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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Jeudi 04 octobre 2018. 

           
         Lycée André Boulloche – salle 206 

 
 
Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le 04 octobre 2018 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 17 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. 
 
 
Le compte rendu du conseil d’administration du 26/06/2018 est adopté à l'unanimité.  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
17 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  
 

Point 3. Bilan de la rentrée 2018 
Point 4 - Bilan de fonctionnement pédagogique - 2017/2018 
Point 5 - Voyages 2018/2019 

1 - Séjour découverte des Activités de montagne 
2 - Voyage à Berlin.  
3 - Voyage en Italie.  
4 - Séjour en Alsace et Moselle  

Point 6 - Adhésion au groupement de commandes pour le marché des denrées. 
 

M Drappier propose d’ajouter à l’ordre du jour la signature d’un contrat avec l’entreprise RISO pour un photocopieur. Point 7 
 
 
Point 8 - Point sur les travaux  

 
Questions diverses : 
Deux questions ont été posées par les représentants des parents FCPE. 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
17 0 0 0 0 0 

 

 
Départ de M. Cocotier à 18h15. 
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Point 3. Bilan de la rentrée 2018. 
 

Rentrée des élèves 
Les classes sont rentrées sur deux jours, les 3 et 4 septembre 2018. La journée du 03 septembre était destinée à 
l’accueil des secondes en deux vagues : six classes le matin et cinq l’après-midi. Ceci a permis un accueil serein et 
complet. Le 5 septembre était réservé aux autres classes. Ainsi, hormis les difficultés rencontrées avec le chantier 
de rénovation du lycée, la rentrée des élèves s’est bien passée.  
Les effectifs sont actuellement quasiment stabilisés. Très peu de mouvements seront encore à observer. Quelques 
rares affectations peuvent encore avoir lieu pour les élèves nouvellement arrivés dans le département ou restés 
sans affectation. 
Les emplois du temps définitifs ont été mis en place rapidement, il n’y a eu que de légères modifications dans les 
jours suivant la rentrée. Ils donnent globalement satisfaction mais la structure complexe de l’établissement conduit 
toujours à certaines difficultés notamment des « trous » dans quelques EDT pour certains élèves, particulièrement 
dans les classes à options « rares ».  
 
Structure et effectifs 
Monsieur Drappier commente les tableaux chiffrés joints rendant compte de la structure à la rentrée. 
Les effectifs se stabilisent aujourd'hui autour de 1250 élèves répartis dans 40 divisions.   
La très grande majorité des élèves habite sur les communes du secteur (Livry Gargan, Coubron, Vaujours) 
La quasi-totalité des classes est complète sur le secondaire. 
 
 
Enseignants – Vie scolaire 
L’établissement ne rencontre plus de difficultés actuellement. Deux professeurs sont en congé maladie et sont 
remplacés. Un professeur d’anglais absent à la rentrée a repris son poste.  
Vie scolaire : Tous les postes sont pourvus. Intendance : M Choaib a été nommé sur un nouveau support de fondé 
de pouvoir. Secrétariat : Les secrétariats fonctionnent bien et tous les postes sont pourvus. 
Concernant les personnels ATTE, l’effectif est complet. 
 
M. Drappier indique qu’une assistante sociale Mme Ferreri, a été nommée pour remplacer Mme Nuret 
actuellement en congé de maternité, elle termine sa formation. Elle se présente demain au lycée pour prendre son 
poste. Elle partagera son service avec le lycée Henri Sellier. 
 
 
Départ de M Miconnet à 18h35 
 

Point 4. Bilan de fonctionnement pédagogique 2017/2018. 
 

M. Drappier explique que le bilan présenté a été réalisé en prenant en compte les indicateurs du projet 
d’établissement. Il précise que cette année, le bilan fait également apparaître la situation pour les indicateurs 
retenus dans le contrat d’objectifs adopté l’an dernier. 
 
Il commente ensuite le bilan pédagogique adressé préalablement aux administrateurs (document joint). 
 

Préambule. Données sur les élèves et la structure. 
• Effectifs et structure pédagogique. 
• Population scolaire. 
 
M. Drappier explique que le lycée se caractérise par une série S importante malgré une légère baisse cette année. 
Le taux de réorientation est faible. Trop d’élèves restent en STMG alors qu’ils ont un profil pour réussir en 
baccalauréat professionnel. Ce qui peut être pénalisant pour eux dans leur poursuite d’étude post-Bac. 
 
Madame Bouy Sahali (FCPE) note une baisse importante d’élèves venant du collège de Vaujours (baisse de 6 
points en %). Elle émet l’hypothèse d’un départ vers le privé. M Drappier n’a pas d’éléments en sa possession. Il 
se renseignera auprès de Monsieur le Principal du collège Henri IV. 
 
 
Axe 1. Faire réussir. 
• Maintenir des exigences fortes dans un cadre scolaire structurant. 
• Prendre en compte les besoins, les capacités et les ambitions de nos élèves. 
• De bac –3 à bac +3, rendre les parcours d’orientation lisibles et fluides. 
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M. Drappier se félicite du bon dialogue avec les familles, qui se traduit par un faible nombre d’appels en fin de 
seconde (6 cas d’appel).  
Le taux d’accès au bac demeure important. Le lycée Boulloche ne sélectionne pas ses élèves, il les accompagne. 
Les élèves entrant au lycée André Boulloche en 2nde ont de très grande chance d’y obtenir leur baccalauréat.  
 
M. Drappier commente les résultats d’affectation Post Bac.  
Mme Bouy Sahali (FCPE) fait état de quelques élèves qui ont dû accepter des orientations par défaut, d’autres 
encore qui sont en situation de décrochage quelques jours seulement après leur rentrée universitaire. Elle 
demande si nous avons une visibilité sur les élèves décrocheurs dans le supérieur. Au nom de la FCPE, elle 
demande que l’année de césure ou l’inscription à ERASMUS soit proposée à des élèves dès l’après-bac et que la 
loi ORE soit abrogée. 
M. Drappier rappelle que ParcourSup est né de la volonté de lutter contre l’échec dans le supérieur (6 élèves sur 
10 ne passent pas en deuxième année de licence). ParcourSup oblige les jeunes à réfléchir à leur parcours et à 
être cohérent avec leur capacité à réussir.    
M. Vieillefond indique que ParcourSup n’est qu’un outil technique qui ne peut pas donner satisfaction tant que les 
capacités d’accueil dans les établissements supérieurs restent insuffisantes. Le bilan est très discutable. En 
particuliers, ParcourSup ne permet pas de mesurer le taux de satisfaction des élèves puisque les vœux ne sont 
plus hiérarchisés. Il ajoute que cette première année montre que ParcourSup sélectionne les élèves sur leur note 
et qu’il faut anticiper davantage les choses. Les élèves doivent savoir que leur orientation se joue dès les 
premières semaines de leur entrée en terminale.  
M. Drappier explique que quelques ajustements sont prévus pour l’année 2019, mais qu’à priori les vœux ne 
seraient toujours pas hiérarchisés. Le calendrier devrait être plus resserré et se terminer en juillet.  
 
Mme Bouy Sahali s’interroge sur les moyennes obtenues lors des épreuves anticipées de français. Elle souhaite 
qu’une PrépaBac soit prévue pour aider les élèves à préparer cette épreuve.  
Mme Alexanian et Mme Lafontan indiquent que la prépaBac ne peut pas résoudre les problèmes de travail et de 
lecture qui font parfois défaut durant l’année scolaire.  
Mme Alexanian, Mme Lafontan et M. Vieillefond ne s’inquiètent pas de ces résultats qui s’expliquent par des profils 
d’élèves linguistes (plutôt que littéraires) qui sauront remonter leur retard éventuel avec les épreuves de langues.  
M Drappier rappelle que l’organisation de la Prépabac repose sur la disponibilité et le volontariat des enseignants 
pendant les congés scolaires. 
 
Axe 2. Mettre en confiance. 
• Favoriser la communication. 
• Favoriser la continuité des apprentissages par des liaisons inter-cycles du collège au supérieur. 
• Veiller à la cohérence et la complémentarité des acteurs du suivi de l'élève. 
 
Axe 3. Conduire à l’autonomie. 
• Développer les usages pédagogiques des TICE (tout en les régulant). 
• Elargir l'horizon scolaire (ouverture culturelle et internationale, partenariats, relations école/entreprise). 
• Amener les élèves vers l'autonomie et la responsabilisation. 
Le lycée propose une très grande ouverture culturelle aux élèves. 
Mme Bouy Sahali (FCPE) souhaiterait obtenir des statistiques sur le nombre d’élèves qui ne partent jamais en 
voyage. L’établissement n’a pas encore recensé toutes les données à ce sujet. 
M.  Drappier indique qu’il est impossible de faire partir tous les élèves en voyage. Au regard du nombre d’élèves, il 
faudrait en organiser plus de 10 par an en ciblant chaque année les élèves n’ayant jamais été concernés 
auparavant. Il précise qu’il n’autorise les élèves à partir deux fois en voyage que lorsqu’il y a un manque potentiel 
de participants pour un séjour.  
 
Annexes. 
• Locaux. Chantier de restructuration du lycée. 
• Utilisation des heures « projets ». 
 
A l’issue de la présentation, Mme Bouy Sahali regrette que le rôle des parents ne soit pas mis en valeur dans le 
rapport de fonctionnement de l’établissement notamment dans l’aide apporté à certains projets pédagogiques. M. 
Drappier s’en excuse et fait part de son souhait de ne pas oublier de le faire dans le rapport 2019.  
 
Le conseil d’administration adopte le bilan pédagogique joint. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
15 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 07  séance 1 du 04/10/2018. Adoptée. 
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Point No 5 – Voyages scolaires. 
 
Mme Faddel présente le budget des voyages scolaires selon les documents distribués et joints. 
 

1. Séjour de découverte des sports de montagne 
 
Professeur responsable : Monsieur LACOMBE 
Destination : Alpes du Nord 
Classe : 2 classes de 1ere 
Nombre d'élèves : 50    Nombre d'accompagnateurs : 6 
Période du 13 au 18 janvier 2019. Voyage en autocar. Prestataire : selon mise en concurrence. 
Hébergement auberge - Centre de vacances 
Objectifs pédagogiques : Activités de nature et de plein air 
 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage en Haute Savoie, la participation maximale des familles 
d'un montant de 395 € et accepte un don du Foyer Socio-éducatif de 500.00€. Il autorise le chef d’établissement à 
signer les contrats et conventions liés à ce séjour. 
 
Les parents FCPE remercient les professeurs pour leur engagement mais notent le coût élevé du voyage, difficile à 
assumer pour certaines familles ce qui explique leur abstention. 
 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
12 0 3 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 03     séance 1 du 04/10/2018. Adoptée. 
 
 
2 – Voyage à Berlin- 
 
Professeur responsable : Mme RITTER 
Destination : Berlin – Allemagne 
Classe : Germanistes de 1ere.  
Nombre d'élèves :40      Nombre d'accompagnateurs : 4  ou 30 et 3 accompagnateurs 
Période : Du 25 au 30 Mars 2019 
Déplacement : autocar 
Hébergement en familles 
Objectifs pédagogiques : Berlin et son histoire 
 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage en Allemagne, la participation maximale des familles d'un 
montant de 350 € et accepte un don du Foyer Socio-éducatif de 400.00€. Il autorise le chef d’établissement à 
signer les contrats et conventions liés à ce séjour. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
15 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 02   séance 1 du 04/10/2018. Adoptée. 
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3 - Séjour en Italie- 
 
Professeur responsable : Mme OMOTOBORA 
Destination : Italie - Classe : 2nde3 + Elèves italianisants 
Nombre d'élèves : 49             Nombre d'accompagnateurs : 4 
Période : Du 18 au 23 Mars 2018 
Déplacement : autocar 
Hébergement : Hôtel 
Objectifs  L’Italie de la Renaissance 
 

 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage en Italie, la participation maximale des familles d'un 
montant de 355 € et accepte un don du Foyer Socio-éducatif de 460.00€. Il autorise le chef d’établissement à 
signer les contrats et conventions liés à ce séjour. 
 
Comme pour le voyage à la Montagne, les parents FCPE expliquent leur abstention par le coût élevé de la 
participation demandée aux familles. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
12 0 3 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 06  séance 1 du 04/10/2018. Adoptée. 
 
 
4 - Séjour en Alsace et Moselle.  
 
Professeur responsable : Mme LAPREVOTE 
Destination : Alsace-Moselle 
Classe : 1ere L1, S2, S3 
Nombre d'élèves : 45             Nombre d'accompagnateurs : 4 
Période du 17/04 au 19/04/2019    Déplacement : autocar 
Hébergement : Auberge de jeunesse 
Objectifs pédagogiques Sur les pas des deux guerres mondiales. Programme HG de 1S. 
 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage en Alsace Moselle, la participation maximale des familles 
d'un montant de 220 € et accepte un don du Foyer Socio-éducatif de 470.00€ ; Il autorise le chef d’établissement à 
signer les contrats et conventions liés à ce séjour. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
15 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 05 séance 1 du 04/10/2018. Adoptée. 
 
 
 
 

Point 6. Adhésion au groupement de commandes pour le marché des denrées.  
 

Mme Faddel présente le principe de l’adhésion au groupement de commandes. En adhérant au groupement de commandes, le 
lycée obtient des tarifs préférentiels tout en gardant son autonomie. Les produits achetés dans ce groupement répondent à un 
cahier des charges de qualité.  
 
 
Le Conseil d'Administration donne son accord pour l’adhésion du lycée au groupement de commande du lycée Flora Tristan 
pour l’achet des denrées alimentaires 
 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
15 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°  04 séance 1 du 04/10/2018. Adoptée. 
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Point 7. Signature d’un contrat avec l’entreprise RISO pour un photocopieur.  
 
Mme Faddel explique que la location comprend la maintenance, les consommables et toute autres fournitures pour un prix de 
1140 € par trimestre. Mme Faddel fait le choix de ne pas faire d’acquisition car les technologies évoluent très vite.  

 
Le Conseil d'Administration autorise le chef d’établissement à signer le contrat pour la location et l’entretien du photocopieur de 
marque Riso installé au pôle administratif. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
15 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 01  séance 1 du 04/10/2018. Adoptée. 
 

 
 

 

Point 8 – Point travaux. 
 

 
La rentrée a été marquée une nouvelle fois par des retards et des dysfonctionnements au niveau du chantier de rénovation.  
D’importants travaux de démolition pour préparer la suite du chantier ont été effectués pendant les vacances. Démolition du 
CDI, des salles 33 et 101 et préparation de mise en place d’un ascenseur entre le 3ème et le 4ème du bâtiment A. Ces travaux ont 
causé des nuisances importantes, le lycée était dans un état déplorable à la rentrée. Il a fallu faire un très gros nettoyage.  
Une commission de sécurité s’est réunie le 27 août 2018. Celle-ci avait pour but de permettre l’ouverture au public de 3 
nouvelles salles au 3ème étage du bâtiment A et de la salle polyvalente. Même si aucun problème de sécurité n’a été noté, la 
commission a différé son avis définitif à la réception de documents qui n’ont pas été fournis le jour de la commission. Ces 
documents ont à ce jour a priori été fournis. 
Les salles sont en fonctionnement et le CDI occupe provisoirement la salle polyvalente. Il est à noter que d’importants 
déménagements et aménagements ont dû être effectués au mois de juillet et à la rentrée. M Drappier remercie les personnels 
qui ont œuvré à ce que tout se passe le mieux possible.  
Parallèlement, les travaux qui devaient permettre la livraison de la cuisine à la rentrée avaient pris du retard. Ceci a conduit M 
Drappier à devoir reporter l’ouverture de la ½ pension d’une semaine. Les services de la région ont fourni les documents 
nécessaires à l’ouverture en attendant le passage d’une prochaine commission de sécurité. 
 
Cette année, les travaux devraient se terminer avec les aménagements au rez-de-chaussée qui consiste, dans le cadre d’un 
nouveau phasage, en la construction du nouveau CDI puis des espaces de vie des lycéens. Parallèlement, la nouvelle des 
professeurs sera construite au 1er étage à la place des salles 33 et 101 et l’ascenseur installé entre le 3ème et 4ème étage. M 
Drappier projette et commente le nouveau phasage proposé par les responsables du chantier.  
Des délais ont été indiqués avec notamment la livraison du Cdi et de la salle des professeurs en fin d’année 2018. M Drappier 
fait part de son scepticisme au regard de l’avancée des travaux.  
 
Par ailleurs, indépendamment du chantier de rénovation,  M Drappier précise que des travaux de câblage informatique ont été  
réalisés durant l’été (pendant. Préparation de l’arrivée de la fibre, extension du réseau, mise aux normes et raccordement avec 
les nouvelles salles.) Ces travaux n’ont pas posé de problème particulier. 
Ainsi, l’installation de la fibre optique pour l’accès à Internet en THD est en cours de finalisation. Ceci est très attendu et sera un 
changement radical pour l’établissement. 
 
Observant les multiples malfaçons et les conditions dans lesquelles travaillent certains personnels, M. Vieillefond pose la 
question de faire intervenir la CHSCT pour savoir si cela pourrait permettre d’accélérer la réponse de la Région et résoudre les 
problèmes plus rapidement. 
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) remercie M.Carratala pour sa présence. Elle rappelle que les parents ont organisé une manifestation 
pour montrer leur agacement face aux retards des travaux et à qualité médiocre de la liaison froide durant l’année passée.  E lle 
précise que la responsabilité incombe à la Région et ne met pas en cause le lycée. Elle souhaite continuer à mettre la pression 
sur la Région et juge l’intervention de la CHSCT pertinente.  Les parents FCPE exigent plus de sérieux, plus de communication 
et plus de respect pour leurs enfants et la communauté éducative en général.  Par ailleurs, la FCPE maintien la demande de 
remboursement de la restauration à hauteur de 30%. Elle envisage la possibilité d’une pétition à l’attention de Mme Pécresse, 
présidente de la Région Ile de de France.  
 
Mme Faddel répond que la décision d’un remboursement relève de la Région.  L’établissement est le premier pénalisé par les 
retards. La région en effet apporte des aides financières sur les repas pris et non commandés ce qui ne permet pas de 
compenser les dépenses effectuées au regard des difficultés de que l’établissement a connu l’an dernier pour prévoir le nombre 
de repas à commander. Par ailleurs, le surcoût important lié à l’utilisation de la vaisselle jetable n’a toujours pas été prise en 
charge par la Région comme cela avait été demandé. (Plusieurs milliers d’euros par mois l’an dernier qui sont restés à la 
charge du lycée). 
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M. Carratala annonce qu’il est ici pour accompagner le lycée sur un temps long au cours des différents conseils d’administration 
à venir. Il entend les problèmes et les difficultés rencontrées au quotidien. Il apportera son soutien et appuiera le lycée pour 
permettre la résolution des problèmes de la meilleure façon possible. 
 
 

Point 9 - Questions diverses 

 
 

1. Pourrions nous disposer d'un bilan définitif du dispositif " parcours sup " pour les élèves de terminale ayant 
obtenu leur baccalauréat ? un maintien ou une évolution du dispositif est-il d'ores et déjà envisagé pour cette 
année ?  

 
M Drappier indique avoir répondu à cette question lors de la présentation du bilan de fonctionnement pédagogique. 
 

2.  Quelles sont les premières mesures mises en place au niveau du lycée dans le cadre de la réforme du 
baccalauréat ? 

 
La classe de seconde ne subit pas de modification en profondeur cette année ; les horaires et les programmes seront modifiés 
avec ceux de la 1ere à la rentrée 2019 : Cette année, seuls quelques aménagements sont prévus : 
Test de positionnement : 
Entre le 17 septembre et le 5 octobre 2018 devaient se dérouler les tests de positionnement. Ceux-ci, qui devaient en effet se 
passer sur internet, sont pour le moment reportés en raison de difficultés techniques liées au faible débit internet et surtout à 
une bande passante ne permettant pas au regard des exigences de la plateforme mise à disposition de faire passer plusieurs 
élèves en même temps. Le Rectorat et le Ministère sont informés, l’établissement est en attente d’une éventuelle solution hors-
ligne qui pourrait être mise à disposition mi-octobre.  
Si cela est possible, chaque élève passera ce test de positionnement en maîtrise de la langue française et en mathématiques, 
qui lui permet d’identifier ses acquis et ses besoins. Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les 
professeurs concernés et la famille. Ceux pourront ainsi être exploités dans le cadre de l’accompagnement personnalisé de 
l’élève. 
■ Accompagnement personnalisé : 
Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour consolider sa maîtrise de l’expression 
écrite et orale. Pour toutes les classes du lycée l’accompagnement comprend du français et des mathématiques. 
■ L’accompagnement comprend une aide au choix de l’orientation :  
• Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite d’études 
• Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique)  
Au lycée, cette aide à l’orientation était déjà mise en place avec notamment l’organisation du carrefour des Formations et des 
carrières, des stages en entreprises et autres dispositifs d’information. 
Au regard de la réforme, il sera particulièrement important d’informer les élèves afin qu’ils puissent choisir, en fonction des 
études supérieures envisagées, leurs trois enseignements de spécialité s’ils envisagent une 1re générale ou leurs séries s’ils 
envisage une 1re technologique. Ce travail sera mis en place dès le retour des congés de la Toussaint. Les élèves seront 
questionnés dès le 1er conseil de classe sur leurs vœux. Ils assisteront à leur conseil de classe et une fiche de préparation leur 
sera distribuée. Les professeurs seront également informés pour guider au mieux les élèves (En priorité, les professeurs 
principaux de seconde et ceux impliqués dans l’accompagnement). 
 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune remarque supplémentaire n’étant apportée, M Drappier déclare clos le Conseil 
d’administration à 20h40. 
 
 
 

Le secrétaire de séance         Le président du conseil d’administration 

P. Taillandier       JC Drappier   
 

 


