
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 19 NOVEMBRE 2018 

 
 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration se réunit le lundi 19 novembre 2018 à 18 heures, sous la présidence de M. 
Guillaume MOUETTE, Proviseur de la cité scolaire Bertran de Born, sur convocation adressée le 9 novembre 
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 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 M. Vincent NAVARRO Personne qualifiée DSDEN X   

10 Mme Delphine LABAILS Personne qualifiée CD X   

11 Mme Béatrice BOUZINAC Pers. enseignant et éducation X   

12 Mme Isabelle LECOLIER Pers. enseignant et éducation X   

13 Mme Cécile RAYNAUD Pers. enseignant et éducation X   

14 Mme Isabelle VIERNE Pers. enseignant et éducation X   

15 M. Olivier LAFFITTE Pers. enseignant et éducation   X 

16 Mme Cécile TISSIER Pers. enseignant et éducation X   

17 M. Paul-Louis CAILLER Pers. enseignant et éducation X   

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

19 Mme Patricia BARGOIN  Repres. des parents d’élève X   

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

21 M. Serge METIFEU Repres. des parents d’élève  X  

22 Mme Karine PICOD Repres. des parents d’élève X   

23 Mme Sophie CARLES Repres. des parents d’élève X   

24 Mme Marie-Aude MANIEZ Repres. des parents d’élève   X 

25 M. Rénato RIBREIRO FERNANDES Repres. des élèves X   

26 M. Noé DANIEL-LAMAZIERE Repres. des élèves X   

27 M. Léonard IMBERDIS Repres. des élèves X   

TOTAL DES MEMBRES PRESENTS 21 sur 27 

 

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 18 heures 15.  M. Mouette, Proviseur de la Cité scolaire, 

remercie chacun.e de sa présence et de son intérêt porté à la vie de l’établissement. 

 
 
 

COLLEGE BERTRAN DE BORN 

Année scolaire 2018-2019 

Séance n° 1 



ORDRE DU JOUR 
 
INSTALLATION DES DIFFERENTES INSTANCES,  

CONTRAT D’OBJECTIF COLLEGE,  

CONTRATS ET CONVENTIONS,  

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

 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour est approuvé 
 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 JUILLET 2018 
En l’absence du procès-verbal du précédent CA du 5 juillet, celui-ci ne peut donc pas être approuvé. 
 
 

I -Les questions diverses sont évoquées dès à présent. 

I.1. Une question sur l’équipement des salles (vidéoprojecteurs) qui sera en fait abordée au 

CA du 29 novembre prochain en présence des collègues du lycée. 

I.2. Une demande d’une parente d’élève, Mme Patricia Bargoin, qui souhaiterait que les 

enseignants de la Cité scolaire préviennent par avance les élèves lorsqu’ils font grève 

afin que ces derniers évitent d’amener les livres et cahiers dont ils ne se serviront pas. 

M. Mouette dit que les enseignants élus au CA feront remonter à leurs collègues cette 

demande. 

Une parente d’élève, Mme Michèle Prévot, rappelle que le droit de grève et la liberté 

syndicale sont reconnus aux enseignants. Une enseignante, Mme Béatrice Bouzinac, 

relève que le droit de grève est reconnu aux enseignants qui peuvent décider le jour 

même de se mettre, ou non, en grève. 

 

II- Installation des différentes instances 

> voir livret distribué 
 
 
 
 

 
Vote à l’unanimité des différentes instances et Commissions. 

 

 

Résultats du vote  

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Résultats du vote  

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstention : 0 



III - Le Contrat d’objectifs 2020 collège 

Ce contrat d’objectifs collège a été rédigé en 2016 mais n’a pas été voté en CA. 

M. Mouette en fera la lecture lors de cette séance afin qu’il soit voté lors du prochain 

Conseil d’administration du 29 novembre 2018. 

M. Mouette rappelle que le contrat d’objectifs définit, pour quatre ans au collège, les 

objectifs à atteindre par l’établissement au regard des axes du projet académique et 

mentionne les indicateurs qui permettront d’apprécier la réalisation de ces objectifs. 

L’équipe qui a travaillé sur ce Contrat d’objectifs 2016-2020 a ainsi dégagé des points 

forts que M. Mouette énonce : 

- D’abord la « situation générale de l'établissement » avec : 

 Une carte des enseignements linguistiques (LV et LA) bien implantée, cohérente 

avec le lycée : source d'attractivité pour l'établissement  

 Des équipes de vie scolaire séparées pour la cité scolaire qui coopèrent, 

mutualisent leurs moyens humains et globalement dotées de façon satisfaisante. 

M. Mouette souligne la coopération entre les vies scolaires collège et lycée et la 

mutualisation des moyens qui sont des facteurs de cohésion indispensables dans une cité 

scolaire. 

- Puis M. Mouette évoque « la performance » avec : 

 Un taux d'accompagnement des élèves de 6ième au-dessus des attendus Académie 

et France : Taux d’accès 6ièmé-3ième  

 Un taux d’accès à la 2GT conforme voire supérieur aux attendus Académie et 
France : Taux d’accès 3ième-2GT. 

Plusieurs membres du Conseil d’administration relèvent que le nombre de départs liés à 

des déménagements est peu élevé au cours de la scolarité au collège Bertran de Born.  

- Est évoquée aussi « l’orientation » avec : 

 Un travail d’accompagnement des élèves tout au long des années collège engagé 

à poursuivre pour la construction de parcours personnalisés de formation source 
de motivation et de réussite : 

o Bon taux passage en 1GT après la seconde 
o Taux de redoublement faible en 2GT 
o Taux de réorientation en voie pro en fin de 2GT faible 
o Aucun élève sans solution en fin de 3ème. 

M. Mouette souligne qu'il y a au collège Bertran de Born un accompagnement des projets 

et des équipes qui ont à cœur de répondre au mieux aux difficultés des élèves ce qui 

permet leur réussite. Par ailleurs, il est souligné que les élèves du collège sont pour une 

part issus de milieu assez privilégiés, accompagnés dans leur scolarité, ouverts à la 

culture, fréquentant les musées et assistant à des spectacles, ce qui explique aussi cette 
motivation et ces taux de réussite.  

Il serait donc intéressant de comparer les taux de réussite du collège Bertran de Born 
avec un établissement fréquenté par le même public. 

Un parent d’élève regrette que n’apparaisse pas d’indicateur sur l’orientation et la 

réussite en Seconde professionnelle.  



- L'énoncé des points forts se termine avec le « climat scolaire et ouverture » avec : 

 Une ouverture internationale, aux langues et cultures étrangères importante, à 

maintenir et consolider  

 Un dynamisme au niveau des projets disciplinaires, interdisciplinaires culturels et 

artistiques  
 Un accueil spécifique assuré en classe de 6ième à maintenir. 

Puis les points faibles répertoriés par l’équipe qui a travaillé sur ce Contrat d’objectifs 

2016-2020 sont abordés : 

- D'abord la « situation générale de l'établissement » avec :  

 Un CDI commun pour l'ensemble de la cité scolaire sous doté : un professeur 

stagiaire et un professeur titulaire à temps partiel.  

- puis la « performance » avec :  

 Un taux de réussite au DNB à consolider avec une vigilance à avoir sur la 

réduction des écarts entre CSP.  

M. Mouette note que le taux de réussite au DNB est à consolider. M. Mouette et 

Mme Duvaleix ont notamment été interpellés par le fait que l'établissement a des 

résultats inférieurs aux autres établissements dans les domaines 1 « langages des arts et 

du corps » et dans le domaine 3 « la formation de la personne et du citoyen ». Un conseil 

pédagogique a permis de constater que ces domaines étaient évalués à la fois par peu 

d'enseignants et peu fréquemment ; l'équipe pédagogique va y remédier. 

Une parente d'élève relève et interroge sur l'écart entre les compétences validées et les 

notes chiffrées obtenues lors des évaluations au cours de l'année.  

- et l'« orientation » avec :  

 Un taux d’accès de la 3ième au second cycle GTP (2GT, 2Pro, CAP1, Enseignement 

Agricole) à consolider 

- enfin le « climat scolaire et ouverture » avec :  

 Une dynamique d'implication des élèves dans la vie de la cité scolaire à renforcer 

et à favoriser. 

M. Mouette désire que les élèves soient davantage impliqués dans la vie de 
l'établissement. 

Les axes du Projet académique sont rappelés : 

- Axe 1 : Améliorer les parcours des élèves pour développer les poursuites d’études plus 
ambitieuses  

- Axe 2 : Réduire les écarts de performances scolaires entre les publics et les territoires 

- Axe 3 : Développer les compétences professionnelles de tous les personnels 

 



M. Mouette développe le premier objectif et le programme d'actions que se sont fixés les 

personnels du Collège Bertran de Born. 

1. Développer des pratiques pédagogiques prenant en compte les besoins 

des élèves pour une meilleure réussite de tous. 

Le programme d’actions consiste à : 

 Renforcer les dispositifs d'accueil des élèves de 6ième pour une prise en charge le 

plus tôt possible des difficultés 
 Renforcer la liaison Primaire-Collège dans le cadre du conseil École-Collège 
 Des programmes d'AP Collège à renforcer pour une meilleure réussite aux 

examens des élèves les plus fragiles et leur faire acquérir les méthodes de travail 

pour réussir au lycée 
 Poursuivre la réflexion pour une évaluation positive, simple, lisible par tous, 

valorisant les progrès. 
 Améliorer la coopération des équipes professeurs principaux, vie scolaire, et le 

dialogue avec les parents pour une implication plus efficace aux cotés de leur 

enfant.  

M. Mouette note que nous avons cette année une cohorte assez difficile d'élèves en 

sixième. Par ailleurs, la liaison CM2-6è est bien développée en mathématiques avec une 

harmonisation sur les modes opératoires et se développe en anglais déjà. Enfin, en AP, le 
travail s'articule autour de l'expression, écrite et orale.  

Une parente d'élève, Mme Michèle Prévot, pose une question sur ce qu'il en est de la 

poursuite de la réflexion sur l'évaluation positive. 

Une remarque de Mme Delphine Labails, représentante du Conseil départemental, sur 
l'intérêt à valoriser les progrès plus que le résultat obtenu.  

Mme Cuvelier, CPE, relève que les élèves sont valorisé.e.s lorsqu'ils et elles sont 

encouragé.e.s, félicité.e.s. Cette réflexion est développée par un représentant des élèves, 

Léonard Imberdis, qui ajoute que l'appréciation devrait se baser davantage sur les 

progrès de l'élève que sur le niveau de sa moyenne finale. M. Mouette note qu'une 
réflexion se poursuit sur les appréciations.  

Mme Michèle Prévot relève que les parents apprécient que l'établissement en soit revenu 
au trimestre plutôt qu'au semestre. 

 

M. Mouette développe le deuxième objectif et le programme d'actions que se sont fixés 

les personnels du Collège Bertran de Born. 

2. Garantir un climat scolaire serein, rassurant et bienveillant pour favoriser 

les apprentissages et les ambitions des élèves. 

Le programme d’actions consiste à :  

 Poursuivre le travail de la Cellule de veille  
 Renforcer les actions dans le cadre de la liaison Collège-Lycée 
 Parcours avenir : assurer un meilleur accompagnement pour augmenter les 

poursuites d’études en second cycle, favoriser les contacts avec le monde de 

l'entreprise pour donner du sens aux apprentissages. 
 Favoriser le développement de projets disciplinaires, interdisciplinaires, culturels, 

artistiques ou sportifs en veillant à ce que davantage d’élèves soient concernés  



 Des projets scientifiques pour renforcer la formation des élèves et déclencher des 

vocations 
 Favoriser et valoriser l'engagement des élèves dans les projets, dans la vie de la 

cité scolaire 
 Réfléchir et prévoir une place pour les parents dans l’animation de la vie de la cité 

scolaire. 

Sont évoqués les nombreuses actions développées depuis la rentrée scolaire : 

-  intervention du Mémorial de la Shoah auprès de toutes les classes de 4ème et de 3ème 

début octobre avec la venue de M. l'Inspecteur d'académie,  

-  module de fouilles préhistoire pour les 6è animé par Yann Malhache du Service 

départemental de l'Archéologie mi-octobre,  

-  cross du collège,  

-  action sur la bonne utilisation d’internet et l’E-réputation, avec l’intervention de 

l‘association « Génération numérique » auprès des 5è début novembre,  

-  commémoration du Centenaire de la fin de la Première guerre mondiale le 9 novembre 

avec des textes lus par les 6è,  

-  collège au cinéma,  

-  intervention du CIRFA auprès d'élèves de 3ème et Quinzaine de l'orientation pour les 

élèves de 5ème et de 3èmes. 

-  Un prix littéraire pour une des classes de 3ème. 

Mme Delphine Labails, du Conseil départemental, relève que de nombreuses actions sont 

entreprises dans la Cité scolaire Bertran de Born mais qu'elles ont peu de lisibilité. 

Mme Cuvelier dit qu'un important travail est réalisé pour rendre plus lisible le site du 

collège avec un Comité de publication. 

M. Mouette relève que les établissements étrangers valorisent davantage leurs actions et 

projets. 

M. Mouette note aussi qu'au niveau des projets scientifiques, il serait intéressant que le 

projet entre le lycée Bertran et le collège Montaigne se développe aussi au collège 

Bertran de Born. Il s’agit d’un échange entre les élèves de 3ième et les étudiants de CPGE 

PC. 

La valorisation de l'accès des filles aux filières scientifiques est aussi évoquée. 

Quant à la place des parents, (ou bien des autres adultes, ajoute le délégué élève 

Léonard Imberdis), elle pourrait être valorisée par des parents qui viendraient présenter 

leurs métiers par exemple. 

 

M. Mouette développe le troisième objectif et le programme d'actions que se sont fixés 

les personnels du Collège Bertran de Born. 

3. Accompagnement des enseignants pour permettre un suivi plus 

personnalisé des élèves et répondre à leurs besoins. 



Le programme d’actions consiste à :  

 Augmenter le nombre moyen de journées de formation  
 Mettre en œuvre des stages locaux (établissement, ZAP) en veillant à répondre 

aux attentes des professeurs et des besoins de l’établissement 
 Une priorité à donner sur l'Accompagnement Personnalisé : imaginer des 

échanges de pratiques au sein de la ZAP, réfléchir sur l’accompagnement des 

publics non privilégiés, la gestion de l’hétérogénéité, les outils pour apprendre … 
 Favoriser une bonne communication entre les acteurs pour un meilleur suivi des 

élèves (outils numériques à développer) 

L'an dernier, une formation « sciences cognitives » a été amorcée et se poursuit cette 

année. 

Une formation ILIAS est prévue en décembre. 

La priorité, ajoute M. Mouette, est un accompagnement personnalisé et des stages 

d'équipes. Deux formations sont programmées sur « l'accompagnement des élèves à 

besoin particulier » et sur « le harcèlement ».  

Au sujet du harcèlement, une parente d'élève, Mme Karine Picod, évoque un téléfilm sur 

le harcèlement scolaire qu'elle juge intéressant à voir pour tous. M. Mouette et M. 

Vincent Navarro, personne qualifiée DA, parlent du site du MEN non au harcèlement sur 

lequel les enseignants peuvent trouver des vidéos qui les aident à travailler avec les 

élèves sur les différentes problématiques liées au harcèlement.  

M. Mouette souhaite mettre en place une régulation par les pairs et se dit à la recherche 

de partenaires.  

Léonard Imberdis souligne qu'il n'est pas toujours facile d'avoir confiance dans un 

délégué qui a été élu par la moitié de la classe. M. Mouette insiste sur la formation de 

délégué.e.s qui permet à tous les élèves de la classe d'accepter le règlement d'une 

situation par un délégué, quand elle l'est de façon juste. 

M. Mouette informe le Conseil d'administration qu'une classe équipée de tablettes, une 

1ere STMG se met en place. L'objectif pour l'an prochain est que les quatre classes de 

STMG soient équipées. Ceci sera voté jeudi prochain, 29 novembre, lors du prochain 

Conseil d'administration. 

IV -  Contrats et conventions 

-  M. Castera sollicite les membres du Conseil d’administration pour autoriser le chef 

d’établissement, M. Mouette, à ester en justice en cas d’exactions, dégradations, 

recouvrements, devant une juridiction civile. 
 

 

 

 

Vote à l’unanimité. 

 

-  M. Castera demande l’accord des membres du Conseil d’administration pour l’utilisation 

des fonds sociaux par M. Mouette, chef d’établissement. 
 

 

 

 

Vote à l’unanimité. 

 

Résultats du vote  

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Résultats du vote  

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstention : 0 



-  M. Castera demande le renouvellement de l’adhésion au Greta. 
 

 

 

 

Vote à l’unanimité. 

-  Quinzaine de l'orientation. Elle concerne près de 5000 élèves sur la Dordogne. Une 

convention de participation au forum post 3ème et à la roue des métiers à destination 

des élèves de 5ème est votée à l'unanimité. 
 

 

 

 

Vote à l’unanimité. 

- Convention projet départemental chorale. La cité scolaire Bertran de Born est support 

de ce projet que coordonne Mme Lemoine. Il implique aussi des élèves du Primaire du 

secteur de l'école Lakanal. 
 

 

 

 

Vote à l’unanimité. 

- Prix littéraire.  

Des informations sont données sur ce prix littéraire.  

- Les documentalistes de la ZAP ont sélectionné les livres. Il ne s'agit pas forcément de 

littérature de jeunesse ; cette année un ouvrage seulement appartient à cette 

catégorie. Est envisagée, à partir de l'an prochain, une ouverture de la sélection aux 

enseignants et aux bibliothécaires du secteur ainsi qu'un blog.  

Les élèves d'une classe de 3ème conduite par Mme Cécile Raynaud, ont quatre livres à 

lire ; elle précise que la lecture de ces livres a très bien fonctionné. Tous les collèges de 

la ZAP de Périgueux ont une classe de 3ème impliquée et, la plupart des lycées, une 

classe de Seconde. Il y aura une nuit de la lecture le 19 janvier et est évoqué 

l’opportunité de l'ouvrir aux parents. Se pose le problème du lieu, la médiathèque de 

Fanlac étant en travaux. A partir de février, auront lieu des rencontres avec des auteurs ; 

pour celle-ci, le collège Bertran de Born est couplé avec le lycée professionnel Léonard de 

Vinci et le lycée Bertran de Born avec les collèges de Vergt et Montaigne de Périgueux. Il 

y aura des dédicaces dans les librairies de Périgueux les mercredi 21. 

Le budget du projet se monte à 8800 euros. M. Mouette a sollicité des subventions, de la 

Région à hauteur de 2500 euros, du Département, de la Maison des écrivains, de l'action 

culturelle SOFIA (pour ces deux derniers, les dossiers sont en cours). Il est souligné 

qu'ECLA Aquitaine ne subventionne pas les projets qui ne sont pas les siens. M. Navorro 

évoque une subvention possible de l'Association des Anciens Élèves de Bertran de Born. 

La convention précise que les établissements paient les livres, soit 13 établissements à 

200 euros chacun, et que le reste, soit 6200 euros, sera subventionné.  

 
 

Résultats du vote  

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Résultats du vote  

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Résultats du vote  

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstention : 0 



 

 

 

Vote à l’unanimité. 

 

Les questions et informations diverses ayant été abordées en début de séance, le Conseil 

d'administration du collège Bertran de Born du 19 novembre 2018, est clôt à 20h.  
 
 
 
 
 
 

    Le Président du conseil d’administration, 

 

 

 

 

 

 

    Guillaume MOUETTE 
 
 
 
 

Résultats du vote  

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstention : 0 


