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         Année scolaire  2018/2019 

Lycée général et technologique 
André BOULLOCHE 
18 Bd Gutenberg 

93190 LIVRY-GARGAN 
http : //www.lyceeboulloche.com 
 
 01 56 46 90 00
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ce.0931585T@ac-creteil.fr 

 

Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Mardi 06 novembre 2018. 

           
         Lycée André Boulloche – Restaurant scolaire 
 
 

Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le mardi 06 novembre 2018 sur 
proposition du chef d'établissement pour une séance ordinaire sous la présidence de M. DRAPPIER Jean-
Christophe.  
 
Préalablement à la réunion du conseil d’administration M Drappier a réuni les membres élus du Conseil 
d’administration (titulaires et suppléants) pour qu’ils élisent ou désignent leurs représentants dans les différentes 
instances de fonctionnement du lycée. 
 
 
M. Drappier, vérifie que le quorum est atteint. 23 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 18h40. 
 
 
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 procès-verbal du précédent conseil d’administration. 
 
 

Le compte rendu du conseil d’administration du 03/10/2017 est adopté à l'unanimité.  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
23 0 0 0 0 0 

 
 

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

M Drappier rappelle l’ordre du jour en 5 points (cf document joint) : 
 
Point No 1 - Adoption du compte rendu du précédent conseil d'administration 
Point No 2 - Adoption du projet d'ordre du jour du présent conseil 
Point No 3 - Installation des conseils et commissions. Conseil de discipline et commission permanente. 
Point No 4 - Adoption du règlement intérieur du conseil d'administration 
Point No 5 - Questions administratives et financières 

• Délégations accordées par le chef d’établissement 

• Autorisation de représenter l’établissement en justice 

• Autorisation de percevoir une contribution pour les sorties facultatives dont le coût n’excède pas 35€ 

• Tarif de la carte de cantine en cas de perte ou de détérioration 

• Autorisation d’accepter les dons 
 
M Drappier propose d’ajouter deux délibérations relatives aux questions administratives et financières :* 
 

• L’adoption de la convention pour l’agence comptable 

• L’occupation des logements 
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Point No 8 - Questions diverses 
 
M Drappier indique qu’aucune question diverse n’a été communiquée. Il précise qu’il donnera quelques 
informations et fera un point sur les travaux de rénovation. 
 

Arrivée de Mme Khiari-Boisdur 18h50. 
 

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

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
24 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 

Point 3. Installation des conseils et commissions 

 

M Drappier explique que les compositions de la commission permanente et du conseil de discipline doivent être 
adoptées par le conseil d’administration.  La désignation des membres élus de ces conseils et commissions a été 
effectuée lors d’une réunion préalable à ce conseil d’administration. 
 

1. Commission permanente 
 
M. Drappier présente la composition de la commission permanente.  
 
Le conseil d’administration adopte la composition de la commission permanente telle que présentée en pièce 
jointe. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
24 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°13 séance 2 du 06/11/2018 
 

 
2. Composition du conseil de discipline. 

 
M. Drappier présente la composition du conseil de discipline. 
 
Le conseil d’administration adopte la composition du conseil de discipline telle que présentée en pièce jointe. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
24 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°11 séance 2 du 06/11/2018 
 
 
 

Point 4. Adoption du règlement intérieur du conseil d’administration. 
 

M Drappier présente à l’adoption le règlement intérieur du Conseil d’administration (document joint). Il précise que 
celui-ci est identique à celui de l’année précédente. 
 

Le conseil d’administration adopte le règlement intérieur du conseil d’administration. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
24 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°10 séance 2 du 06/11/2018 
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Point No 5 - Questions administratives et financières 
 
1 - Délégations accordées par le chef d'établissement. 
 
M Drappier présente à des fins de notoriété la décision de délégation de signature consentie à M. TAILLANDIER, 
Proviseur-adjoint. 
 
Elle concerne : 

- les décisions arrêtées à l'issue des conseils de classe y compris les décisions d'orientation. 
- les bulletins trimestriels, livrets scolaires et documents liés aux examens. 
- les dossiers établis à des fins d'orientation. 
- les sanctions prévues au règlement intérieur. 
et en cas d’indisponibilité du chef d’établissement : 
-     les courriers destinés aux familles. 
- les conventions de stage. 
- les documents ayant trait à la vie scolaire (déclaration d'accident, certificat de scolarité par exemple).  
- les congés, autorisations d'absence, ordre de mission, PV d'installation, mise en paiement d'heures et état 

de service des personnels de l'établissement. 
 

M Drappier présente à des fins de notoriété la décision de signature consentie à Mme FADDEL, Adjointe-
gestionnaire. 

 

Elle concerne : 
- les congés, autorisations d'absence, ordre de mission, PV d'installation des personnels de l'établissement 

y compris ceux relevant de la Région. 
 
2 - Autorisation de représenter l'établissement en justice.  
 
 
Le conseil d'administration autorise le chef d’établissement à intenter les actions ou à défendre en justice. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
24 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 12 séance 2 du 06/11/2018 
 
3 - Autorisation de percevoir une contribution pour les sorties facultatives dont le coût n'excède pas 35€. 
 
Sur proposition du Chef d'établissement le Conseil d'administration autorise la perception d'une contribution des 
familles au financement des sorties facultatives dont le coût n'excède pas 35.00€. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
24 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 15 séance 2 du 06/11/2018 
 
 
4 – Tarif de la carte de cantine en cas de perte ou de détérioration 
 
Sur proposition du Chef d'établissement le Conseil d'administration fixe le tarif du remplacement de la carte de 
cantine en cas de perte ou de détérioration à 3,50 € 
 
Mme Faddel précise que la première carte est gratuite. Le coût réel d'une carte est supérieur à 4€. La carte est 
conservée durant les 3 années d'études au lycée. En cas de démagnétisation, une carte serait remplacée 
gratuitement.  En réponse à la demande des représentants de parents FCPE, Mme Faddel indique que le coût de 
remplacement est le même que l’an dernier, il n’y a pas d’augmentation. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
24 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 17 séance 2 du 06/11/2018 
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5 – Autorisation d'accepter des dons. 
 
Sur proposition du Chef d'établissement le Conseil d'administration accepte les dons des associations, de la 
Mairie, des familles, des entreprises… 
En réponse à une question des représentants de parents FCPE, Mme Faddel précise que le conseil 
d’administration sera informé de tous les dons effectués. Ces derniers n’ont concerné pour le moment que des 
voyages et projets pédagogiques. 

 
 
M. DRAPPIER et Mme FADDEL précisent qu'une information est nécessairement faite au conseil d'administration. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
24 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 18 séance 2 du 06/11/2018 
 
 
 
6 – Convention d'adhésion à l'agence comptable. 
 
Un nouvel établissement ayant été rattaché à l’agence comptable du lycée, Mme Faddel indique la nécessité de 
signer une nouvelle convention pour l’agence comptable. 
 
Sur proposition du Chef d'établissement le Conseil d'administration autorise le chef d’établissement à signer la 
nouvelle convention pour l’agence comptable  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
24 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 14 séance 2 du 06/11/2018 
 
 
 
6 – Concession de logements par nécessité absolue de service. 
 
Le conseil d'administration détermine les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par 
nécessité absolue de service, à savoir, le proviseur, le gestionnaire et l'agent d'accueil. 
 
Le conseil d'administration détermine les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par 
nécessité absolue de service, à savoir, le proviseur, le gestionnaire et l'agent d'accueil. 
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) estime que les problèmes de logements sont nombreux sur le territoire et souhaiterait 
que le logement non occupé par M. Le proviseur soit mis en location dans le cadre d'une COP, pour accueillir par 
exemple de nouveaux professeurs affectés dans le département. 
M. Drappier explique que la Région n’est pas favorable de la mise en place de conventions d’occupation précaire 
pour le logement du chef d’établissement (pour les autres cela ne pose pas de problème).  
 
Le conseil d'administration détermine les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par 
nécessité absolue de service, à savoir, le proviseur, le gestionnaire et l'agent d'accueil. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
20 0 4 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 16 séance 2 du 06/11/2018 
 
 
Adopté 
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Point No 6 - Questions diverses 
 
Test de positionnement : 
M Drappier indique que les tests de positionnement à l’entrée en seconde qui devaient se dérouler entre le 17 
septembre et le 5 octobre 2018 devaient se dérouler avaient été reporté en raison de difficultés techniques liées au 
faible débit internet. Une solution hors-ligne a été fournie à l’établissement. Les tests se dérouleront donc du 12 au 
24 novembre 2018. 
 
 
Internet à Haut débit 
M Drappier informe le conseil d’administration que l’activation de l’internet à haut débit a été réalisé la veille dans 
l’établissement. Il fait part de sa satisfaction car cela était fortement attendu. 
 
 
Travaux chantier de rénovation 
M Drappier rappelle que le nouveau phasage a été présenté lors du dernier conseil d’administration. Le chantier 
continue apparemment à prendre du retard. Ainsi le CDI et a salle des professeurs qui devaient être livrés fin 
décembre 2018 ne le seront très probablement pas. Un nouveau calendrier sera donné à l’établissement la 
semaine prochaine lors de la réunion de chantier. 
M Drappier indique également qu’un problème chauffage est survenu au retour des congés de la Toussaint au 
regard des interventions effectuées sur le chantier. Les chauffagistes étaient au lycée aujourd’hui.  
M. Drappier précise les problèmes rencontrés au retour des vacances :  
- Coupure d'une vanne d'eau sur le chantier (bâtiment A) 
- Problème de CTA dans la cantine, pompe mal réinstallée, qui impacte tout le bâtiment B. 
- Pas de chauffage au CDI alors qu'aucun problème n'a jamais été évoqué en réunion de chantier. Des 
convecteurs d'appoints doivent être installés. 
M. Drappier regrette qu'il ait fallu deux jours pour trouver l'origine du problème et pour savoir quelle entreprise 
pouvait résoudre ce problème. 
Les professeurs expliquent les conditions de travail difficiles qu'ils rencontrent : 
- Malfaçons dans la salle des professeurs (fuites d'eau, salle humide et froide) 
- Pas de chauffage dans les salles de cours. 
 
 
M. Carratala explique avoir envoyé avec M Toro un courrier à destination de Mme Pécresse, présidente de la 
région Ile de France, pour la sensibiliser sur les difficultés rencontrées et les retards liés au chantier. Il souhaite 
avec M.Toro que tout soit fait pour que ce soit la dernière année de gros travaux et que les travaux se déroulent au 
mieux. 
 
Mme Bouy Sahali remercie M. Carratala de faire remonter les problèmes à Mme Pécresse. Elle rappelle que les 
parents avaient demandé une présence physique de la Région et constate l'absence du délégataire. Elle anticipe 
les dysfonctionnements et les retards qui vont perdurer. Elle regrette le manque de sérieux et le manque de prise 
en compte du mal-être de la communauté. Elle revient sur la demande de remboursement de la demi-pension qui 
reste sans réponse. Une pétition est en cours à destination de Mme Pécresse. 
M. Carratala précise que le conseil régional a confirmé que le surcoût lié à la vaisselle jetable serait remboursé au 
lycée. Par contre, il n'y aura pas de remise d'ordre pour les repas car pour la Région, les prestations ont été 
assurées.  
Mme Faddel explique à nouveau que le lycée ne peut pas prendre en charge le remboursement. L'aide percue de 
la Région étant déjà inférieure aux dépenses réelles. L'aide attribuée est calculée sur les repas pris et non les 
repas commandés. 
 
Pour conclure le conseil d'administration,  
 
M. Cocotier remercie les élèves, les parents, les partenaires qui par leur collaboration ont aidé au projet d'aide 
humanitaire initié par l'association Salydarité. Mme Verry Iris donne les détails du voyage organisé pendant les 
vacances. Dix jours qui ont permis de continuer la construction d'un mur autour d'une école.    
 
M. Drappier rappelle aux membres du conseil d'administration que 52 élèves du lycée vont participer activement 
aux commémorations nationales du 11 novembre qui se dérouleront sous l'Arc de Triomphe à Paris à l’occasion du 
centenaire de l’armistice. Il remercie l’ensemble des équipes pédagogiques qui ont contribué à la mise en œuvre 
de ce projet exceptionnel. 
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M Drappier indique que le prochain Conseil d’administration se déroulera lundi 03 décembre prochain (ordre du 
jour : Budget 2019). Il sera précédé de la réunion de la commission permanente le 27 novembre 2018. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune remarque supplémentaire n’étant apportée, M Drappier déclare clos le 
Conseil d’Administration à 20h00. 
 
 
 

Le secrétaire de séance         Le président du conseil d’administration 
                 P. Taillandier       JC Drappier   
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Composition des instances et commissions 2018/2019 
 
 
 
 
 
 

- Conseil d’administration 
 

- Commission permanente 
 

- Conseil de discipline 
 

- Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) 
 

- - Commission Hygiène et sécurité (CHS) 
 

- Commission fonds sociaux 
 

- Conseil de vie lycéenne (CVL) 
 

- Commission éducative 
 

- Commission d’appel d’offres des marchés. 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

Lycées hors LP 
Article R421-14 du code de l’éducation 

 

QUALITE DES MEMBRES DU CA NOM DES TITULAIRES NOM DES SUPPLEANTS 

• Membres de droit   

- chef d’établissement, président (1) 

- adjoint au chef d’établissement 

- adjoint-gestionnaire de l’établissement 

- conseiller principal d’éducation ou conseiller 

d’éducation le plus ancien 

- DRAPPIER Jean-Christophe 

- TAILLANDIER Philippe 

- FADDEL Saida 

- COCOTIER Hervé 

 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 
 

• Deux représentants de la collectivité de 
rattachement, Conseil Régional 
 
 

- TORO Ludovic 

- CARRATALA Henri 

- ADLANI Farida 

- MANTEL Serge 

• Un représentant de la commune siège de 
l’établissement ;   Un représentant de 
l’EPT 

- MICONNET Olivier 

- MANTEL Aurélie 

- PIRON Laurent 

- LELLOUCHE Nicole 

• Une (ou deux)* personnalité(s) 
qualifiée(s) 

- ANTIGA Anne-Marie 

- TILOUINE Reda 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 

• Sept représentants élus des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

- ALEXANIAN Eve 

- VIEILLEFOND Mathieu  

- LAFONTAN Julie  

- LEGENDRE Thomas 

- ANGENAULT Cécile 

- GENTE Philippe 

- KHIARI BOISDUR Amel 

 

 

- PRENVEILLE Sylvie 

- TRAN Nhat-Minh 

- LORENTE Raphaëlle 

- HAMIDA Sami 

- BEUVIGNON Flore  

- POULY Johanna 

- SOUBEYRE Anne-Sophie 

 

• Trois représentants élus des personnels 
administratifs, techniques, ouvriers, de 
service, sociaux et de santé 

- GERVELA Sylvie 

- LUDE Karile 

- YALAOUI Hayat 

 

 

• Cinq représentants élus des parents 
d’élèves 

- LABESSE Gisèle 

- BOUY-SAHALI Saadia 

- JOLY Nathalie 

- MASSIN Yannick 

- RITOUET Dina 

 

- MAHOUCHE Zakya 

- GONZALEZ Walter 

- KADOUCHE Lila 

- TOLOSA-JOAS Milena 

- DALLAGIOCOMA Patrick 

• Cinq représentants élus des élèves, dont 
un élu par le conseil des délégués pour la 
vie lycéenne 
 
 
 
 

- BAYARD Astrid 

- PERRIN Gwendoline 

- SAIDY Jade 

- VERRY Iris 

- ZELLOUFI Kanza 

- LOYAUX Laetitia 

 

-  

-  

 

(1) dans le cas où, à titre exceptionnel, le chef d’établissement n’exerce pas la présidence du CA  (R 421-20 du code de 
l’éducation)  préciser qui assure la présidence. 
* deux personnalités qualifiées si les membres de droit sont en nombre inférieur à 5 
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COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

Lycées hors LP 
Article R421-37 du code de l’éducation 

 

QUALITE DES MEMBRES NOM DES TITULAIRES NOM DES SUPPLEANTS 

• Le chef d’établissement, président  - DRAPPIER Jean-Christophe - Pas de suppléant 

• L’adjoint au chef d’établissement, ou 
l’adjoint désigné par le chef 
d’établissement en cas de pluralité 
d’adjoints  

- TAILLANDIER Philippe - Pas de suppléant 

• L’adjoint-gestionnaire de l’établissement - FADDEL Saida - Pas de suppléant 

Un représentant de la collectivité de 
rattachement ou de l’entité 

- TORO Ludovic 

 

- ADLANI Farida 

 

• Trois représentants élus des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

- ALEXANIAN Eve 

- VIEILLEFOND Mathieu 

- BEUVIGNON Flore 

- ANGENAULT Cécile 

- HAMIDA Sami 

- LORENTE Raphaëlle 

• Un représentant élu des personnels 
administratifs, techniques, ouvriers, de 
service, sociaux et de santé 

 

- GERVELA Sylvie 

 

 

 

- LUDE Karile 

 

• Deux représentants élus des parents 
d’élèves 

- BOUY-SAHALI Saadia 

- MASSIN Yannick 

 

 

- LABESSE Gisèle 

- RITOUET Dina 

• Deux représentant élu des élèves  - PERRIN Gwendoline 

- VERRY Iris 

 

- LOYAUX Laetitia 
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COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE 
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

Lycées hors LP 
Article R511-20 du code de l’éducation 

 

QUALITE DES MEMBRES NOM DES TITULAIRES NOM DES SUPPLEANTS 

• Le chef d’établissement, président  - DRAPPIER Jean-Christophe - Pas de suppléant 

• L’adjoint au chef d’établissement, ou 
l’adjoint désigné par le chef d’établissement 
en cas de pluralité d’adjoints  

- TAILLANDIER Philippe - Pas de suppléant 

• Le conseiller principal d’éducation désigné 
par le conseil d’administration sur proposition 
du chef d’établissement 

- COCOTIER Hervé - Pas de suppléant 

• L’adjoint-gestionnaire de l’établissement - FADDEL Saida - Pas de suppléant 

• Quatre représentants élus des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

- ALEXANIAN Eve 

- GENTE Philippe 

- LAFONTAN Julie  

- LORENTE Raphaëlle  

 

- VIEILLEFOND Mathieu  

- BEUVIGNON Flore 

- POULY Johanna 

- SOUBEYRE Anne-Sophie 

 

• Un représentant élu des personnels 
administratifs, ouvriers, de service, sociaux 
et de santé 

- LUDE Karile - GERVELA Sylvie 

• Deux représentants élus des parents 
d’élèves 

- MAHOUCHE Zakya 

- RITOUET Dina 

 

- JOLY Nathalie 

- MASSIN Yannick 

• Trois représentants élus des élèves  - NDIMBA-MODJAKA Priscille 

- CHATELUS Lenny 

- SAIDY Jade 
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COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE (CESC) 

ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 

Lycées et lycées professionnels et EREA 

 

 

 

QUALITE DES MEMBRES 
 

 

TITULAIRES 

 

SUPPLEANTS 

 
 
- Chef d’établissement ou son 

adjoint, président 
 

- Gestionnaire 
 
 

- Infirmière scolaire 
 

- Assistante sociale 
 

- Conseillers Principaux 
d’Education 

 
 

- Trois professeurs 
 
 
 
 

- Deux parents d’élèves 
 
 
 

- Deux élèves 
 
 
 
 

 
 
- DRAPPIER Jean-Christophe 
- TAILLANDIER Philippe 
 
- FADDEL Saida 
 
 
- LEGRAND Aurélie 
 
- NURET Diaw 
 
- DE VERGNETTE Corinne 
- COCOTIER Hervé 
 
 
- ANGENAULT Cécile 
- KHIARI-BOISDUR Amel 
- VIEILLEFOND Mathieu  
 
 
LIEBER LARCHER Isabelle 
LETOURNEAU Sabine 
 
 

NDIMBA-MODJAKA Priscille 

POUJOL Mélanie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERRERI Isabelle 
 
 
 
 
 
 LORENTE Raphaëlle 
 HAMIDA Sami 
 LEGENDRE Thomas 
 
 
KADOUCHE Lila 
BOUKADA Leila 
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COMMISSION D’HYGIENE ET DE SECURITE 

ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 

Lycées et lycées professionnels et EREA 

 

 

QUALITE DES MEMBRES 
 

 

TITULAIRES 

 

SUPPLEANTS 

 
- Chef d’établissement, président 

 
- Gestionnaire de l’établissement 

 
- Conseiller Principal d’Education siégeant au 

CA 
 

- Représentant de la collectivité de rattachement 
 

- Deux représentants des personnels 
Administratifs ou d’intendance, sociaux et de 
santé, Techniques, Ouvriers et de Service ou 
de laboratoire désignés. 

 
- Deux représentants des personnels 

d’enseignement, d’éducation, de surveillance 
ou de documentation désignés par les 
représentants au conseil 

 
- Deux représentants des parents d’élèves  

 
 

- Deux représentants des élèves 
 
 

- Agent chargé d’assurer  la mise en œuvre des 
règles d’hygiène et de sécurité. 
 

- Experts : 
- Médecin de prévention 
- Médecin de l’éducation nationale 
- Infirmière 

 
Personnes qualifiées : 

- Inspecteur hygiène et sécurité 
- Inspecteur du travail 
- Représentant de la CRAM 
- Représentant de la CRAMIF 
- Membres du CHSCT des entreprises 

associées aux formations par alternance. 
 

 
DRAPPIER J.Christophe 
   
FADDEL Saidal 
 
COCOTIER Hervé 
 
 
TORO Ludovic 
 
GERVELA Sylvie 
LUDE Karile 
 
 
 
PRENVEILLE Sylvie 
KHIARI BOISDUR Amel 
 
 
 
LABESSE Gisèle 
MASSIN Yannick 
 
POUJOL 
LOYAUX Laetitia 
 
BOUNOUAR Khedidja 
 
 
 
 
Docteur FARAUD 
LEGRAND Aurélie 

 
 TAILLANDIER Philippe 
 
 Pas de suppléant 
 
 DE VERGNETTE Corinne 
 
ADLANI Farida 
 
YALAOUI Hayat 
 
 
 
  
SOUBEYRE Anne-Sophie 
 
 
 
 
 
GONZALEZ Walter 
DALLAGIOCOMA Patrick 
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COMMISSION FONDS SOCIAUX 

ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 

Lycées et lycées professionnels 

 

 

 
QUALITE DES MEMBRES 

 

 
TITULAIRES 

 
SUPPLEANTS 

 
 
- le chef d’établissement ou son adjoint, 

président 
 

- Adjoint au chef d’établissement 
 
 

- L’adjoint gestionnaire de 
l’établissement 

 
- Un Conseiller Principal d’Education 

 
- Assistante sociale 

 
- Infirmière 

 
- Un représentant des personnels 

d’enseignement 
 

- Un représentant des personnels 
ATOSS 

 
- Deux représentants des parents 

d’élèves 
 

- Deux représentants des élèves 
 

 
 
- DRAPPIER Jean-Christophe 
 
 
TAILLANDIER Philippe 
 
 
FADDEL Saida 
 
COCOTIER Hervé 
 
 
NURET Diaw 
 
LEGRAND Aurélie 
 
LAFONTAN Julie 
 
 
YALAOUI Hayat 
 
 
JOLY Nathalie 
FILECCIA Françoise 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERRERI Isabelle 
 
 
 
POULY Johanna 
 
 
LUDE Karile 
 
 
GRAUL Jocelyn 
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COMPOSITION DU CONSEIL DES DELEGUES POUR LA VIE LYCEENNE 
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Président 

Proviseur: 

DRAPPIER J. Christophe 
Adjoint :  

TAILLANDIER Philippe 

Représentants élus des élèves 

BAYARD Astrid MONTEIRO DA SILVA Beatriz 

BENAHMED Rania  

BOILVIN Mary LOYAUX Laeticia 

CHATELUS Lenny VERENNE Thomas 

FEITE Léa PHULPIN Kimberley 

MAHOUCHE Gaya-Yanis DAOUDI Shérazade 

PERRIN Gwendoline    VP MOUSSAOUI Yousra 

POUJOL Mélanie DI DOMENICO Rémi 

SAIDY Jade BABEKI Joël 

VERRY Iris AYADI Mélina 

Représentants à titre consultatif des personnels enseignants ou d’éducation 

COCOTIER Hervé  

DE VERGNETTE Corinne   

ROLL Valérie LAFONTAN Julie 

LEGENDRE Thomas ANGENAULT Cécile 

TRAN Nhat Minh ALEXANIAN Eve 

Représentants à titre consultatif des personnels ATOSS 

LUDE Karile  

YALAOUI Hayat  

  

Représentants à titre consultatif des parents 

BOUY-SAHALI Sadia BELKAID Rachid 

DALLAGIOCOMA Patrick VERRY Viviane 
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COMMISSION EDUCATIVE 

ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 

 
 

QUALITE DES MEMBRES 
 

 
TITULAIRES 

 
SUPPLEANTS 

 
 
- Chef d’établissement  
- Adjoint au chef d’établissement 
- CPE: 

 
 

- Un représentant des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

 
- Un représentant des personnels 

ATOSS 
 

- Deux représentants des parents 
d’élèves 

 
 
 

- Deux représentants des élèves 
 
 

 
 
DRAPPIER Jean-Christophe 
TAILLANDIER Philippe 
M COCOTIER ou  
Mme DE VERGNETTE 
 
GENTE Philippe 
 
 
YALAOUI Hayat 
 
 
BELKAID Rachid 
TOLASO-JOAS Miléna 
 
 
 
Délégués de classe de l’élève 
convoqué 

 
 
 
 
 
 
 
LAFONTAN Julie 
 
 
LUDE Karile 
 
 
LE MARRE Valérie 
DALLAGIOCOMA Patrick 
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COMMISSION D’APPEL D’OFFRE DES MARCHES 

ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 

 

 

QUALITE DES MEMBRES 
 

 

TITULAIRES 

 

 

- le chef d’établissement ou son adjoint, président 

 

- L’adjoint  gestionnaire de l’établissement 

 

 

- Un représentant élu du Conseil d’administration 

 

 

 

 

 

DRAPPIER Jean-Christophe 

    

FADDEL Saida 

 

 

ALEXANIAN Eve 

 
 

 


