
 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU 11/02/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le conseil d’administration se réunit le lundi 11 février 2019 à 18 heures, sous la présidence de M. Guillaume 
MOUETTE, Proviseur de la cité scolaire Bertran de Born, sur convocation adressée le 1

er
 février 2019, soit 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 Proviseure adjointe X   

3 M. Laurent CASTERA Gestionnaire 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. Lionel DUCASSOU 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-Amélie ROUSSET-GOURBAT Repres. des élèves X   

30 M. Nicolas ROCHARD Repres. des élèves X   

TOTAL DES MEMBRES PRESENTS 22 sur 30 

 
 

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 18 heures 10. 
 

 

LYCEE BERTRAN DE BORN 

Année scolaire 2018-2019 

Séance n 3 



ORDRE DU JOUR 
 

 Préparation de la rentrée 2019,  

 Contrats et conventions,  

 Questions et informations diverses.  
 
 

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

L’ordre du jour est approuvé  
 
 
LYCEE : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29/11 2018  
VOTE : 
 

Résultats du vote 

Pour : 22 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Le procès-verbal est adopté. 
 

 
Préparation de la rentrée 2019 

 
Monsieur le Proviseur fait part des remarques concernant la rentrée 2019 : 
 

- Du fait de la nouvelle réforme il existe une incertitude sur la répartition des élèves en 
première en fonction des choix qu’effectueront les élèves. 

- Les séries actuelles disparaissent faisant place à un tronc commun et des spécialités. 
- La dotation horaire pour l’établissement est environ la même que l’an dernier mais sa 

répartition sera différente. 
- Pour les secondes il s’agit de la deuxième année de la réforme mais il n’y a pas beaucoup de 

changement. Il y aura 7 groupes d’anglais prévus avec répartition des « langues 1 » dans ces 
7 groupes. 

-  
Les nouveautés pour cette rentrée 2019 sont les suivantes : 
 

- Les SES deviennent une discipline obligatoire pour tous (1h30). 
- Création d’un enseignement les « Sciences numériques technologiques » (SNT) pour 

sensibiliser les élèves au numérique. Cet enseignement est ouvert à tous les professeurs. 
- L’accompagnement personnalisé qui était obligatoire avec 2 heures par élève devient plus 

souple : 54 heures sur l’année (devant des professeurs, visite de forum, construction de son 
projet personnel avec le professeur principal...) 
Monsieur le Proviseur mentionne la possibilité d’utiliser des heures pour alléger les 7 
groupes d’anglais qui tournent à plus de 30 élèves par groupe. Faut-il faire la même chose 
avec les SNT ou les SES ? La réflexion est en cours. 

Résultats du vote - Lycée 

Pour : 22 

Contre : 0 

Abstention : 0 



- Les élèves peuvent prendre en plus du tronc commun et des enseignements de spécialités, 
un enseignement facultatif (histoire des arts, grec, latin, occitan, russe 3, EPS ...), un 
enseignement facultatif technologique (sciences et laboratoire, sciences et gestion...). 

 
Le lycée reçoit une dotation règlementaire de base et une enveloppe supplémentaire pour le reste 
qui par exemple donne environ 12 heures de marges par classe. 
 
M DUCASSOU (professeur) indique que dans les programmes la disparition du terme 
« technologique » pour les enseignements facultatifs ce qui mettrait sur un même plan tous les 
enseignements facultatifs. 
 
M ROQUES (professeur) indique la contingence matérielle pour l’EPS concernant les déplacements 
en cars, soit 59 places maximum par car, soit deux groupes de 28 et 29 élèves plus deux professeurs 
pour un véhicule. Si on dépasse ce chiffre de 59 il faut un deuxième car avec les frais que cela induit.  
 
M JOSEPH (parent élève) pose des questions concernant le nouvel enseignement SNT. Mme THIESSE 
(professeur) répond que les professeurs seront formés sur 4 jours seulement et qu’il sera difficile 
pour les professeurs d’assurer cet enseignement même pour les professeurs de mathématiques. 
M GUIMBAIL (professeur) rappelle que d’habitude les professeurs sont formés après plusieurs 
années d’études, que l’enseignement est prévu à 35 élèves, et que les élèves ne devraient pas être 
devant des ordinateurs...tout ceci ne respire pas le sérieux. 
 
Il ressort des discussions qu’il n’y a pas pour l’instant de volontaire pour cet enseignement à Bertran 
de Born. Monsieur le Proviseur indique qu’il faudra bien le proposer aux élèves. 
 
 
La classe de Première : 
 
Les enseignements seront dispensés dans un tronc commun (français, langue, Hist géo, phys chimie, 
EPS) et trois enseignements de spécialités (3x4 heures parmi 5 groupes de Maths, 3 de Phys, 3 de 
SVT, 2 de Eco SES, 2 de HIDA, 3 de Spé langue, 2 de Spé HG sciences politiques, 1 de Spé Littérature, 
1 de Spé informatique et 1 spé de langues anciennes). 
En mars les élèves choisiront leur spécialité et l’organisation se précisera. Il y aura 7 classes de 
première générale et 2 classes de STMG. 
 
Monsieur le Proviseur fait les remarques suivantes : 
 

-  Si les élèves choisissent en trop petit nombre un enseignement de spécialité ce dernier ne 
pourra pas être mis en place 

- La difficulté du système vient du nombre théorique de combinaisons possibles (une 
centaine). Après un premier sondage auprès des élèves on obtient une soixantaine de 
combinaison. On trouve 10 à 12 combinaisons choisies par un seul élève. Ces combinaisons 
ne pourront pas être mises en œuvre... 
 

Mme BEGUE (parent d’élève) pose la question du déroulement à venir pour les élèves. 
 
Monsieur le Proviseur indique que les élèves de secondes se positionneront sur 4 choix de spécialité 
et l’administration travaillera sur la structure. Puis du deuxième au troisième trimestre une 
discussion avec les élèves aura lieu afin d’affiner leur choix dans le respect maximum du projet de 
l’élève. L’idée générale est de retenir 30 à 40 parcours possibles. La cohérence du choix se fera en 
regard du projet professionnel de l’élève. 
 



M GUIMBAIL (professeur) souligne le dilemme que vont rencontrer les élèves pour le choix sur les 
mathématiques car elles sont présentes dans de nombreux concours, cette liberté de choix et un 
leurre et l’on risque d’assister à la reconstitution de filières. Il risque d’y avoir un tri social sur les 
maths. De plus les élèves seront angoissés sur le choix à faire. 
 
Plusieurs remarques tournent autour des sciences, et du niveau en maths pour les ex SES, du choix 
d’une spécialité dans un autre établissement ? Mme BEGUE Mme VALADE (parents élèves). 
 
Monsieur le Proviseur indique que le post bac évolue ou va évoluer (exemple les études de 
médecine), que l’élève en fonction de la cohérence de son projet professionnel pourra suivre une 
spécialité dans un autre établissement. 
 
M GUIMBAIL pose la question du seuil pour l’ouverture ou non d’une spécialité (exemple Science de 
l’ingénieur). Monsieur le Proviseur répond que si seuls 8 à 9 élèves demandent une spécialité celle-ci 
ne sera pas ouverte mais d’autres éléments interviennent comme la structure sur Périgueux. Il y aura 
des effets de seuil, nous sommes pour l’instant et de façon théorique à 25 groupes, si l’on suit le 
sondage, pour 22 prévus. Des évolutions sont possibles. Le moment est compliqué mais les élèves 
feront 4 vœux pour arrêter 3 vœux en juin. Le dernier conseil de classe se prononcera sur le passage 
en première générale ou première professionnelle ou première technologique et fera des 
préconisations sur les enseignements de spécialités. Il y aura un dialogue avec l’élève entre le 2ème 
conseil de classe et le 3ème conseil de classe. 
 
 
Les terminales. 
 
Il y a peu de changements cette année, une L, 3 ES, 3 S, 2 STMG, BTS, Classes prépa, cadets de la 
République. 
 
En ce qui concerne les moyens humains, pas de carte scolaire et un volume en BMP important qui 
permet une marge de manœuvre importante. (cf tableaux) 
 
M DUCASSOU (professeur) se demande s’il ne serait pas possible de proposer une création de poste 
en Physique car le BMP plus un stagiaire on arrive à 33 heures. ? 
 
Monsieur le proviseur soumet au vote cette proposition : 
VOTE POUR LA DEMANDE DE POSTE EN PHYSIQUE : 
 

Résultats du vote 

Pour : 22 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
La demande est votée à l’unanimité. 

 
 
M GUIMBAIL (professeur) se demande si l’on ne pourrait pas faire la même chose en 
mathématiques ?  
Mme THIESSE (professeur) répond que la marge est trop juste et que cela poserait des problèmes de 
répartition de service en blocs horaires cohérents. 
 
Avis du conseil d’administration sur la répartition des moyens. 
M GUIMBAIL (professeur) souhaite expliquer le refus de voter la répartition de la DHG. Le volume 
global diminue avec 35 élèves par classe, 22 groupes sont prévus alors que les premières indications 
indiquent la nécessité d’en prévoir 25, si l’on veut une spécialité supplémentaire il faudra réduire les 



dédoublements ailleurs, les SNT sont prévues pour 35 élèves, des options fusionnent avec des 
enseignements de spécialités, et les 54 heures d’AP sont flottantes et mal définies. 
 
VOTE SUR LA REPARTITION DE LA DHG : 
 

Résultats du vote 

Pour : 6 

Contre : 6 

Abstention : 10 

 
LA REPARTITION EST APPROUVEE PAR VOIX PREPONDERANTE DU PROVISEUR EN CAS D’EGALITE. 

 
 
 
Voyage à Saragosse 

 
Du lundi 13 au lundi 17 mai 2019 pour 48 élèves avec un coût de 320 euros par participant. 
 
VOTE : 

Résultats du vote 

Pour : 22 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
VOYAGE APPROUVE A L’UNANIMITE 

 
 
 
Convention AMOPA  

 

Utilisation des locaux à titre gracieux par l’AMOPA le 6 avril pour leur assemblée générale (chapelle 
et réfectoire) 
 
VOTE : 

Résultats du vote 

Pour : 16 

Contre : 0 

Abstention : 6 

 
CONVENTION APPROUVEE. 

 
 
M DUCASSOU explique l’abstention par le fait de fournir à titre gracieux des locaux à une association 
alors qu’entre établissement scolaire on nous fait payer pour l’utilisation de salles. 
M le gestionnaire explique que cela est courant pour différentes associations, qu’aucun service 
humain n’est rendu, seule l’électricité est fournie. Cela reviendrait à demander une somme très 
faible (moins de 10 euros.) 
 
 
Infos diverses 

 

Le 12 avril le forum des métiers sera relancé (utilisation d’une base d’anciens élèves d’environ 300 
noms) ; les élèves auront le choix pour deux secteurs professionnels. Le matin sera consacré aux 
élèves de 2nd et l’après-midi aux élèves de 3ème. 
 



Mme JOSEPH (parent d’élève) indique que la PEEP envisage une collecte d’anciens livres de classe 
obsolètes (sauf les livres d’histoire) afin de les envoyer via une association partage France Afrique en 
Guinée. Cette journée de collecte pourra se faire vers Pâques. 
M ROQUES (professeur) soutient cette initiative car cela permet le développement de la 
francophonie, mais pour cela, il précise qu’il n’enverrait pas les livres d’anglais non plus, l’anglais 
étant déjà suffisamment dominateur à ses yeux, inutile de favoriser son développement. 
 
VOTE : 

Résultats du vote 

Pour : 22 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
JOURNEE DE COLLECTE VOTEE A L’UNANIMITE 

 
 
 
Monsieur le Proviseur clôt le conseil d’administration et invite les participants à un pot amical au 
réfectoire. 
 
 
 
 
 
 

    Le Président du conseil d’administration, 
 
 
 
 
 
 
    Guillaume MOUETTE 

 


