retenus : 
Axe1 : accompagnement des élèves sur le plan pédagogique et, dans leur parcours professionnel ou parcours 
avenir, avec le soutien des familles et la formation des personnels. 
Axe 2 : ouverture culturelle, internationale et rayonnement de l’établissement. 
Axe 3 : Améliorer le vivre ensemble, en travaillant sur le clim t scolaire, l’engagement citoyen et la vie de 
l’établissement. 
 
1.2 Présentation des projets pédagogiques pour l’année 2018-2019 (voir tableau en annexe) 
 
Monsieur le proviseur met en avant quelques projets reconduits ou nouveaux de l’année à venir, comme les 
ateliers culturels et scientifiques, ou encore les actions qui engagent les élèves comme le concert de l’Unicef. 
Monsieur le proviseur inclut dans cette présentation, le programme du CESC (voir annexe) 
Monsieur Castera rappelle que l’ensemble de ces projets sont déjà financés. 
Monsieur le proviseur présente une action nouvelle liée à l’objectif de revalorisation de la série STMG et la 
motivation de ses élèves. Il s’agit d’un projet numérique en lien avec une nouvelle façon de concevoir la salle 
de classe et l’organisation des apprentissages pédagogiques plus autonomes et différenciés. Il s’agira de doter 
chaque élève d’une classe de 1ere STMG d’une tablette tactile. Cette dotation s’accompagne de 
l’aménagement d’une salle avec un mobilier modulable. Les porteurs de ce projet ont par ailleurs déposé un 
dossier de projet innovant auprès du service du CARDIE au rectorat. Cette demande a reçu la validation du 
corps d’inspection. Ce projet nécessitera un investissement important de la part de l’établissement.  
Mme Thélot, porteuse du projet, apporte des précisions, liées à l’expérience similaire observée dans un collège 
de Corrèze.  
M. Ardoin rappelle la ténacité historique des préjugés concernant les séries technologiques et exprime le 
souhait de voir les deux classes de 1ere bénéficier de l’expérimentation. 
M. Castera précise que l’outil sera doté personnellement à chaque élève pour renforcer la part de travail fourni 
en classe et en dehors de la classe. 

Résultats du vote - Lycée 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0 



Les parents demandent comment seront sélectionnés les élèves. 
La direction répond qu’il n’y aura pas de sélection spécifique. Monsieur le proviseur précise que le projet a 
pour objectif d’être étendu par la suite aux deux classes de 1ere. 
Mme Thelot ajoute que l’équipe pourra bénéficier du retour d’expérience des collègues de Tulle. 
M. le proviseur ajoute que les professeurs auront aussi accès à une nouvelle journée de formation sur le thème 
de la pédagogie par coopération. 
M. Roques s’interroge sur la mise en sécurité des tablettes lors des cours d’EPS. 
Une assurance est prévue pour la casse mais il est préférable de prévoir des casiers pour stocker ce matériel. 
 
1.3 Présentation de la structure 
 
Suite aux opérations d’affectation et d’inscription, la structure du lycée s’est précisée pour la rentrée 2018. 
8 classes de SECONDE (au lieu des 7.5 prévues) soit 280 places  pour 287 élèves affectés. 
7 classes de 1ere  + 2 non dédoublées. Ces classes sont pleines dans toutes les séries à l’exception des classes 
de 1ere S. 
7 classes de Terminales + 2 non dédoublées. Des places sont encore disponibles dans chaque série, dans 
l’attente des éventuels redoublants. 
M. le proviseur adjoint fait un point sur le recrutement parcoursup pour les 3 sections post bac. Chaque classe 
a déjà environ 25 étudiants affectés, mais le recrutement est ralenti par le nombre de candidats en attente 
d’autres réponses. 
M. le proviseur adjoint fait un point sur le calendrier de l’année 2018-2019. Puis il évoque les nouveautés de la 
classe de seconde et l’articulation avec l’accompagnement personnalisé. 
 
1.4 Répartition des IMP 
 
M. le proviseur présente la répartition des 12 IMP du lycée pour l’année 2018-2019 : 
2 pour les référents en EPS 
0.5 pour le référent en histoire géographie 
2 pour les référents en sciences 
2.5 pour les référents numériques 
0.25 pour le référent décrochage scolaire post bac 
4.25 pour le tutorat 
 

Résultats du vote 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0 
 

 
La répartition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
1.5 Point sur le règlement intérieur 
 
M. le proviseur présente la mise en application de l’interdiction du téléphone portable pour la cité scolaire. 
Même si cette interdiction ne concerne que les collégiens, M. le proviseur propose au CA que le règlement 
s’appliquera également aux lycéens. L’interdiction prévue concernera l’usage dans tous les locaux de la cité 
scolaire en dehors des lieux de vie (foyer, restaurant scolaire).  
Le débat intervient sur la possibilité de mettre en application cette interdiction et sur les objectifs de ladite 
mesure.  

Résultats du vote 

Pour : 13 

Contre :  

Abstention : 4 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 



1.6 Liste des manuels scolaires 
 
Les listes sont inchangées pour le lycée et sont disponibles sur le site. 
 
1.7 Programme annuel des voyages et sorties 
 
Le programme prévoit l’ajout de deux nouveaux voyages pour l’année 2018-2019 : 
Le voyage en Grèce avec une participation estimée à 710 euros 
Le voyage à Lyon pour permettre aux étudiants de CPGE d’assister aux oraux de l’ENS. 
 

Résultats du vote 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Le programme est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

II- QUESTIONS MATERIELLES ET FINANCIERES 
 

2-1 Décision budgétaire modificative 2018  
Le conseil d’administration autorise une DBM au budget 2018 :  

- prélèvement sur fonds de roulement 
 

Service général 
- Projet STMG 
- Acquisition de mobilier modulable 
- ALO : compléments crédits de viabilisation 

 
17 000,00€ 
8 000,00 € 

15 000,00 € 
 

TOTAL 40 000,00€ 

 
- Affectation des crédits globalisés du programme 141 

Activités pédagogiques 
- Droits de reprographie 
- Education artistique et culturelle 
- Carnets de correspondances 

 
1 714,35 € 
7 285,65 € 
1 000,00 € 

 

TOTAL 10 000,00€ 

 
 

Résultats du vote 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0 
 

La décision budgétaire modificative est approuvée à l’unanimité des membres présents 
 
 

2-2Contrats  
 
Le conseil d’administration est sollicité pour autoriser la signature d’un contrat avec la société Othis – 
maintenance des ascenseurs (groupement de commandes Région). 
 

Résultats du vote 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0 

La signature est autorisée. 
 



Le conseil d’administration est sollicité pour autoriser la signature d’un contrat avec la société NCI 
Environnement Paprec – collecte et et traitement des déchets (groupement de commandes Département). 
 

Résultats du vote 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0 

La signature est autorisée à l’unanimité des membres présents. 
 
Le conseil d’administration est sollicité pour autoriser la signature d’un contrat avec la société Hycodis – 
location avec option d’achat de sèches mains électrique Dyson 
 

Résultats du vote 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0 

La signature est autorisée à l’unanimité des membres présents. 
 

2-3 Affectation des logements 
En fonction de l’effectif pondéré de la cité scolaire, le chef d’établissement propose les affectations de 
logements de service  
 

 
 
 

Résultats du vote 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0 

La proposition est acceptée et sera transmise au conseil régional de Nouvelle Aquitaine. 
 

2-4 Admission en non-valeur 
L’Agent comptable sollicite l’admission en non-valeur de la créance n°16CA12C057323 d’un montant de 
120,00€ comme suite à l’émission d’un certificat d’irrecouvrabilité émis par Maître Champion, huissier de 
justice. 
 

Résultats du vote 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Bâtiment Niveau côté n° Type Superficie Fonction
Nature 

concess ion

Fonction 

E/R 

Dérogation à  

l 'obl igation 

de loger

Fonction occupant

Nature 

occupation 

réel le

Occupant 

E/R 
Nom de l 'occupant

R+1 gauche 13 T4 115 m² CPE NAS Etat CPE NAS Etat Mme PICOT

R+1 droite 14 T4 118 m² ATT Electricien NAS Région Non ATT Electricien NAS Région Laurent GIBERT

R+2 gauche 23 T4 117 ATT ISS NAS Région Non ATT ISS NAS Région Antonio MOLINA

R+2 droite 24 T4 118m² APAE Fondé de pouvoir NAS Etat Non Attaché fondé de pouvoir NAS Etat Magal i  CASTERA

R+3 33 T5 164 m² Proviseur NAS Etat Non Proviseur NAS Etat Gui l laume MOUETTE

RDC 1 T4 112 m² ATT Agent d'accuei l NAS Région Non ATT Accuei l NAS Région Georges  BORDES

R+1 gauche 11 T5 144 m² Principal  adjoint NAS Etat Non Principal  adjoint NAS Etat Chris tine DUVALEIX

R+1 droite 12 T4 110 m² CPE NAS Etat Non CPE NAS Etat Isabel le BRAHIM

R+2 gauche 21 T5 141m² Proviseur adjoint NAS Etat Non Proviseur adjoint NAS Etat Stéphane BROCHON

R+2 droite 22 T4 114 m² SAENES Intendance NAS Etat Non SAENES intendance NAS Etat Li l ian ASSICOT

R+3 gauche 31 T3 90 m² Technicien NAS Région Oui Secrétaire intendance COP Etat Catherine CAILLE

R+3 droite 32 T5 139 m² Gestionnaire NAS Etat Oui

Nord                            

5, rue 

Charles  

Mangold

Sud                           

3, rue 

Charles  

Mangold

PROPOSITION D'AFFECTATION DES LOGEMENTS DE FONCTION DU LYCEE BERTRAN DE BORN - ANNEE 2018-2019



L’admission en non-valeur est acceptée à l’unanimité des membres présents. 
 

 

2-5 Autorisation de signer des contrats de droit public : il s’agit de régulariser les situations en fonction 

de l’évolution des dotations. 
AED :  
Lycée : 8,5 postes 
 

Résultats du vote 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
La signature est autorisée à l’unanimité des membres présents. 
 
AESH et assistants pédagogiques : 23,5 postes 
 

Résultats du vote 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
La signature est autorisée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
Questions diverses 
 
Les représentants des professeurs s’interrogent sur la nécessité de multiplier les CA communs entre le lycée et 
le collège. Ils soulignent le manque de clarté, et la longueur parfois excessive.  
M. le gestionnaire répond que certains thèmes comme le compte financier ou le budget contiennent des 
informations importantes pour l’ensemble de la cité scolaire. 
Les représentants des professeurs expriment leur réflexion sur les espaces contraints en particulier l’absence 
d’un foyer pour les collégiens, ou encore la saturation du CDI. Ils demandent si la construction à venir du 
nouvel équipement sportif ne peut pas être l’occasion de prévoir une emprise foncière pour un nouveau CDI. 
 
Monsieur le gestionnaire répond que l’espace est en effet très contraint partout. Le nouvel équipement sportif 
a déjà nécessité une rallonge budgétaire de 600 000 euros. Ce projet prévoit l’aménagement d’un plateau 
sportif qu’il serait difficile de restreindre par un nouveau bâtiment. Ce projet de salle accro sport met fin au 
PPI3 ce qi signifie que le lycée Bertran de Born ne sera pas prioritaire pour une prochaine restructuration.  
 
M. Roques rappelle que la salle de sport était prévue au début du projet de restructuration et non à la fin. Il 
rappelle également que les équipes avaient émis des réserves sur l’exiguïté des espaces lors des consultations 
sur le projet de restructuration. Il évoque enfin les difficultés pour obtenir des installations municipales pour 
l’année 2018-2019. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 50 
 
 
 

    Le Président du conseil d’administration, 
 
 
    Guillaume MOUETTE 
 
 
 
 


