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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Jeudi 03 octobre 2019. 

           
         Lycée André Boulloche – salle 206 

 
 
Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le 03 octobre 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 18h15. 
 
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 25/06/2019 est adopté à l'unanimité.  
 

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  
 

Point 3. Bilan de la rentrée 2019 
Point 4. Bilan de fonctionnement pédagogique - 2018/2019 
Point 5. Contrats et conventions 

1 - Reconduction de la convention d'adhésion au groupement de commandes entre EPLE « Contrôle 
d’hygiène alimentaire » - Lycée Janson de Sailly Paris 16ème. 
2 - Reconduction de la convention d'adhésion au groupement de commandes entre EPLE « vérifications et 
maintenance des moyens de lutte contre l’incendie ». – Lycée Janson de Sally Paris 16ème  
3 - Reconduction de la convention d'adhésion au groupement de services « Marchés de denrée alimentaires 
OPTIMARCHE »  Lycée Flora Tristan Noisy le Grand. 
4 - Contrat d'acceptation en paiement à distance sécurisé par carte CB ou agrées CB (Contrat 
VADS/paiements en ligne) 
5 - Convention avec l'association « Unis Vert Cité ». 

Point 6. Occupation des logements de fonction. 
Point 7. Point sur les travaux  

 
Points 8 Questions diverses : 
Aucune question diverse n’a été déposée. 

 
 
 
 
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. Bilan de la rentrée 2019. 
 

Rentrée des élèves 
Contexte : travaux en cours dans l’établissement et mise en place de la réforme du lycée. 
Les classes sont rentrées sur deux jours, les 2 et 3 septembre 2019. La journée du 02 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 3 septembre était réservé aux autres classes. Ainsi, 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 y a eu quelques modifications dans les jours 
suivant la rentrée. La structure complexe de l’établissement et les contraintes liées à la mise en place de la 
réforme du lycée conduisent à des « trous » dans quelques EDT pour certains élèves, particulièrement dans les 
classes à options « rares ». M Drappier rappelle que les élèves et les familles ont pu choisir librement leurs 
spécialités en classe de 1ere générale. Conformément à l’esprit de la réforme, les classes ont été constituées en 
mixant tous les profils de spécialités.  
M. Drappier indique que tous les élèves qui ont demandé des séries technologiques présentées dans d'autres 
établissements ont obtenu une affectation (STI2D, ST2S, STL, STD2A). En revanche, les élèves admis en 1ère 
générale, qui ont demandé des spécialités hors établissement n'ont pas obtenu de dérogation. Ils poursuivent leur 
scolarité au lycée André Boulloche sur 3 des 7 spécialités qui y sont enseignées. 
M. Drappier évoque la difficulté de recrutement en CPGE depuis ParcourSup. 
Mme Bouy Sahali (FCPE) s'inquiète du devenir de ces filières.  
M. Drappier indique que ces formations ne sont pas remises en cause pour l'instant mais qu'il convient d'être 
vigilant et d'accentuer la communication autour des classes préparatoires. 
Mme Mahouche (FCPE) reconnaît n'avoir appris l'existence de ces formations que cette année.  
 
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 mais la situation a été compliquée pour la nomination 
des professeurs contractuels notamment pour 2 BMP d’espagnol et le BMP 6 h d’histoire géographie.  
Vie scolaire : Presque tous les postes sont pourvus. Il reste à recruter un demi-poste d'AED. Les secrétariats 
fonctionnent bien et tous les postes sont pourvus. 
Concernant les personnels ATTE, l’établissement attend une réponse pour le remplacement de Mme Audren partie 
en retraite début septembre. M. Drappier regrette qu'il n'y ait pas eu de renfort compte tenu de la charge accrue 
des travaux en raison du chantier en cours. 
En réponse à Mme Bouy Sahali (FCPE), Mme Faddel annonce qu'un audit sera bientôt effectué pour tenir compte 
des nouvelles surfaces créées à l'issue des travaux.  
 
M. Drappier indique qu’une assistante sociale Mme Brielles, a été nommée pour succéder à Mme Ferreri. Elle 
partage son service avec le lycée Henri Sellier. 
 
Arrivée de M. Cocotier à 18h50.  
Arrivée de M. Miconnet à 18h55. 
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Point 4. Bilan de fonctionnement pédagogique 2018/2019. 
 

M. Drappier rappelle que le bilan présenté a été réalisé en prenant en compte les indicateurs du projet 
d’établissement. Il précise que pour la seconde année, le bilan fait également apparaître la situation pour les 
indicateurs retenus dans le contrat d’objectifs. 
 
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. 
 
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. 
 
Concernant l'orientation des élèves et les difficultés rencontrées par certains d'entre-eux au lycée, Mme Bouy 
Sahali (FCPE) indique que nous avons suffisamment de recul depuis 4 ans maintenant pour alerter les familles dès 
le collège. Mme Bouy Sahali pense qu'il faut faire un travail avec les collèges pour éviter que n'arrivent au lycée 
des élèves sans motivation.  
Concernant le climat scolaire, au regard du nombre important de faits sanctionnés dans les lieux de circulation de 
l’établissement, Mme Bouy Sahali (FCPE) avance des recherches scientifiques qui mettent en avant une 
corrélation entre des travaux qui durent et le comportement des élèves.  
M. Drappier précise qu'il y a certes des difficultés liées aux travaux mais qu'il y a surtout des attitudes, des 
comportements nouveaux qui n'existaient pas il y a 5 ou 6 ans. M Drappier ajoute qu’il espère que les nouveaux 
espaces de vie en cours de construction auront un impact sur le comportement de quelques élèves. 
M. Cocotier ajoute que pour certains élèves, le respect des règles est difficile.  
 
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). 
• Élargir l'horizon scolaire (ouverture culturelle et internationale, partenariats, relations école/entreprise). 
• Amener les élèves vers l'autonomie et la responsabilisation. 
 
Annexes. 
• Locaux. Chantier de restructuration du lycée. 
• Utilisation des heures « projets ». 
 
Départ de M. Miconnet à 19h15.  
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) regrette que l'action des parents d'élèves ne figure pas dans le bilan de fonctionnement 
du lycée.  
M. Drappier s'en excuse. Il indique avoir établi son bilan de fonctionnement en s'attachant aux indicateurs présents 
dans le projet d'établissement. Il s’excuse de ne pas avoir fait apparaître suffisamment la participation active des 
parents dans la vie de l’établissement. Le travail prévu cette année pour la mise à jour du projet d'établissement 
pourra permettre de mieux mettre en avant l'action des parents d'élèves. 
 
Le conseil d’administration adopte le bilan pédagogique 2018/2019 joint. 
 

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

Délibération DEMACT N°01  séance 1 du 03/10/2019. Adoptée. 
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Point No 5 – Contrats et convention. 
 
 

1 - Reconduction de la convention d'adhésion au groupement de commandes entre EPLE « Contrôle 
d’hygiène alimentaire » - Lycée Janson de Sailly Paris 16ème. 

 
Mme Faddel annonce une reconduction de la convention pour 3 ans.  
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer le renouvellement de la convention d'adhésion 
au groupement de commandes entre EPLE « Contrôle d’hygiène alimentaire » - Lycée Janson de Sailly Paris 
16ème. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
17 0 3 0 0 0 

Délibération DEMACT N°03     séance 1 du 03/10/2019. Adoptée. 
 
 
2 - Reconduction de la convention d'adhésion au groupement de commandes entre EPLE « vérifications et 
maintenance des moyens de lutte contre l’incendie ». – Lycée Janson de Sally Paris 16ème  
 
Mme Faddel annonce une reconduction de la convention pour 3 ans.  
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer le renouvellement de la convention d'adhésion 
au groupement de commandes entre EPLE « vérifications et maintenance des moyens de lutte contre l’incendie ». 
– Lycée Janson de Sally Paris 16ème. 
 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
17 0 3 0 0 0 

Délibération DEMACT N°04     séance 1 du 03/10/2019. Adoptée. 
 
 
 
3 - Reconduction de la convention d'adhésion au groupement de services « Marchés de denrée 
alimentaires OPTIMARCHE »  Lycée Flora Tristan Noisy le Grand. 

 

Mme Faddel annonce une durée du contrat de 1 an. En réponse à Mme Bouy Sahali (FCPE) elle indique qu'aucun 
fournisseur n'est imposé. Ce marché représente une valeur d'environ 200 000 €. 
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer le renouvellement de la convention d'adhésion 
au groupement de services « Marchés de denrée alimentaires OPTIMARCHE »  Lycée Flora Tristan Noisy le 
Grand. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
17 0 3 0 0 0 

Délibération DEMACT N°07     séance 1 du 03/10/2019. Adoptée. 
 
 
 

4 - Contrat d'acceptation en paiement à distance sécurisé par carte CB ou agrées CB (Contrat 
VADS/paiements en ligne) 
 
Ce contrat fait suite au changement du contrôle d'accès à la restauration. C'est une offre supplémentaire aux 
moyens de paiement déjà disponibles (virement, chèques ...) 
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer le Contrat d'acceptation en paiement à 
distance sécurisé par carte CB ou agrées CB (Contrat VADS/paiements en ligne) 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
17 0 3 0 0 0 

Délibération DEMACT N°06     séance 1 du 03/10/2019. Adoptée. 
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5 - Convention avec l'association « Unis Vert Cité ». 
 
M Drappier explique qu’un ancien élève du lycée, étudiant en licence de sciences du vivant à l’Université Par is XIII, 
a contacté le lycée par l’intermédiaire de Mme Soubeyre, professeure de SVT, pour proposer à l’établissement de 
participer à un projet porté par une association d’étudiants. En effet, « Unis Vert-Cité » est une association 
étudiante écologique à but non-lucratif fondée par des étudiants en licence Sciences du Vivant, ayant pour objectif 
la "redynamisation" des espaces verts urbanisés.  
Ainsi des étudiants de l’Université interviendraient avec Mme Soubeyre et des élèves volontaires du lycée sur les 
espaces verts du lycée en mettant en place des nichoirs à oiseaux et des bacs de cultures réalisés par Unis Vert 
Cité. 
Cette action est en accord avec les préconisations données par la circulaire EDD 2019-079 du 27 août 2019 qui 
prévoit une « nouvelle phase de généralisation de l’éducation au développement durable - EDD 2030 ». Il y est 
notamment demandé de mener dans chaque établissement une action pérenne en faveur de la biodiversité. 
Les autres préconisations concernent l’élection d’éco-délégués, le tri des déchets et la lutte contre le gaspillage en 
lien avec les collectivités, et la mobilisation pour entrer dans la labellisation E3D. 
M Drappier précise que dans ce cadre, l’établissement fait élire en cette semaine d’élection des délégués, des éco-
délégués qui pourront s’emparer de ces problématiques au lycée. Il rappelle que le lycée a été un des premiers à 
élire des éco-délégués, il y trois ans. Il rappelle également que lycée est labellisé lycée E3D (niveau 2  - 
approfondissement) et lycée Eco-responsable notamment au regard des actions de tri mises en œuvre au 
restaurant scolaire notamment. 
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer la convention avec l'association « Unis Vert 
Cité » 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
17 0 3 0 0 0 

Délibération DEMACT N°02    séance 1 du 03/10/2019. Adoptée. 
 
 
La convention sera transmise aux membres du Conseil d'Administration avec le compte rendu du CA. 
 

 

Point 6. Occupation des logements de fonction.  
 

Mme Bouy Sahali (FCPE) souhaiterait que l'un des 3 logements soit requalifié pour permettre à un autre agent d'en 
bénéficier notamment en COP (Convention d’occupation précaire). Elle juge indécente l’inoccupation d'un 
logement compte tenu des difficultés de logement en Seine Saint Denis en particulier.  
Mme Faddel et M. Drappier indiquent que le Région n'autorise pas que le logement prévu pour le chef 
d'établissement soit occupé par d'autres personnels. 
 
 

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 
15 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°05  séance 1 du 03/10/2019. Adoptée. 
 
 

 

Point 7 – Point travaux. 
 

Monsieur Drappier rappelle que le chantier pour la restructuration du lycée a débuté en octobre 2016. Prévu pour 
se terminer en juin 2018, il s’est prolongé durant toute l’année 2018/2019 et est encore en cours pour 2019/2020. 
Le phasage initial a progressivement été revu au regard des très nombreux contre-temps du chantier  
Les travaux réalisés en 2018/2019 et été 2019 :  
- Livraison du nouveau CDI. 
- Livraison de la nouvelle salle des professeurs au 1er étage.  
- Livraison de nouveaux bureaux vie scolaire et d’une salle informatique. Trois salles au total ont été livrées. 
Il s’agit d’un bureau de CPE , d’une salle pour les surveillants et de la salle informatique liée au CDI. 
Provisoirement en attendant la fin de la dernière phase de travaux en 2019/2020 (Espaces de vie lycéenne au rez-
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de-chaussée), y sont installés : les deux bureaux des CPE et une salle pour les assistants d’éducation. Les travaux 
de finition prévus n’ont pas été réalisés. 
Actuellement de nouvelles zones de chantier et ont mise en place au rez-de-chaussée. Les travaux sont en cours. 
Les espaces de vie sont restreints pour les élèves. 
Il est à noter que ces travaux ont engendré de fortes perturbations dans l’établissement mobilisant énormément 
l’ensemble des équipes d’agents du lycée pour permettre les nombreux déménagements et pallier les nombreux 
aléas et dysfonctionnements du chantier (ménage, travaux…). Il a fallu gérer certaines priorités avec notamment 
l’installation en urgence des bureaux de la vie scolaire à la rentrée, l’inondation du sous-sol liée à une coupure 
électrique sur le chantier pendant les congés, un ménage très important à réaliser… Le tout en plus des tâches 
habituelles. 
M Drappier indique que les responsables du chantier lui ont dit qu’ils prévoyaient la fin des travaux en février ou 
mars. Selon lui cette échéance parait peu crédible, il est plus prudent d’envisager avril 2020 voire la fin de l’année 
scolaire si l’on tient compte des finitions. Il est enfin précisé que le chantier semble néanmoins mieux se dérouler 
depuis le changement de mandataire opéré par la Région (Ile de France développement durable a remplacé la 
Semaest). 
 
 

Point 8 - Questions diverses 

 
 

Mme Kaddouche (FCPE) rapporte les propos d'un parent d'élève, à propos de bousculades dans la cour.  
M. Cocotier indique qu'il existe des espaces pour les élèves qui souhaiteraient travailler dans le calme (salle 
polyvalente) mais que ceux-ci sont peu occupés. 
M. Drappier rappelle les contraintes liées aux travaux qui réduisent l'espace dévolu aux élèves. Il indique qu'il sera 
attentif mais que les difficultés vont durer encore un peu. Il faut inviter les parents d'élèves à se manifester si les 
bousculades se répètent.  

 
M. Caratala partage le sentiment de lenteur par rapport aux travaux. La région a amélioré les choses en changeant 
de prestataire. Une dynamique a été trouvée. Il se montre plutôt optimiste. Il espère que des solutions ont été 
trouvées pour les agents (problème du local de repos évoqué lors d’une précédente séance du conseil 
d’administration). 
 
Mme. Faddel indique qu'une rénovation du pôle santé-sociale est envisagée qui permettra de créer un espace pour 
les agents. Le cabinet d'architectes a présenté des plans. Le chiffrage a été effectué. Nous attendons la validation 
budgétaire de la région. Le projet final présente un seul inconvénient : les agents devront traverser la cour pour se 
rendre des vestiaires à la salle de repos. Pour l'instant une solution provisoire a été trouvée mais elle n'est pas 
satisfaisante (un local sans eau). 
Les travaux sont espérés cet été.  
 
M. Lude, s'indigne que les agents (premiers arrivés au lycée le matin et derniers sortis le soir) ne soient pas mieux 
traités. Ils avaient demandé qu'un cabanon soit installé dans la cour avec des vestiaires Hommes/Femmes et une 
salle de repos. En tant qu'employés par la Région, ils attendent d'elle qu'elle trouve une solution. 
M. Drappier et Mme Faddel indiquent qu'ils vont tout faire pour que les travaux commencent le plus vite possible. 
Les travaux envisagés sont importants (100 000€). M. Drappier aurait préféré que tout cela ait été réfléchi dans le 
cadre des travaux en cours. 
M. Caratala promet de faire remonter la demande des agents à a région. 
M. Cocotier reconnaît que les conditions de travail des agents ne sont pas satisfaisantes. Il souhaite que 
l'hypothèse d'un bâtiment provisoire dans la cour soit travaillée.  

 
 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune remarque supplémentaire n’étant apportée, M Drappier déclare clos le 
Conseil d’administration à 20h30. 

 
 
 

Le secrétaire de séance         Le président du conseil d’administration 

P. Taillandier       JC Drappier   
 

 


