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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Jeudi 11 avril 2019. 

           
         Lycée André Boulloche – Restaurant scolaire 

 
 
 
Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le 11 avril 2019 sur proposition du chef 
d'établissement pour une séance ordinaire sous la présidence de M. DRAPPIER Jean-Christophe.  
 
M. Drappier, vérifie que le quorum est atteint : 16 membres sur 30 sont présents en début de séance pour un quorum de 16. 
(Cf. fiche d’émargement jointe). Le conseil d'administration peut siéger valablement. 
 
 
M Drappier déclare la séance ouverte à 18h10. 
 
La prise de notes et la rédaction du compte rendu du présent conseil d'administration sont effectuées par : M. Taillandier, 
proviseur adjoint. 
 
 

Point 1. Adoption du compte rendu du précédent conseil d’administration. 
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) souhaite qu'il soit précisé que la FCPE a voté contre la répartition de la DHG au regard de la 
réduction du nombre d'heures attribuées dans la dotation et de ce fait de la disparition de l’option arts plastiques. 
 
 
Le compte rendu du conseil d’administration du 12/02/2019 est adopté à l'unanimité avec les modifications demandées par la 
FCPE..  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
16 0 0 0 0 0 

 
 

Point 2. Adoption de l’ordre du jour du présent conseil d’administration. 
 
M Drappier présente l’ordre du jour  
 

3. Questions administratives et financières. 

• Présentation du compte financier 2018 

• Affectation des résultats du compte financier 
 

4. Point sur les travaux 
 

 
Questions diverses : M Drappier indique avoir été destinataire de trois questions transmises par les représentants de parents 
FCPE. 
 
 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
16 0 0 0 0 0 
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Point 3. Questions administratives et financières 
 
Arrivée de M. Miconnet à 18h15. 
 
Présentation du compte financier 2018 
 

Présentation du compte financier par Mme FADDEL, adjointe gestionnaire agent comptable, selon le rapport diffusé. Elle 
présente ainsi un compte rendu de gestion de l’établissement, les ouvertures de crédits et prévisions de recettes, l’exécution 
budgétaire de l’exercice 2018 puis l’analyse financière. Elle informe les administrateurs des résultats du service général et  du 
service de restauration et d’hébergement. 
Plusieurs questions ponctuent la présentation effectuée par Mme Faddel :  
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) demande pourquoi l'utilisation des fonds sociaux a baissé.  
Mme Faddel précise qu'il y a eu moins de demandes.  La commission s'est réunie trois fois. Toutes les demandes des familles 
ont été satisfaites. Elle constate que des familles n'osent pas toujours faire les démarches.  
 
Au regard de la surconsommation d’eau, Mme Bouy Sahali (FCPE) demande si les fuites d'eau sont dues aux travaux.  
Mme Faddel et M. Drappier indiquent que ces fuites ont été identifiées difficilement et accidentellement. Elles ont en effet été 
trouvées en recherchant l’origine d’une baisse de pression d'eau inexpliquée dans les chaudières. Ces fuites devaient être 
anciennes. Les travaux de restructuration du lycée ne sont pas en cause.  
Par ailleurs, M. Drappier explique l'augmentation du coût du chauffage par une volonté de chauffer davantage les bâtiments. 
Un problème persiste au 4ème étage, où les températures restent fraiches, en raison d'un problème de pression lié à 
l’éloignement de la chaudière. 
 
Mme Bouy Sahali évoque la question des repas bio à la cantine.  
Mme Faddel, indique que Mme Van Den Nouwland, cheffe de cuisine, propose régulièrement un produit bio (yaourt, …). Mais, 
nous n'avons pas les moyens de faire du tout bio.   
M. Caratala précise que les promesses faites à ce sujet par la Région seront tenues. 
 
M. Caratala pose la question du renouvellement des manuels scolaire et en particulier du passage au tout numérique. 
Mme Tolosa-Joas (UNAAPE) alerte sur le passage au tout numérique, en prenant l'exemple des dysfonctionnement 
rencontrés au nouveau collège de Livry Gargan. Elle pose aussi le problème des connexions au haut débit problématiques 
sur Livry Gargan.  
M. Drappier indique que les annonces de la Région changent vite. Il avait été convenu de passer au numérique sur 2 
disciplines. La nouvelle annonce nous demande de passer au tout numérique et garantit la fourniture de tablettes en 2nde. 
C'est un choix difficile, à faire avant le 22 avril.  La région fait de nombreux efforts, mais des questions se posent (gestion des 
tablettes, Wifi, équipement des élèves de 1ere…). 
Mme Bouy Sahali (FCPE) prend l'exemple du collège Louise Michel à Clichy-sous-Bois où tout fonctionne bien. Le cartable 
des élèves est moins lourd. En termes de développement durable, la disparition du papier est une avancée. Il reste à 
apprendre à utiliser les outils numériques.  Elle se propose d'organiser des visites dans les collèges pour ceux qui le 
souhaitent.  
Mme Khiari Boisdur, indique que des changements de pratiques sont déjà possibles avec les outils actuels (vidéoprojecteur, 
manuel numérique du professeur …). M Drappier précise que cette question des manuels sera tranchée lors du prochain 
conseil pédagogique. 
 

 
 

M. le Proviseur soumet à délibération l’arrêt du compte financier 
Le conseil d’administration délibère et adopte le compte financier.  
Arrêt sans réserve des comptes de l'exercice au volume de recettes et de dépenses du compte financier tel que présenté 
dans le document joint. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 
17 0 2 0  0 0 
Délibération DEMACT N°27 du 11/04/2019 

Adopté. 
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Affectation du résultat du compte financier 

 
Le conseil d’administration vote la répartition des résultats du compte financier, à savoir un déficit de -32545,16€ au service 
général, et un déficit de -6601,81€ au service de restauration.  
Affectation des résultats de l'exercice aux réserves de l'établissement. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 
16 1 0 0  0 0 

Délibération DEMACT N°28 du 11/04/2019 
Adopté  

 
Mme Bouy Sahali (FCPE) aurait souhaité que l'ensemble du déficit soit réparti sur le seul service général.  
 
 

Proposition d'une Décision Budgétaire Modificative 

 
Au regard de la bonne santé financière de l'établissement,  M. Drappier et Mme Faddel proposent une DBM pour un total de 88 
500 € afin d'améliorer le fonctionnement du lycée :  
- Achats de produits exao, manuels et tablettes pour le service Pédagogie. 
- Produits d'entretiens, d'équipement et de travaux (peinture, carrelage, rideaux …) 
- Equipements de la cuisine (lave batterie, table de recyclage ...) 
 

Le conseil d’administration adopte le prélèvement sur fonds de roulement de 88 500€ dont la ventilation est la suivante: 
11000€ pour le service AP; 1000€ pour le service VE; 33000€ pour le service ALO et 25500€ pour le service SRH, et 
18000€ pour le service OPC.vote la DBM pour un montant de 88 500 €. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 
17 0 0 0  0 0 
Délibération DEMACT N°26 du 11/04/2019 

Adopté  
 
 
 

Point 4. Point sur les travaux du projet de rénovation du lycée. 
 
M Drappier fait le point sur la situation en cours : 
La rénovation du CDI et l’aménagement de la nouvelle salle des professeurs sont quasiment terminés (il reste des finitions à 
réaliser et l’activation du réseau informatique). Le nouveau mobilier a été monté et installé dans ces locaux. 
Cependant la commission de sécurité qui s’est réunie le 20 mars dernier a différé une nouvelle fois son avis car plusieurs po ints 
essentiellement administratifs (documents non fournis à la préfecture) n’ont toujours pas été réglés. Ainsi, M Drappier indique 
ne pas donner l’autorisation d’utiliser ces locaux tant qu’il n’a pas reçu un avis favorable de la préfecture.  
Les déménagements du CDI de la salle polyvalente dans les nouveaux locaux ne peuvent donc avoir lieu. Sans ces 
déménagements la dernière phase des travaux ne peut pas débuter. Celle-ci concerne tout le rez-de-chaussée avec 
l’aménagement des espaces de vie lycéenne (vie scolaire, cafétéria, foyer et salles associatives...).  
Monsieur Drappier rappelle qu’il s’agit d’une opération « à tiroirs », la vie scolaire doit déménager provisoirement dans 
l’ancienne salle des professeurs et le matériel de musique de la salle multimédia dans la salle polyvalente. Ainsi, si la sal le 
polyvalente actuellement occupée par le CDI et l’actuelle salle des professeurs ne sont pas libérées rien ne peut continuer. 
 
Concernant les difficultés rencontrées avec le local de repos des agents (point évoqué lors du dernier CA), M. Drappier indique 
que le chantier de rénovation n’a pas pris en compte cet aspect. L’établissement doit donc prendre en charge cela. Un projet de 
restructuration du pôle santé-social et de la lingerie est en cours afin de proposer une solution le plus rapidement à ce problème 
tout en permettant d’améliorer l’accueil au pôle santé-social. 
 
 
Concernant la réponse attendue de la Préfecture, M. Miconnet précise qu'il est de l'intérêt de la commune de faire avancer les 
choses mais le délai maximal de réponse peut aller jusqu'à un mois et demi.  
 
 
 

Point 5. Questions diverses 

 
Questions posées par les représentants de parents FCPE 
 
1) Quel bilan peut-on tirer de la réunion débat sur le climat qui s’est tenue au sein du lycée le vendredi 15 mars 2019 ? D'autres 
actions sont-elles envisagées sur le même thème ?  
 
Le débat organisé, il est vrai dans l’urgence, le 15 mars 2019 n’a pas rencontré un grand succès. Une vingtaine d’élèves 
seulement ont participé et certains ont fait part selon eux de leur regret au regard du manque d’enthousiasme de nombreux 
élèves sur ces questions environnementales. D’autres au contraire ont évoqué la possibilité de mettre en place des actions de  
sensibilisation par le biais de la création d’un club environnement, club jardinage (végétalisation du lycée) ou d’autres portées 
par le CVL. 
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M Drappier rappelle que l’établissement est investi depuis plusieurs années dans des actions liées au développement durable 
(plusieurs projets de classe sur la qualité de l’air, recyclage du papier, tri sélectif au réfectoire et méthanisation des déchets 
organiques, élections d’éco-délégués l’an dernier, participation d’élèves à des conférences internationales…). Le lycée a 
bénéficié de soutiens de la Région dans le cadre du dispositif « lycées éco-responsables » et le lycée a vu son label E3DD 
(lycée en démarche de développement durable) renouvelé pour deux ans cette année en octobre 2018 au niveau 
approfondissement (niveau 2 sur 3). 
Le dispositif sera à réactiver l’an prochain. Il est à noter que M Saliège, référent EDD dans l’établissement et au niveau 
académique, a quitté le lycée au mois de Mars, il faudra prendre la relève l’an prochain. 
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) estime qu'il est important que des élèves s'investissent dans ce projet. Elle demande comment les 
élèves sont sensibilisés aux métiers du développement durable.  
M. Drappier répond que les élèves découvrent souvent les métiers du DD au cours de leur formation et notamment après la 
Licence.  
Mme Perrin indique qu’avec les élèves de la MDL, elle a prévu une action pour l'écologie pendant les vacances de Printemps. 
Dans le cadre d'une action pour réduire les déchets et pour prendre soin de la planète, il est prévu de prendre 2 journées pour 
nettoyer le parc de la Poudrerie.   
 
 
2) Suite à l'absence de Monsieur Leidervager, professeur de mathématiques, plusieurs semaines depuis le mois de janvier, un 
rattrapage des heures perdues pourrait-il être organisé dans les classes concernées afin que les élèves ne soient pas trop 
pénalisés par ces absences ? 
 
M. Leidervager a effectivement été absent de façon imprévue. Bien qu’il ait été remplacé au mois de mars, des cours n’ont pas 
pu être assurés. M. Leidevager reprend son poste le 12/04/2019. Nous ferons un point pour voir ce qu’il est possible de mettre 
en place d’ici la fin de l’année afin que les élèves ne soient pas trop pénalisés. 
 
 
3) Comment seront tranchés les choix des spécialités en fin de seconde en cas de désaccord entre le conseil de classe et la 
famille ? Des commissions seront elles réunies dans ce cas ? 
 
Les élèves et les familles choisissent librement les trois enseignements de spécialité parmi ceux proposés au lycée. Le conseil 
de classe ne se prononce pas sur les enseignements de spécialités. Cependant plusieurs situations peuvent poser problèmes, 
notamment des choix de spécialités peu compatibles au regard des résultats des élèves ou encore des combinaisons « rares » 
qui peuvent poser de très grosses contraintes à l’emploi du temps, des combinaisons peu en accord avec les projets de 
l’élève…  
Un dialogue sera mis en place avec les élèves et les familles concernées afin de garantir les meilleures chances de réussite en 
1ère. Il n’y a aucune commission de prévue. 
Monsieur Drappier espère cependant qu’aucune contrainte ne se posera au regard des capacités d’accueil dans les groupes. 
En effet, les choix définitifs des enseignements de spécialité en 1re générale ne pourront être satisfaits qu'en fonction des 
spécificités d'organisation de l'établissement et de ses capacités d'accueil. Celles-ci seront cependant adaptées au mieux en 
fonction des demandes des élèves et de leurs profils. 
 
 
 
M Drappier indique que le prochain conseil d’administration se déroulera le mardi 25 juin à 18h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune remarque supplémentaire n’étant apportée, M Drappier déclare clos le Conseil 
d’Administration à 19h50. 
 
 
 

Le secrétaire de séance         Le président du conseil d’administration 

P. Taillandier       JC Drappier   

 


