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Membres Présents : 17 

Membres Absents :   11 

Membres Excusés :   2 

Quorum : 13 
 

 

 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

  
 Questions pédagogiques et éducatives :  

Préparation de la rentrée scolaire 2016-2017,  

Répartition des indemnités pour missions particulières,  

Projets pédagogiques,  

Programme annuel des voyages et sorties scolaires,  

 Questions administratives, financières et matérielles :  

 DBM,  

 Conventions – contrats,  

 Concessions de logement,  

 Contrats de travail – autorisation de recrutement AED, MAP, CUI.  

 Questions et informations diverses.  

 

 

  

 

 

 

Président : M. Guillaume MOUETTE 

 

 

Secrétaire : M. Stéphane BROCHON  

Signature,  
 

  Le Président, 

ou Chef d'Etablissement 

Signature, 

 

 

 

 

Guillaume MOUETTE 

 

 

NATURE DES QUESTIONS TRAITEES 

 

1- QUESTIONS PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES 

1.1 Préparation de la rentrée scolaire 2017 

1.2 Répartition des Indemnités pour Missions Particulières 

1.3 Projets pédagogiques 

1.4 Voyages scolaires et échanges 

 

2- QUESTIONS FINANCIERES ET MATERIELLES 

2.1 DBM / Répartition des crédits pédagogiques globalisés programme 

141 

2.2 Autorisations de signer des contrats et conventions 

2.3 Concessions de logement 

2.4 Contrats de travail 

2.5 Remise gracieuse et admission en non-valeur 

2.6 Don à l’association sportive 

2.7 Participation au festival décentralisé du film d’histoire de Pessac 

 

3- QUESTIONS DIVERSES 

3.1 Adoption du procès-verbal précédent 

3.2 Information sur les subventions obtenues du Conseil Régional 

3.3 Présentation du calendrier scolaire 2017-2018 

3.4 Origine des nouveaux élèves de 2nde  
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Le conseil d’administration se réunit le 3 juillet 2017, sous la présidence de Monsieur MOUETTE, Proviseur 

du lycée, à la suite d’une convocation adressée le 23 juin 2017, soit au moins 10 jours avant, conformément 

aux dispositions du code de l’éducation et du décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié. 

 

Vu le Code de l’Education 

Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié, 

Vu la circulaire n°88-079 du 28 mars 1988 

 

La séance est ouverte à 18h09 

 

 

1- QUESTIONS PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES 

 

1.1 Préparation de la rentrée scolaire 2017 

 

Monsieur le proviseur présente un bilan d’étape de la préparation de la rentrée 2017. 

L’affectation en 2
nde

 révèle un fort taux de pression et donc une grande attractivité de l’établissement. 

Monsieur le proviseur confirme la structure des classes de 1ere et Terminale telle qu’elle fut présentée 

au mois de février. 

Monsieur le proviseur rappelle également les obligations des établissements concernant l’obligation 

d’accueil des élèves redoublants de Terminale. 

Monsieur le proviseur présente les résultats des examens du BTS SIO qui montrent une hausse par 

rapport à l’année précédente. Il convient de noter la bonne réussite des élèves issus de bac professionnel 

dans la même proportion que ceux issus des autres catégories de baccalauréat. Ce premier succès 

confirme l’ambition du lycée de poursuivre l’accompagnement et le suivi de ces élèves. 

Enfin Monsieur le proviseur souligne le bon recrutement des deux classes préparatoires à l’issue des 

opérations APB. 

Monsieur le proviseur fait également le point sur les nominations de postes de professeurs. Le lycée 

accueillera 6 professeurs stagiaires et connaît déjà deux nominations de professeurs titulaires. Mais un 

point d’inquiétude demeure concernant 3 postes à pourvoir en éco-gestion au moment où 

l’établissement entend entreprendre plusieurs projets en série STMG. 
 

 

 

1.2 Répartition des Indemnités pour Missions Particulières 

 

Le lycée bénéficiera pour l’année 2017-2018 de 12 Indemnités pour Missions Particulières (ou IMP) 

réparties comme suit : 

2.5 en EPS (coordination) 

0.5 en Histoire, 1 en SVT et 1 en physique-chimie (coordination et gestion des cabinets) 

0.75 pour le suivi des étudiants du BTS 

2.5 pour les référents numériques 

7 fois 0.5 et une fois 0.25 soit 3.75 pour le tutorat en classe de 2nde. 

 
 

1.3 Projets pédagogiques 

 

Monsieur le proviseur présente la synthèse de la réunion tenue le 29 juin sur le thème des projets en 

série STMG. 

Trois marges de progrès sont identifiées : pédagogique, orientation et valorisation. 

Parmi les projets envisagés, Monsieur le proviseur présente les journées d’intégration, le parcours 

d’orientation, la mise en place d’une web radio, le développement de jeu sérieux, l’amélioration de 

l’accompagnement des élèves. 

 

Le conseil d’administration est sollicité pour autoriser l’organisation des projets suivants et la signature 

des contrats et conventions nécessaires à leur mise en œuvre : 

 

 

 



 

  
 

 

 

PROJETS PEDAGOGIQUES ET CULTURELS 

 

 
 

 

Contribution 

des 

participants 

/ sortie 

 Participants  Lycée 

 Crédits 

programme 

141 MEN 

 Etat (autres 

ministères) 
 Collectivités  Dons  Autres  Total 

A la rencontre de l'art contemporain Mmes LEMOINE et QUINTARD     1 500,00 €       500,00 €       500,00 €       500,00 €    1 500,00 € 

Résidence d'artiste Mmes LEMOINE et QUINTARD     4 500,00 €    1 500,00 €    1 500,00 €    1 500,00 €    4 500,00 € 

Création d'une webradio Mmes THELOT et LECOCGUIC        250,00 €       250,00 €       250,00 € 

Exploration patrimoine
Mmes LEMOINE, QUINTARD et 

M. GUIMBAIL
       600,00 €       300,00 €       300,00 €       600,00 € 

Parcours spectacles à l 'Agora Mme LEMOINE        560,00 €            7,00 €       560,00 €       560,00 € 

Projet ciné BdeB M. GUIMBAIL        690,00 €            2,00 €       460,00 €       230,00 €       690,00 € 

Cartpass pour l 'art et l 'essai M. GUIMBAIL        100,00 €       100,00 €       100,00 € 

Didascalies Mme CHASSE     1 600,00 €         30,00 €       450,00 €       650,00 €       500,00 €    1 600,00 € 

Parcours spectacle vivant Mme AUGRAS     4 500,00 €            5,00 €    2 500,00 €    2 000,00 €    4 500,00 € 

Atelier théâtre Mme CHASSE     1 700,00 €    1 700,00 €    1 700,00 € 

Olympiades de physiques MM. TORRENS et DUCASSOU        700,00 €       700,00 €       700,00 € 

Expositions capsciences M. MOUETTE        400,00 €       400,00 €       400,00 € 

  17 100,00 €    3 970,00 €    4 400,00 €    2 030,00 €    4 000,00 €    2 000,00 €                -   €       700,00 €  17 100,00 € 

 Coût estimé 

 Financements 

Projet Porteurs de projet

TOTAL  
 

 

 
 

Actions Public concerné Durée Partenaires Coût estimé

Prévention des addictions 2nde 2h en classe Police nationale Gratuit

Info droit Gratuit

Education à la sexualité et 

information sur la contraception
1ère 2h

Centre de planification 

et d'éducation familiale
Gratuit

Prévention des dangers des 

réseaux sociaux
2nde 1h par classe Police nationale Gratuit

Sécurité routière 1ère
Sécurité routière - 

préfecture
Gratuit

Initiation aux gestes de 

premiers secours
BVS Infirmières Gratuit

Formation PSC1 Infirmières Gratuit

Don du sang
Personnels et 

élèves majeurs
EFS Gratuit

ACTIONS D'EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE

 
 

Les projets sont approuvés à l’unanimité des présents. 
 

 

 

 

 

 

1.4 Voyages scolaires et échanges 

 

Il est demandé au conseil d’administration d’approuver le programme annuel des voyages et sorties 

scolaires, de fixer la contribution financière facultative des participants, d’autoriser la passation des 

marchés, la signature des contrats et conventions nécessaires à sa mise en œuvre : 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Monsieur le proviseur souligne la volonté de l’établissement de proposer les projets de voyages et 

échanges à un nombre d’élèves toujours plus large. 

Monsieur le gestionnaire précise que certaines actions du programme sont priorisées afin de pouvoir 

prétendre aux subventions du Conseil Régional. 

Monsieur Kaminker signale la disponibilité de l’association des anciens élèves pour subventionner les 

projets de voyages. 

Les représentants des parents d’élèves demandent des précisions sur le coût estimatif par famille. 

Monsieur le gestionnaire confirme que le coût est toujours un maximum et que les trop perçus sont 

remboursés. 

 

Le programme d’échanges et de voyages est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

2- QUESTIONS FINANCIERES ET MATERIELLES 

 

2.1 DBM / Répartition des crédits pédagogiques globalisés programme 141 

 

Dotation 2017 2 954,00 €   

Dotation complémentaire décembre 2016 936,21 €   

Total à affecter 3 890,21 €   

  13EAC- Education artistique et culturelle 2 090,21€ 

  13REP - Droits de reprographie 1 800,00€ 

  Total à affecter 3 890,21€ 

 

La DBM est adoptée à l’unanimité. 

2.2 Autorisations de signer des contrats et conventions : 

Priorité Projet Destination Porteur du projet Classes concernées Dates Détails
Estimation du coût 

/ élève

1 Voyage culturel et mémoriel Pologne Aushwitz M. Lucot et M. Rochard 15 élèves de Terminale toutes séries Février 2018

Voyage culturel Lyon - histoire de l'art M. Majhid Option histoire de l'art - Ens. Patrimoine Décembre 2017 200,00 €

2 Voyage culturel et linguistique Canaries (Espagne) M. Costes Baccibac 350,00 €

Voyage culturel et linguistique Zamora (Espagne) Mme Lagrange CPGE Vacances d'hiver 400,00 €

3 Voyage culturel et linguistique Cornouailles Mme Degraves 49 élèves de 2nde 28 avril au 4 mai 2018 400,00 €

Voyage culturel et linguistique BILBAO Mme Lecocquic T STMG 200,00 €

Voyage culturel et linguistique Madrid Mme Lecocquic 1ère Tale section européenne 200,00 €

Echange Russie n°2 Labytnangui Mme Boitard 1ere LV2
Accueil en octobre 2018 et départ 

en décembre 2018
10ème anniversaire de cet échange 1 000,00 €

Séjour d'intégration Base de loisirs Equipe pédagogique STMG 1ère et Tale STMG Septembre 2017 Gratuit

4 Voyage culturel et linguistique Val d'Aran-Barcelone M. Peyrouny 2nde-1ère-Term occ Mars 2018 4 jours 160,00 €

Echange Russie n°1 Novossibirsk Mme Boitard 4e-3e LV2 + 1ère Term Lv3
Accueil en novembre 2017 / 

départ en février 2018
900,00 €

5 Voyage culturel Catalogne Antique Mme Guerrero - M. Raison
3ème latinistes - 2nde latinistes + section 

européenne
Fin avril 2018 Projet en cours de réflexion 340,00 €

Séjour sportif Cauterets MM. Lafitte et Lheureux 5ème Janvier - Février 2018 2 x 5 jours 270,00 €

Voyage culturel et linguistique Angleterre Mme Lécolier 4ème Fin avril 2018 5 jours 400,00 €

Voyage culturel et linguistique Barcelone (Espagne) M. Barbosa 4ème Fin avril 2018 5 jours 315,00 €

Voyage culturel et linguistique Landes M. Peyrouny 4e-3e Fin avril 2018 3 jours 100,00 €

Voyage culturel et linguistique Aubrac M. Peyrouny 6e Juin 2018 2 jours 60,00 €

Sortie culturelle Bordeaux M. Peyrouny 4e Décembre 2017 1 jour 10,00 €

Sortie culturelle Pays des bastides M. Peyrouny 5e Juin 2018 1 jour 25,00 €

12 350,00 €

75,00 €
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1 020,00 €

4 320,00 €

1 200,00 €

400,00 €

600,00 €

2 000,00 €

TOTAL LYCEE

TOTAL COLLEGE 7 050,00 €

Estimation du coût 

établissement

945,00 €

300,00 €

180,00 €

30,00 €

600,00 €

1 050,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

2 000,00 €

480,00 €

1 800,00 €



 

  
 

 

 

 

Le Conseil d'Administration est sollicité pour autoriser le Chef d'Etablissement à signer les contrats  et 

conventions :  

 

- Convention avec Ciné cinéma       Adoptée à l’unanimité 

- Convention avec la DGFIP pour le télépaiement des créances   Adoptée à l’unanimité 

- Convention pour la mise en œuvre de la quinzaine de l’orientation 2017  Adoptée à l’unanimité  

 

 

2.3  Concessions de logement  

 

L’effectif pondéré de la cité scolaire Bertran de Born correspond à 8 concessions par NAS pour le 

personnel d’Etat. 

Il est proposé à la collectivité territoriale la répartition suivante des concessions de logement 

 

Bâtiment Type Superficie Fonction 
Nature 

d'occupation 

Dérogation 

à 

l'obligation 

de loger 

Nature 

occupation 

réelle 

Nom de l'occupant 
Loyer 

mensuel 

Nord                            
5, rue 

Charles 

Mangold 

T4 115 m² 
Technicien 

territorial 
NAS Oui vacant  - 

T4 118 m² ATT Electricien NAS Non NAS Laurent GIBERT - 

T4 117 ATT ISS NAS Non NAS Antonio MOLINA - 

T4 118m² 
APAE Fondée de 

pouvoir 
NAS Non NAS Magali CASTERA - 

T5 164 m² Proviseur NAS Non NAS 
Guillaume 

MOUETTE 
- 

Sud                           
3, rue 

Charles 

Mangold 

T4 112 m² 
ATT Agent 

d'accueil 
NAS Non NAS Georges BORDES - 

T5 144 m² Principal adjoint NAS Non NAS 
Christine 

DUVALEIX 
- 

T4 110 m² CPE NAS Non NAS Isabelle BRAHIM - 

T5 141m² Proviseur adjoint NAS Non NAS 
Stéphane 

BROCHON 
- 

T4 114 m² Intendance NAS 
  

  

T3 90 m² CPE NAS Oui  COP Catherine CAILLE 430,00 € 

T5 139 m² Gestionnaire NAS Oui COP Fabienne GIRALT 588,00 € 

 

Monsieur le gestionnaire souligne que deux logements vacants sont attribués à des personnels de 

l’établissement en concession par occupation précaire. 

 

La répartition est approuvée à l’unanimité. 

 

 

2.4 Contrats de travail 

 

- Autorisation de recrutement et signature des contrats des CAE-CUI  adoptée à l’unanimité 

- Autorisation de recrutement et signature des contrats des EAP adoptée à l’unanimité 

- Autorisation de recrutement et signature des contrats des Assistants d’éducation adoptée à l’unanimité 

- Autorisation de recrutement et signature des contrats des Maîtres au pair : 1 poste adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

2.5 Remise gracieuse et admission en non-valeur : 

 

Le conseil d’administration est sollicité pour admettre les créances en non-valeur : 

 

Nature de la créance Montant Fait générateur 

Frais scolaires septembre – décembre 

2016 

151,00€ Certificat d’irrecouvrabilité émis 

par maître PAILLETTE : famille 

insolvable 

 

La créance est admise en non-valeur à l’unanimité. 

 

 

 

2.6 Don à l’association sportive les Bleuets : 

 

Le conseil d’administration est sollicité pour attribuer un don de 720 euros à l’association sportive. 

M. Roques, professeur d’EPS, élu au conseil d’administration  remercie les fédérations de parents pour 

leur don de 350 euros (200 pour la FCPE et 150 pour la PEEP). Il rappelle que les performances 

nombreuses et régulières des élèves de la cité scolaire engendrent des frais de déplacements importants 

et répétés pour accompagner les différentes équipes dans les championnats académiques et nationaux. 

 

Le don est attribué à l’unanimité. 
 

 

2.7 Participation au festival décentralisé du film d’histoire de Pessac 

 

M. Rochard, professeur d’histoire-géographie, présente la participation des élèves du lycée au festival 

décentralisé du film d’histoire de Pessac au mois de novembre 2017. 

Le coût est estimé à 3.2 euros par élève. 

 

L’action est approuvée à l’unanimité. 

 

 

3- QUESTIONS DIVERSES 

 

3.1 Adoption du procès verbal précédent : adopté à l’unanimité 

 

3.2 Information sur les subventions obtenues du conseil régional 

 

Objet 
Date de la Commission 

permanente 
Montant 

Transport des élèves dans le cadre de l’EPS (2
nd

 

semestre 2016) 
13 mars 2017  8 321,08 € 

Acquisition de matériels d’entretien 3 avril 2017 13 000,00 € 

Acquisition d’une table de tri pour le service de 

restauration 
15 mai 2017 7 300,00 € 

 

 

3.3 Présentation du calendrier scolaire 2017-2018  par Monsieur le proviseur. 

 

 

3.4 Les représentants des parents d’élèves demandent une précision sur l’origine des nouveaux élèves de 

2
nde

. Monsieur le proviseur adjoint précise que les élèves sont principalement issus du collège Bertran de 

Born, et dans une moindre mesure des collèges de Vergt, de Michel de Montaigne et de Clos Chassaing. 

 

La séance est levée à 19h30. 


