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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 4
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 19/10/2018
Réuni le : 08/11/2018
Sous la présidence de : Gilles Nottebart
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Provence , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

"Urbanités Antiques latinistes" (voyage)
L'animation pédagogique est facultative, elle concerne les élèves latinistes de 2nde, 1ère et tale(et 4
accompagnateurs).
- elle se déroulera du 5 au 7 février 2019,
- la participation financière des familles est de 285,00 €.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Etablissement :0352686E - Lycée Anita Conti BRUZ

Urbanités antiques

"Ville : elle vit" (Michel Leiris)

Projet

Caractéristiques

Calendrier
Début : 2018-11-05 - Fin : 2019-02-08

Etapes du projet

Reconduit Non

Année scolaire 2018-2019

Axe Education artistique, sensibilisation à l'art, à la culture et aux sciences et techniques

Thème Séjour culturel en France

Titre Urbanités antiques
"Ville : elle vit" (Michel Leiris)

Appel à projet N°2 2018-2019

Statut Proposé à la Région

Contrat 2017-2020

Responsable pédagogique Isabelle Quéré-Marchal

Fonction enseignante

Courriel iquere-marchal@ac-rennes.fr

Professeurs et Personnels impliqués -
matières concernées

Latin

Description et présentation du déroulé Voyage de trois jours en février pour découvrir les traces de la romanité à Nîmes, Arles et
Orange et leur intégration dans la ville autour des trois thèmes correspondants
respectivement aux programmes de seconde, première et terminale, les pratiques religieuses,
le théâtre romain et interrogations politiques. Nous ajouterons la thématique technique de
l'approvisionnement en eau par la visite du pont du Gard et de son musée.
Nous travaillerons aussi sur la conservation de ces monuments depuis le dix-neuvième siècle.

Pertinence de l'action avec les
orientations de la politique éducative de

l'établissement

Ce projet s'inscrit dans la politique culturelle de l'établissement.
Le latin est la seule option proposée au lycée Anita Conti et concerne 5% des élèves.
L'équipe éducative souhaite répondre à la demande spécifique de ces élèves qui choisissent
de suivre cet enseignement pour mieux connaître la civilisation antique.

Objectifs - Avoir une confrontation spatiale à la ville antique.
- Réfléchir à la conservation du patrimoine et à ses enjeux
- Faire un travail de recherche directement sur des sources antiques et sur des travaux
scientifiques d'historiens et d'archéologues.
- Savoir transmettre les conclusions de ses recherches.

Comment les élèves sont-ils impliqués ? Chaque niveau travaillera sur le thème qui concerne son programme : pratiques religieuses,
théâtre et interrogations politiques. Lors du voyage, les élèves présenteront in situ aux élèves
des autres niveaux les conclusions de leurs recherches.
Ce travail est une occasion pertinente pour confronter les élèves à des documents
scientifiques : sources antiques et textes d'historiens (et non des sources de deuxième ou
troisième main).

Perspectives et développement de l'action Après validation du projet, nous prendrons contact avec des professionnels du patrimoine
(laboratoire de restauration de mosaïque à Arles par exemple) en espérant pouvoir mettre en
place des rencontres dans le cadre de l'information à l'orientation comme nous le faisons
depuis plusieurs années au lycée pour les élèves latinistes.
Nous avions souhaité associer les latinistes du  lycée René Cassin à ce projet afin de créer
une dynamique avec des échanges lors de la préparation et de valoriser l'enseignement du
latin dans les deux établissements ; cela n'a pas été possible pour cette année. Nous
espérons que cela sera le cas pour une reconduction du projet dans les années à venir.

Déplacement-accueil ? Déplacement et accueil

Localisation si déplacement En France hors Région Bretagne

Date de  début Date de fin Libellé

05/11/2018 21/12/2018 Travail de recherche documentaire.



Elèves concernés

Partenaires

Evaluation

Budget
Recettes

Totaux - Budget prévisionnel: 14775 - Bilan financier: 0

Dépenses

Totaux - Budget prévisionnel: 14775 - Bilan financier: 0

07/01/2019 01/02/2019 Mise en forme des résultats des recherches.

05/02/2019 07/02/2019 Voyage de trois jours en Provence Romaine.

Nombre d'élèves directement impliqués 53

Des élèves de fillière professionnelle sont-
ils impliqués dans ce projet ?

Non

Nature du groupe concerné Option entière

Formations

Travaillez-vous avec un artiste
professionnel ?

Non

Quels sont les indicateurs d'évaluation
choisis ?

La confrontation aux monuments et aux objets antiques in situ  invite les élèves à une
curiosité différente pour l'histoire et l'art antiques qui se font realia et non plus surfaces
virtuelles.
Les élèves devraient gagner en rigueur dans leur recherche documentaire et et en aisance
dans la transmission orale de leur travail.
La réflexion sur la conservation du patrimoine associée à la visite de deux musées à la
scénographie particulièrement intéressante devrait permettre une meilleure connaissance des
métiers concernés.

Libellé Budget prévisionnel Bilan financier

Subvention régionale 4 372,00

Solde

Participation des familles 9 114,00

Actions réalisées par les élèves

Actions réalisées par les associations

Ressources propres 1 289,00

Libellé Détail Budget
prévisionnel

Bilan
financier

Transport Voyagiste (transports + hébergement) 14 575,00

Hébergement/Restauration

Entrées/Visites

Petit matériel 150,00

Autre repas enseignants 50,00




