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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Lundi 20 mars 2017. 

           
         Lycée André Boulloche – Restaurant scolaire 

 
 
 
Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le 20 mars 2017 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 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 indique qu’il a invité les élèves de la Maison des lycéens. M BOITTE est présent. Il indique que Mme Caron (Keldi 
Architecte) et M Vuillaume (Semaest) ont également été invités pour présenter aux administrateurs le programme de rénovation 
du lycée et faire le point sur les travaux en cours. 
 
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. 
 

Mme Le Glou-Sabrié pour les parents d’élèves remarque que le compte rendu ne semble pas rendre compte des échanges qui 
ont eu lieu pendant le conseil d’administration à propos de la tension démographique sur le secteur de Livry-Gargan. 
M Drappier répond que cela est évoqué à la page 3 du compte rendu lors des échanges sur la DHG. Il précise que les 
membres du conseil d’administration peuvent lui envoyer toutes les remarques dès que le compte rendu leur a été communiqué 
afin que celles-ci puissent être prises en compte dans la version finale présentée pour adoption. 
 

Le compte rendu du conseil d’administration du 02/02/2017 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 présente l’ordre du jour  
 

3. Présentation du projet de rénovation et point sur les travaux par Mme Caron (Keldi Architecte) et M Vuillaume 
(Semaest) 

4. Questions administratives et financières. 

• Présentation du compte financier 

• Affectation des résultats du compte financier 
5. Voyage à Genève. 

 
M Drappier propose d’ajouter à l’ordre du jour : l’acceptation d’un don du parlement européen de Bruxelles pour le financement 
de la sortie (trajet) organisée le 02 mars dernier pour un groupe de 1ere STMG1 
 
Questions diverses : M Drappier indique avoir été destinataire de questions transmises par les représentants des professeurs. 
 

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

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

23 0 0 0 0 0 
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18h20. Arrivée de Mme Bouy-Sahali 

 

Point 3. Présentation et point sur les travaux du projet de rénovation du lycée. 
 
Mme Caron (Cabinet Keldi Architecte) et M Vuillaume (Semaest) effectuent la présentation. 
 
M Caron présente le projet à l’aide d’un diaporama. 
Le chantier pour la restructuration du lycée se déroulera jusqu’au mois de juin 2018, en trois phases échelonnées. La phase 1, 
actuellement en cours, consiste en la construction des parties neuves du bâtiment : surélévation pour accueillir 3 salles de 
classe, dont salles d’arts plastiques (rénovation complète de trois salles au 2nd étage), construction d’une salle polyvalente à 
l’endroit du préau préalablement démoli et construction de l’extension du service de restauration. Phase 2 : restructuration de 
l’intérieur du CDI, des cuisines du service de restauration et des locaux de vie scolaire des professeurs (premier semestre 
2017/2018). Phase 3 : restructuration des locaux de vie scolaire des élèves et aménagements extérieurs (second semestre 
2018-2019).  
 
Le projet architectural vise à supprimer les marqueurs visuels des années 90 tout en adaptant les locaux de vie lycéenne et en 
les mettant aux normes actuelles. Le lycée ne gagnera pas finalement de salle de classe supplémentaire. Le projet doit 
également permettre l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite (ajout d’un ascenseur, mise en place d’espaces 
d’attente sécurisés…) 
 
En réponse à quelques questions, il est expliqué notamment que les surfaces vitrées seront renforcées (vitrage de sécurité), il 
n’y a aura pas de rideaux mais des stores en salle polyvalente, des films « brise vue » opalescents seront installés sur les vitres 
donnant sur les voisins (intégrés au vitrage au 3ème étage, films collés pour les autres étages). Le CDI sera provisoirement 
installé dans la salle polyvalente… Il n’est pas prévu de proposer des cours d’EPS dans la salle polyvalente, cependant le 
mobilier pourra se ranger. Il est regretté par ailleurs que, dans le projet, rien n’ait été prévu à la place des bâtiments 
démontables.  
L’équipe de direction participe à des réunions de chantier régulières (toutes les semaines). 
La configuration du lycée n’a pas permis la mise en place de locaux accessibles (salles associatives) directement de l’extérieur 
en dehors des horaires d’ouverture du lycée. 
 
19h10. La présentation étant terminée, Mme Caron et M Vuillaume quittent le conseil d’administration. 
 
 

Point 4. Questions administratives et financières 

 
Présentation du compte financier 2016 
 

Présentation du compte financier par M Corbière, adjoint gestionnaire agent comptable, selon le rapport joint. Il présente ainsi 
un compte rendu de gestion de l’établissement, les ouvertures de crédits et prévisions de recettes, l’exécution budgétaires de 
l’exercice 2016 puis l’analyse financière. Il informe les administrateurs des résultats du service général et du service de 
restauration et d’hébergement. 
Plusieurs questions ponctuent la présentation effectuée par M Corbière : 
 
A propos du personnel, il est noté la disparition des personnels recrutés en CUI. M Corbière répond qu’effectivement la 
Région ne procède plus au renouvellement de ces contrats. Par ailleurs, il y a un personnel de cuisine en arrêt maladie ; un 
remplacement a été demandé à la Région mais personne n’a été affecté sur ce remplacement. Le remplacement a été 
d’autant plus difficile à mettre en œuvre qu’il s’est agi d’une succession d’arrêts de durée moyenne. M Drappier indique qu’il 
reconnaît que le travail en cuisine a été difficile et remercie les agents. M Corbière précise que des agents du service général 
viennent régulièrement aider le service de restauration. 
 
Mme Bouy-sahali, représentante FCPE, émet l’hypothèse de pouvoir revoir à la baisse le tarif de certains voyages scolaires 
au regard du résultat positif du compte financier. M Corbière répond qu’il est règlementairement impossible d’utiliser les fonds 
sociaux pour les voyages. Si l’on veut baisser le montant maximum des voyages, il faudra trouver des solutions et notamment 
par le biais de demandes de subventions. Mme Alexanian, représentante des enseignants, précise que le fait de limiter le 
plafond des voyages pourrait être un problème pour les enseignants car cela exclurait de nombreuses destinations 
intéressantes pour les élèves. Cela aurait nécessairement un impact sur la qualité des voyages. Mme Bouy-Sahali précise sa 
question en demandant s’il ne serait pas possible d’utiliser les lignes budgétaires excédentaires pour compenser le coût élevé 
de certains voyages. M Corbière répond qu’il faut rester vigilant, l’établissement prenant déjà en charge le coût des 
accompagnateurs. M Drappier ajoute qu’il y a de nombreuses demandes de voyages. Eventuellement l’établissement pourrait 
contribuer davantage aux voyages dans le cas de voyages rendus obligatoires par les programmes. 

 
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 

24 0 0 0  0 0 

Délibération DEMACT N°34 
Adopté à l’unanimité. 
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Affectation du résultat du compte financier 
 

Le conseil d’administration vote la répartition des résultats du compte financier, à savoir 28 892 €, répartis entre 18 634, 34 € 
affectés au service général, et 10 207,66 € affectés 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 

24 0 0 0  0 0 

Délibération DEMACT N°37 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 

Point 5.  Voyage à Genève 
 

M Drappier effectue la présentation des éléments du voyage à Genève - Verchaix 
 
Professeur responsable : Monsieur Saliège 
Destination : Voyage de trois jours à Verchaix- Genève –  
Classe : Elèves de 2nde 08.  
Nombre d'élèves : 35 
Période du Du 02 au 05 mai 2017. Voyage en autocar. Hébergement Gîte de groupe à Verchaix.   (Verchaix-Genève 58km – 45 
min) 
Objectifs pédagogiques :  A la rencontre des acteurs des migrations climatiques. 
M Drappier donne quelques informations sur le programme du voyage 
Ce séjour s'inscrit dans le cadre du projet AP-MPS-EMC sur le thème des migrations liées au changement climatique. Les 
élèves s'exercent au data journalisme à partir de données qu'ils récoltent sur internet et en rencontrant des acteurs de terrain 
A Genève, les élèves rencontreront l'officier des Nations Unies en charge des migrations liées au CC à l'UNHCR. Ils visiteront le 
Palais des Nations (2ème site des Nations Unies), le musée de la Croix Rouge et rencontreront un représentant d'une ONG 
travaillant sur l'environnement. Ce séjour permettra aussi de découvrir la ville de Genève et la nature savoyarde (une excursion 
d'une journée prévue en montagne pour étudier les impacts des changements globaux en montagne 
 
 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage à Verchaix-Genève, la participation maximale des familles d'un 
montant de 250 € et un don du Foyer Socio-éducatif de 335 €.  
 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

24 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N°36 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

Point No 6 – Acceptation d’un don du parlement européen de Bruxelles 

 

Le 02 mars les élèves de 1STMG1 – Groupe de Mme Navarro sont partis à Bruxelles pour visiter le parlement Européen. Ils ont 
été accueillis et ont eu des échanges avec un parlementaire. Aucune participation n’a été demandée aux familles. Il faut 
cependant accepter le don du parlement puisque le lycée avait avancé le financement. 
 
 

Le Conseil d'Administration autorise l’encaissement d’une contribution de 2256 € émis par le parlement européen de Bruxelles. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

24 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N°35 
Adopté à l’unanimité. 
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Point No 7 - Questions diverses 

 
Questions posées par les représentants des professeurs 

 
Serait-il possible de faire quelque chose pour rendre la sonnerie plus audible, en particulier en salle des professeurs et 
dans les pré-fabriqués ?   

M Drappier explique qu’effectivement, il y a un problème de sonnerie. Il y a un souffle dans les hauts parleurs qui empêche 
d’augmenter le volume. M Cocotier, CPE, précise que ce problème se fait également sentir lors des annonces micro qui utilisent 
les mêmes haut-parleurs. M Corbière explique que l’origine du problème est certainement liée à de mauvais contacts au niveau 
des haut-parleurs car de nombreux travaux ont été effectués dans les gaines. Il faut que les agents vérifient le branchement de 
tous les haut-parleurs. M Drappier indique que le problème peut être lié à l’intervention qui a eu lieu pour installer le signal de 
mise en sûreté l’an dernier et qui utilise la même sonorisation.  
Le changement de l’ensemble du système pourra être envisagé à la fin des travaux dans le lycée, notamment pour sonoriser 
les nouveaux locaux. 
 
 
Serait-il possible pour les élèves, à la cantine, quand ce qui est considéré comme dessert est un laitage (glace, gâteau 
à la crème, flan, entremets, ...), de pouvoir prendre un fruit à la place du "laitage" (qui est généralement un yaourt ou 
un fromage) ? 

M Corbière indique qu’il serait possible de proposer systématiquement un fruit. Mme Van den Nouwland, représentante des 
personnels non-enseignants et chef de cuisine, précise que les repas sont constitués de façon équilibrée conformément aux 
prescriptions. 
 
 
Questions posées par les représentants des parents 

 
Les résultats du devoir communs de 2nde en mathématiques sont mauvais. Il semble que la moyenne se situe aux 
alentours de 14/40.  - quel est l'intérêt de ce devoir au niveau du lycée ?  - doit-on tirer des enseignements du niveau 
des élèves de seconde de Boulloche en mathématiques ?    

Le devoir commun de mathématiques a été élaboré lors d'une concertation entre tous les professeurs de mathématiques au 
regard de ce que chacun a traité avec sa classe. Il ne s'agit pas d'un examen de passage dans la classe supérieure et surtout 
pas de pénaliser ou de sanctionner les élèves.  Les devoirs communs ne proposent pas d'exercices plus difficiles, ils permettent 
aux élèves de commencer à s'entrainer sur des devoirs qui prennent en compte plusieurs chapitres (difficulté nouvelle dans le 
cadre de la préparation aux examens) et aux enseignants de s'accorder sur les attendus et se mettre en cohérence pour 
l'évaluation. Le devoir commun a aussi pour objectif de faire une comparaison sur les éventuelles différences de niveau entre 
les classes pour que les professeurs (et l'établissement) puissent procéder éventuellement ensuite à des ajustements ou des 
remédiations.  Les notes ont été intégrées dans les moyennes des élèves du 2nd trimestre avec un coefficient adapté par les 
professeurs. 
La moyenne du devoir cette année est de 15.59/40 soit 7.8/20.  
Pour les classes, moyenne la plus basse : 13.55/40, la plus haute : 19.8/40 
Elève : Note la plus haute 36/40, la plus basse 01/40 
Pour information : moyenne mathématiques T1 : 10.8 (moy de 9 à 12.5)    T2 : 10.2  (moy de 7.5 à 12.5)      
Baisse de 0.6 pts entre T1 et T2 

 
Combien de textes (minimum) doivent présenter les élèves au Bac de Français et quelle sera leur préparation?  

Mme Dauby, membre du conseil d’administration, représentante des personnels d’enseignement et professeure de lettres, 
donne des explications sur la nature de ce que les élèves appellent une « liste de textes ». Il s’agit plus précisément d’un « 
descriptif des lectures et activités » réalisées pendant l'année pour l'ensemble des élèves de sa classe par le professeur en vue 
de l'examen oral. Ce descriptif des lectures et activités peut s'élaborer progressivement, au cours de l'année, en fonction des 
objets d’études. Ainsi le professeur n’a pas défini en début d’année exactement une liste de textes. Ceux-ci seront ajoutés au 
fur et à mesure des activités réalisées dans l’année. 
Le descriptif présente une série d'éléments apportant à l'examinateur les informations nécessaires sur le travail réalisé par le 
candidat pendant son année de première. Il précise de ce fait le titre et la problématique de chaque séquence ainsi que l'objet 
(ou les objets) d'étude qui sont abordé(s). Il indique également les textes (groupement ou œuvre intégrale) étudiés à l'intérieur 
de chaque séquence et la démarche retenue pour cette étude (lectures cursives ou analytiques, approches d'ensemble 
retenues pour l'étude des œuvres intégrales). Le temps mis en classe pour chaque séquence peut être très différent (court ou 
très court pour les lectures cursives beaucoup plus long pour les lectures analytiques). Ainsi, certains textes ne peuvent avoir 
fait l’objet que d’une demande de lecture par le professeur. Les questions posées à l’élève par l’interrogateur seront donc 
différentes en fonction de la démarche retenue pour l’étude des textes.  
Le descriptif est signé par le professeur et visé par le chef d'établissement. Un exemplaire est remis à l'élève.  
Les textes officiels ne définissent pas un nombre précis de textes devant apparaître dans le descriptif. Pour l’académie de 
Créteil, l’inspection recommande de proposer une quinzaine de textes en séries technologiques, de 18 à 25 en série ES et S et 
25 ou plus en série L. Lors de l’oral, l’examinateur choisi un des textes proposés dans le descriptif, pose une question à l’élève 
qui dispose ensuite de 30 min de préparation. 
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L’ordre du jour étant épuisé et aucune remarque supplémentaire n’étant apportée, M Drappier déclare clos le Conseil 
d’Administration à 20h31. 
 
 
 

Le secrétaire de séance         Le président du conseil d’administration 
P. Taillandier       JC Drappier   

 
 


