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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Mardi 07 novembre 2017. 

           
         Lycée André Boulloche – Salle 206 

 
 

Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le mardi 07 novembre 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. 24 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. 
 
M Drappier indique avoir reçu la veille au soir des demandes d’ajouts transmis par Mme Bouy-Sahali (FCPE). Il en fait part aux 
membres du 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 

24 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 8 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 - Adoption du règlement intérieur du conseil d'administration 
Point No 4 - Installation des conseils et commissions 
Point No 5 - Bilan de fonctionnement pédagogique - Année 2016-2017 
Point No 6 - Voyages scolaires 
Point No 7 - Questions administratives et financières 
Point No 8 - Questions diverses 
 
M. Drappier propose d’ajouter à l’ordre du jour : 
Dans le point N°6, le voyage à Berlin 
Dans le point N° 7, la signature de la convention de mise à disposition d’équipements sportifs municipaux. Il 
indique avoir pris connaissance de ce document la veille 
 
Aucune question diverse n’a été communiquée.  
Les parents FCPE souhaitent cependant avoir une information actualisée sur les travaux, la restauration et le 
dépistage de la tuberculose.  
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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. 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° 8 

 
 
 
 

Point 4. 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 
 

 
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 
 
 
 

Point 5. Questions d'ordre pédagogique 
 

 
1. Bilan de fonctionnement pédagogique 2016/2017. 

 

M. Drappier explique que le bilan présenté a été réalisé en prenant en compte les indicateurs du projet 
d’établissement. Il précise que l’an prochain le bilan présenté prendra en compte plus particulièrement ceux 
retenus dans le contrat d’objectifs. Celui-ci sera présenté pour adoption lors du prochain conseil d’administration. 
 
Il commente ensuite le bilan pédagogique adressé préalablement aux administrateurs (document joint). 
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Préambule. Données sur les élèves et la structure. 
• Effectifs et structure pédagogique. 
• Population scolaire. 
Au cours de la présentation, Mme BOUY-SAHALI (FCPE) évoque la baisse des élèves inscrits en arts plastiques 
et repose la question de l’accès des élèves en autonomie à la salle d’arts plastique.  
M. DRAPPIER rappelle les difficultés rencontrées lors de la mise en place de l’art plastique cette année après le 
départ de M. ADER et le retard des travaux. Il ajoute que malgré les recommandations de l’inspection, les 
créneaux des cours ont été ouverts avec souplesse à tous élèves qui ont souhaité s’inscrire. Il précise que la 
situation va encore évoluer lors du déménagement de la salle au troisième étage. Mme MESTIRI, professeur d’arts 
plastique s’est déjà investie dans un projet de seconde. Il est nécessaire de lui laisser encore le temps de 
s’installer. M. DRAPPIER annonce que si cela est possible, il réfléchira à une organisation différente l’année 
prochaine et plus favorable aux élèves. 
M. VIEILLEFOND rappelle que chacun déplore la fin de la salle 33 telle que l’avait imaginée M. ADER. Il faut se 
faire à l’idée que cette situation exceptionnelle du point de vue des horaires et de l’enseignement ne se reproduira 
pas.  
 
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. 
 
Mme BOUY-SAHALI (FCPE) regrette que suite à la réforme sur le redoublement, le passage en série STMG est 
devenu un choix par défaut et non plus un choix par conviction.   
Mme LEGLOU (FCPE), Mme BOUY-SAHALI (FCPE) et M. VIEILLEFOND posent une question sur le changement 
de l’admission en post-bac (APB) et s’inquiètent de l’information qui sera donnée aux élèves, aux parents d’élèves 
et du nouveau dispositif qui sera mis en place. Mme BOUY-SAHALI demande la présence des conseillères 
d’orientation aux conseils de classe et déplore que le pays n’ait pas construit davantage d’universités. Elle 
souhaiterait que pour 100 demandes on puisse offrir 100 places. 
M. DRAPPIER rappelle la situation d’injustice vécue par les élèves et leurs familles en 2017 en raison du tirage au 
sort dans certaines disciplines en tension.  Les nouvelles dispositions semblent aller dans le bon sens, avec un 
accompagnement des étudiants à l’entrée à l’université. Il témoigne de l’arrivée tardive de deux étudiants en BTS  
MUC suite à leur échec en STAPS. Le sens de la réforme est de permettre d’éviter ces erreurs.  
M. COCOTIER ajoute qu’on arrive au bout d’un dispositif suite à un accès accru au baccalauréat sans que les 
structures Post Bac évoluent au même niveau. Il faut travailler avec les élèves pour une orientation bien comprise 
par les élèves et non plus subie. 
M. VIEILLEFOND, représentant des enseignants, conclut en rappelant les fermetures récentes des CIO et indique 
que le travail d’orientation soit de plus en plus confié aux professeurs ou à des organismes privés. 
 
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. 
Concernant l’absentéisme, M. COCOTIER évoque des arrivées de plus en plus nombreuses d’élèves suite à des 
décisions d’orientation non souhaitée qui génèrent des situations compliquées à gérer. 
Mme BOUY-SAHALI (FCPE) s’interroge sur la composition du GPDS. M. DRAPPIER précise que le GPDS 
fonctionne avec M. COCOTIER, Mme BENSOUSSAN, référente décrochage pour le lycée, et des professeurs 
volontaires. Au regard du nombre peu élevé d’élèves à suivre et avec l’appui de Mm LEGRAND infirmière et Mme 
NURET assistante sociale, la structure fonctionne bien. 
 
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. 
Annexes. 
• Locaux. Chantier de restructuration du lycée. 
• Utilisation des heures « projets ». 
 
Après la présentation du bilan pédagogique, Mme LEGLOU (FCPE) remercie l’ensemble des professeurs pour leur 
investissement et le travail qu’ils fournissent pour permettre une large ouverture culturelle aux élèves du lycée 
André Boulloche. 
 
Départ de Mme BANA Yod à 20h05.  
Mme CALTABIANNO et Mme SANTER s’absentent quelques minutes. 
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Le conseil d’administration adopte le bilan pédagogique joint. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 9  séance 2 du 07/11/2017 
 
 
 
Retour de Mme CALTABIANNO et de Mme SANTER à 20h20. 
 

Point No 6 - Projets de voyages et sorties scolaires 

 

1. Séjour de découverte des sports de montagne 
 
Professeur responsable : Monsieur LACOMBE 
Destination : Haute Savoie 
Classe : 1ES2/1S3 
Nombre d'élèves : 50    Nombre d'accompagnateurs : 6 
Période du 14 au 19 janvier 2018. 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 345.00€ et un don du Foyer Socio-éducatif de 1194.00€. 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 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 17  séance 2 du 07/11/2017 

 
 
2 – Voyage dans le Yorkshire.  
 
Organisateur Mme LAFONTAN 
Lieu : Yorkshire, Nord Angleterre 
Nombre d'élèves : 45                              Nombre d'accompagnateurs : 3 
Classe : Terminales L. 
Hébergement familles 
Période du 23 au 28 mars 2018 
Objectif : voyage culturel et linguistique – Littérature anglaise. Les sœurs BRONTE). Programme de TL. 
 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage en Grande-Bretagne dans le Yorkshire, la participation 
maximale des familles d'un montant de 325.00€ et un don du Foyer Socio-éducatif de 765.00€. 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 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 18   séance 2 du 07/11/2017 

 
3 – Séjour en Andalousie.  
 
Professeur responsable : Mme GRANERO 
Destination : Andalousie.  
Classe : Secondes.  
Nombre d'élèves : 35 Nombre d'accompagnateurs : 4 
Période du 20 au 24 mars 2018 
Déplacement : Avion. 
Hébergement familles 
Objectifs pédagogiques : voyage culturel et linguistique 
 
Le voyage ayant pour destination ALMUNECAR, Mme LEGLOU (FCPE) souhaite qu’une demande de subvention 
soit faite à la Mairie de Livry Gargan, jumelée avec ALMUNECAR.  Compte tenu du tarif élevé, Mme BOUY-
SAHALI (FCPE) demande s’il est possible d’augmenter la participation du FSE. M. DRAPPIER répond qu’en raison 
du principe d’équité cela ne sera pas possible.  Suite à une remarque de Mme LEGLOU (FCPE), Mme FADEL se 
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propose d’ajouter sur les documents adressés aux familles les informations concernant les aides possibles pour 
les voyages (fond social, chèques vacances, comités d’entreprise). 

 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage en Andalousie, la participation maximale des familles d'un 
montant de 460.00€ et un don du Foyer Socio-éducatif de 875.00€. 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 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N°  19   séance 2 du 07/11/2017 

 
 
4 - Séjour en Alsace et Moselle.  
 
Professeur responsable : Mme LAPREVOTE 
Destination : Alsace-Moselle 
Classe : 1ereS 
Nombre d'élèves : 45             Nombre d'accompagnateurs : 4 
Période Mars 2018 
Déplacement : autocar 
Hébergement : Auberge de jeunesse 
Objectifs pédagogiques Sur les pas des deux guerres mondiales. Programme HG de 1S. 
 
Mme BOUY SAHALI (FCPE) redemande s’il est possible de de faire la liste des élèves qui sont partis en voyage 
au cours de leur scolarité. Mme FADEL pense que cela est tout à fait possible et essaiera de le faire pour cette 
année.  
Mme Massin (UNAAPE) demande des précisions sur la classe concernée par ce voyage. Mme Faddel répond qu’il 
s’agit peut-être de la 1S3. Les parents font remarquer qu’il faut éviter que deux voyages soient proposés pour la 
même classe car la 1S3 est concerné aussi par le voyage au ski. M Drappier indique qu’une vérification sera 
effectuée sur ce point ; 
 
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 540.00€ ; 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 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 20   séance 2 du 07/11/2017 

 
 
5 - Séjour en Italie- 

 
Professeur responsable : Mme OMOTOBORA 
Destination : Italie - Milan, Crémone, Lac de garde, Vérone, Venise 
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 musicale et théâtrale. 
 

 
Mme BOUY-SAHALI (FCPE) pose la question de la nécessité de faire des appels d’offre. Mme FADEL répond 
qu’au-dessus d’une enveloppe totale de 25000 € pour l’ensemble des voyages organisés sur une année, il est 
obligatoire de passer par des appels d’offre. Dans les faits, cela peut permettre de faire baisser les coûts des 
voyages de façon importante sans nuire aux prestations. 

 
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 980.00€. 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 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 21  séance 2 du 07/11/2017 
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6 –Séjour Musique- 

 
Professeur responsable : Mme GOSME 
Destination : Mandres les Roses 
Classe : Chorale et orchestre.  
Nombre d'élèves : 35             Nombre d'accompagnateurs : 3 
Période : fin avril/début mai – une nuit. 2 jours Samedi-Dimanche 
Déplacement : autocar 
Objectifs pédagogiques : Préparer le concert de fin d’année 

 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du séjour Musique, la participation maximale des familles d'un 
montant de 72 € et accepte un don du Foyer Socio-éducatif de 150.00€. 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 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 22   séance 2 du 07/11/2017 

 
 
7 - Séjour Cardiff-Londres - 

 
Professeur responsable : Mme DJOUA – Mme LABACI 
Destination : Cardiff, Angleterre 
Classe : BTS 1ere et 2eme année (éventuellement TSTMG) 
Nombre d'élèves : 57             Nombre d'accompagnateurs : 4 
Période : Du 11 au 16 Mars 2018 
Déplacement : autocar 
Hébergement en familles région de Cardiff 
Objectifs   découverte de Londres  

 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage en Angleterre, la participation maximale des familles d'un 
montant de 250 € et accepte un don du Foyer Socio-éducatif de 740.00€. 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 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 23.     séance 2 du 07/11/2017 

 
 
 
8 – Voyage à Berlin- 

 
Professeur responsable : Mme RITTER 
Destination : Berlin – Allemagne 
Classe : Germanistes de 1ere.  
Nombre d'élèves : 57             Nombre d'accompagnateurs : 4 
Période : Du 26 au 31 Mars 2018 
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 900.00€. Il et 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 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 24   séance 2 du 07/11/2017 
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9 - Versement à la caisse de solidarité 
 

Le conseil d’administration décide l’affectation à la caisse de solidarité "voyages scolaires" des soldes créditeurs 
inférieurs à 8.00 € des comptes restauration des commensaux partis et qui n’ont pas souhaités être remboursés. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N°  27    séance 2 du 07/11/2017 
 
 
 

Point No 7 - 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. 
- les documents ayant trait à la vie scolaire (déclaration d'accident, certificat de scolarité par exemple). 

 
 
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 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 12   séance 2 du 07/11/2017  

 
 
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 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N°  25   séance 2 du 07/11/2017 
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4 – Convention d'adhésion à l'agence comptable. 

 
Le remplacement de M Corbière par Mme Faddel à l’agence comptable nécessite 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 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 10     séance 2 du 07/11/2017 
 
 
 
5 –Convention avec le Groupement d’établissements pour la Formation des CUI. 
L’ensemble des personnels en CUI doit bénéficier de mesures de formation.  Le rectorat de Créteil a mis en place 
un groupement d’établissements chargé de mutualiser les ressources permettant aux établissements employant 
des CUI de répondre à leurs obligations en matière de formation. Le lycée Van Dongen de Lagny sur Marne est 
chargé par le Rectorat de la gestion financière de la dotation académique liée à la formation des CUI.  
Le lycée se doit donc d’adhérer à ce groupement pour faire permettre aux personnels recrutés en tant que CUI de 
bénéficier des formations proposées par le Rectorat. (Ce dispositif ne concerne pas les CUI recrutés par la 
Région). 
 
Sur proposition du Chef d'établissement le Conseil d'administration autorise le chef d’établissement à signer la 
convention d’adhésion au groupement d’établissements employeurs de personnels en contrats uniques d’insertion 
(convention jointe).  

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 14     séance 2 du 07/11/2017 

 
 
6 – Convention de mise à disposition d’équipements sportifs municipaux. 

 
Sur proposition du Chef d'établissement le Conseil d'administration autorise le chef d’établissement à signer la 
convention de mise à disposition d’équipements sportifs municipaux par la commune de Livry-Gargan (document 
joint). 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 15  séance 2 du 07/11/2017 

 
 
M. DRAPPIER indique que les professeurs d’EPS déplorent un problème d’humidité dans la salle DANTON et le 
fait que du matériel sportif du lycée soit abimé.  
Mme LEGLOU (FCPE) regrette que la ville n’ait pas augmenté le nombre de ses installations sportives alors que la 
population de la ville a très sensiblement augmenté.  
 
 
 
7 – Autorisation d'accepter des dons. 

 
Sur proposition du Chef d'établissement le Conseil d'administration accepte les dons du FSE, des associations, de 
la Mairie, des familles. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N°  26     séance 2 du 07/11/2017 
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Point No 8 - Questions diverses 

 
 
M. DRAPPIER fait le point sur les travaux et la restauration.  
M. DRAPPIER a la possibilité d’assister à une réunion de chantier une fois par mois. Actuellement les travaux se 
poursuivent et avancent à la cantine qui selon le planning fourni devrait être livrée pour la fin de l’année. Une 
commission de sécurité a été demandée pour le 28 décembre 2017. 
Le vitres ont été posées et malgré un problème de chauffage survenu le lundi 6 novembre, les conditions d’accueil 
devraient s’améliorer pour les élèves. Selon les dernières informations, une demande de modification du permis de 
construire a été faite auprès de la mairie suite à une décision de cloisonner la salle de restauration plutôt que 
d’installer un système de désenfumage. La 2ème phase des travaux devrait commencer pendant les vacances de 
Noël. 
 
Concernant le dépistage de la tuberculose, M. DRAPPIER indique qu’il n’a pas encore eu de retour direct mais que 
personne n’a été déclaré malade. Les familles devraient bientôt recevoir un courrier leur annonçant les résultats du 
dépistage.  
 
Pour conclure, les parents UNAAPE regrettent le choix de remettre les diplômes du Baccalauréat un mercredi soir. 
Ils souhaitent le retour au samedi pour les années suivantes afin de permettre aux étudiants inscrits dans d’autres 
académies de pouvoir assister à la cérémonie.  
 
Les parents FCPE s’inquiètent des retards constatés sur le chantier et prévoient d’envoyer un courrier à la Région. 
Ils préparent une motion pour le prochain conseil d’administration. 
 
M Drappier indique que le prochain Conseil d’administration se déroulera jeudi 07 décembre prochain (ordre du 
jour : Budget 2018). Il sera précédé de la réunion de la commission permanente le 30 novembre 2017. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune remarque supplémentaire n’étant apportée, M Drappier déclare clos le 
Conseil d’Administration à 21h25. 
 
 
 

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


