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Membres Présents : 17 

Membres Absents :   8 

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,  

 DNB 2017. 

 Questions financières et matérielles : 

 DBM, 

 Fournitures scolaires. 

 Questions et informations diverses 

 

 

 

  

 

 

 

Président : M. Guillaume MOUETTE 

 

 

Secrétaire : M. Philippe VULLIET  
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Guillaume MOUETTE 

 

 

NATURE DES QUESTIONS TRAITEES 

 
I  Questions pédagogiques et éducatives  

1.1 Préparation de la rentrée scolaire 2016-2017 

1.2 Programme annuel des voyages et sorties scolaires 

1.3 Projets pédagogiques 

1.4 Répartition des indemnités pour missions particulières 

1.5 DNB 2017 

 

 

II - Questions financières et matérielles 

 

2.1 DBM 

2.2 Fournitures scolaires 

 

 

III - Questions et informations diverses 

 

3.1  Dictée des Anciens 

 

 

mailto:ce.0241042C@ac-bordeaux.fr


 

18h00 : le quorum est atteint (16), M. Mouette proviseur ouvre la séance, remercie M. Vulliet principal-adjoint d’assurer le 

secrétariat de séance. L’ordre du jour est validé, ainsi que le procès-verbal du CA du 13 avril 2017. 

 

 

I  Questions pédagogiques et éducatives  

 

1.1 Préparation de la rentrée scolaire 2016-2017 

 

M. Mouette annonce que les effectifs de rentrée sont stables, avec une prévision d’effectifs en très légère baisse, peu 

significative. Toujours 6 classes par niveau, 24 divisions en tout.  

L’ouverture du poste de professeur de mathématiques demandé lors d’un précédent CA a été validée par le rectorat.  

3 stagiaires rejoindront l’équipe pédagogique à la rentrée : en mathématiques, en EPS et en arts plastiques.  

Des BMP sont notamment attendus en français, en mathématiques, en arts plastiques, en éducation musicale.  

M. Mouette détaille enfin les rouages du processus de construction d’une rentrée scolaire. 

 

1.2 Programme annuel des voyages et sorties scolaires 

 

M. Mouette aborde le programme annuel prévisionnel des voyages et sorties. L’objectif est qu’un maximum d’élèves de 5
e
 

et de 4
e
 soient concernés par ces actions (5

e
 à Cauterets, 4

e
 en Angleterre, Espagne, Occitanie [les Landes et Bordeaux], 

Russie).  

Une majorité de voyages devront être planifiés durant les 2 semaines du 23 et du 30 avril 2018, afin de limiter l’impact sur 

les cours.  

Mme Cuvelier CPE regrette que le voyage « Catalogne antique » ne s’inscrive pas, lui aussi, dans ce schéma, car les 

classes de 3
e
 sont des classes à examen, pour lesquelles il est bon d’éviter la suppression de cours. 

 

VOTE À L’UNANIMITÉ 

 

Mme Rebière enseignante d’anglais demande si la direction dispose d’informations sur le rétablissement éventuel de la 

classe européenne. M. Mouette répond qu’aucune consigne ministérielle n’a, pour l’heure, été émise. 

 

(18h40 : arrivée de M. Maly, parent d’élève) 

 

 

1.3 Projets pédagogiques 

 

M. Mouette aborde les projets à venir : parcours musiques actuelles, chorale, big challenge, spelling bee contest, St-

Patrick, théâtre en anglais, parcours spectacle vivant, atelier théâtre, ainsi que le GPDS groupe de prévention du 

décrochage scolaire mené par Mme Cuvelier.  

Mme Lefour demande où en est le projet « Cap sciences ». M. Mouette lui répond qu’après validation, son financement 

pourra être pris sur le budget du lycée. 

 

VOTE À L’UNANIMITÉ 

 

M. Mouette aborde les actions du CESC : prévention des addictions 6
e
 et 4

e
, éducation à la sexualité 3

e
, nutrition 6

e
, 

prévention des risques d’internet 5
e
, relations dans le groupe et rapport au corps 5

e
, PSC1 4

e
. 

 

Mme Bargoin parent d’élève demande des précisions sur le PSC1.  

M. Vulliet apporte les précisions suivantes : 100 % des élèves de 4
e
 formés au secourisme cette année, grâce à 

l’investissement remarquable des 2 infirmières scolaires monitrices du PCS1 Mmes Bourdaire et Noltee, lors de 9 sessions 

de 10 heures chacune. 

 

 

1.4 Répartition des indemnités pour missions particulières 

 

M. Mouette aborde la répartition des IMP.  

Chorale 1 ; coordo EPS 1,5 ; technologie 1 ; théâtre 1 ; suivi des élèves-tutorat-décrochage 1,5 ; référent numérique et 

validation des compétences 1 ; histoire-géo 0,5. 

M. Maly se félicite qu’un enseignant intègre a priori le dispositif « Suivi des élèves-tutorat-décrochage » en faisant entrer 

un aspect « pédagogie » dans le processus.  

Mme Cuvelier souligne que les enseignants étaient déjà très présents dans le dispositif actuel de la cellule de veille 

hebdomadaire (M. Vulliet + Mme Cuvelier + Mme Noltee + M. Aupetit), dont le bon fonctionnement et l’efficacité sont 

reconnus de tous. 

 

VOTE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 

1.5 DNB 2017 

 

M. Mouette aborde la validation du DNB avec les 400 points acquis grâce aux compétences, et les 300 points restants à 

acquérir, dont notamment 100 points lors de l’oral de soutenance de projet, épreuve passée le 9 juin dernier.  

M. Vulliet apporte des précisions quant au barème retenu en conseil pédagogique pour évaluer les 3
e
 lors de cette nouvelle 

épreuve. 

M. Guy enseignant d’histoire-géographie sollicite l’accord de M. Mouette pour la tenue d’un nouveau conseil pédagogique 

pour organiser au mieux la validation des compétences, la conservation ou non des notes, à partir de la rentrée 2017.  

M. Mouette valide cette demande, et propose d’organiser cette réunion lors de la semaine du 3 au 7 juillet. 

Mme Michel enseignante de français demande si la direction dispose d’informations officielles sur l’évolution des EPI et 

de l’oral de soutenance de projet.  

M. Mouette répond de nouveau que là encore, aucune consigne ministérielle n’a, pour l’heure, été émise. 

 

 

 

II - Questions financières et matérielles 

 

2.1 DBM 

 

M. Castera, gestionnaire et agent comptable aborde les aspects budgétaires et la répartition des crédits sur : projets 

culturels, droits de reprographie, manuels scolaires lors de la 2
e
 vague de renouvellement. 

 

VOTE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2.2 Fournitures scolaires 

 

M. Mouette communique à l’assemblée la liste des fournitures scolaires retenue pour la rentrée, et déjà en téléchargement 

sur le site de l’établissement. 

 

 

III - Questions et informations diverses 

 

3.1 Dictée des Anciens 

 

M. Vulliet aborde le sujet de l’édition 2017 de la Dictée des Anciens, qui s’est de nouveau déroulée dans d’excellentes 

conditions cette année : 32 élèves de 3
e
 sélectionnés, un texte de Saint-Éxupéry, 4 élèves se sont particulièrement illustrés 

et se sont vus offrir un chèque par les membres de l’AAAEEBB, dont l’investissement et le soutien sur de nombreux 

dossiers est toujours remarquable. 

 

 

 

 

19h30 : l’ordre du jour étant épuisé, M. Mouette lève la séance et invite les participants au verre de l’amitié. 

 


