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Compte-rendu du CA du 28 novembre 2016

COMPTE-RENDU Conseil d'administration du 28/11/2016
Les 3 délégués élus font ici un résumé du C.A en donnant seulement les informations qui pourraient intéresser les
élèves du collège

èAux délégués : vous pouvez imprimer cette page et la lire à votre classe
1)Bilan fait de la rentrée
"695 élèves au collège, mais les effectifs bougent sans cesse. Certains élèves déménagent, d'autres arrivent ...
"83 % de réussite au brevet, c'est moins que les années précédentes mais il faut se féliciter car tous les élèves sont
présents le jour de l'examen ! Il faut aussi se réjouir du chiffre de 93 % des élèves entrant en sixième font toute leur
scolarité au collège Bertran de Born : ce qui veut dire qu'ils s'y sentent bien !!!
2)Quelques points du calendrier pour l'année scolaire
Toutes les dates importantes sont mises en ligne régulièrement sur le site de la cité scolaire.
"Conseil de classe : du 5/12 au 15/12
"Brevet blanc : mardi 31 /01 et mercredi 1/02/2017
"Stage d'observation 3 e : du 6 au 10/02
"Les dates du brevet ne sont pas encore connues
"Pour les autres niveaux (voyages, sorties etc.) : voir rubrique suivante ou agenda sur le site
3)Voyages scolaires
Cette année encore de nombreux voyages scolaires sont proposés par les professeurs à tous les niveaux.
"Voyage séjour ski : deux sessions car 6 classes à emmener ! 1 re session du 16/01 au 20/01, 2e session du 23/01
au 27/01 (un surveillant collège sera également accompagnateur).
"Voyage en Italie : pour les 4 es latinistes
"Voyage en Angleterre : 4 ème
"Voyage en Espagne : Barcelone
"Voyage occitan : plusieurs niveaux
4)Problèmes informatiques
Depuis la rentrée tous les appels sont faits par informatique (car il y a bien un ordinateur dans chaque salle de
cours) : or le « réseau est très lent » et souvent la connexion est impossible ! M.Mouette, proviseur propose de
demander à un informaticien de faire une enquête (audit). Tout le conseil d'administration est d'accord !
5)Proposition d'installer des caméras de vidéo-surveillance
Il s'agit de caméras situées à l'extérieur de l'établissement. Les enregistrements ne seront visionnés que s'il y a des
problèmes !
Beaucoup de discussions car
"Cela coûte cher. L'établissement va demander une aide financière à la région
"Certains trouvent que les caméras ne serviraient à rien
La demande de financement va donc être faite et le résultat sera présenté lors d'un prochain conseil
d'administration.
6)Retour du tri !
Le ramassage des ordures ne pourra plus se faire comme avant ( par la municipalité de Périgueux), l'établissement
doit faire appel à une entreprise privée. Il faut donc que les élèves participent au tri à la cantine !
7)Boîte à C.A
Pour finir : il existe une « boîte à C.A » comme nous l'avons vu en formation des délégués où vous pouvez déposer
sur un papier ( anonyme ou non) les questions des élèves qui concernent la vie dans l'établissement (cantine,
animation, voyages etc.)

Hugo Sanchez 4°4, Swann Dubus 3°4, Thibert Renard 3°4
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