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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Mardi 03 octobre 2017. 

           
         Lycée André Boulloche – CDI 

 
 
Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le 03 octobre 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 20 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 18h35. 
 
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. 
 
M Drappier précise qu’une petite erreur a été corrigée sur le compte rendu transmis aux membres du conseil d’administration. 
En effet, à la page 7 du procès verbal, dans le paragraphe 2, il y avait une inversion sur la fédération d’appartenance pour un 
représentant des parents.  
 
 
Le compte rendu du conseil d’administration du 29/06/2017 est adopté à l'unanimité.  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 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 2017 
Point 4 - Voyage en Grande-Bretagne - BTS MUC  M Drappier indique que ce point n’est plus à l’ordre du jour, le voyage 
n’étant plus programmé pour le mois de novembre. 
Point 5 - Conventions de partenariat 
1 - Renouvellement de la convention avec l'association « Réussir Ile de France » 
2 - Renouvellement de la convention avec le Rotary Club de Livry-Gargan  
Point 6. Occupation des logements 
Point 7 - Mise à jour du PPMS (Plan particulier de Mise en sûreté) 
 

Ajout :  
 
M Drappier se propose de soumettre au conseil d’administration l’autorisation de signature d’une convention avec 
« Entreprendre pour apprendre en Ile de France » pour la création d’une mini-entreprise dans le cadre d’un projet pédagogique. 

 
M Drappier indique également qu’il fera un point à titre d’information sur les travaux en cours au lycée et sur la mise en place 
d’une opération de dépistage de la tuberculose pour certains élèves et personnels du lycée. 
Questions diverses : Des questions ont été transmises par la FCPE. Elles concernent notamment la restauration scolaire et 
l’opération de dépistage de la tuberculose. 
M. Drappier souhaite enfin clôturer le conseil d’administration en évoquant une réussite du lycée André Boulloche dans le cadre 
du concours national de la résistance. 
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L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 

 
 
 
Arrivée de Mme Caltabiano à 18h40. 

 
 

Point 3. Bilan de la rentrée 2017 
 
Rentrée des élèves 
Cette année, contrairement à l’an dernier, les classes sont rentrées sur deux jours, les 4 et 5 septembre 2017. La journée du  04 
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, la rentrée s’est bien passée même si les 
difficultés rencontrées avec les travaux de rénovation ont compliqué son organisation. M Drappier remercie les équipes pour le 
travail effectué.  
Les effectifs sont actuellement quasiment stabilisés. Très peu de mouvements seront à observer. Une dernière commission 
d’affectation aura 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 ». M. Drappier souhaite réfléchir à une simplification des profils des élèves à l’avenir. (Nous comptons 30 profils 
différents en seconde 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 1260 élèves répartis dans 40 divisions.   
La quasi-totalité des classes est complète sur le secondaire. 
M. Drappier insiste sur le fait que le choix a été maintenu de faire des classes équilibrées, ce qui a créé des combinaisons 
complexes dans les enseignements d’exploration, langues vivantes et options. 
En réponse à la question de Mme Labesse (FCPE), M. Drappier indique qu’il n’est pas possible de créer 3 classes de 1ES 
équilibrées puisque les moyens attribués ne permettraient pas de dédoubler toutes les classes. (Au-dessus de 24 élèves, les 
classes doivent être dédoublées dans certaines disciplines).  
A Mme GARECHE (UNAAPE) qui s’interroge sur le devenir des élèves du lycée Henri Sellier après le bac, M. Drappier répond 
qu’apparemment l’an dernier, ils se sont s’orientés davantage vers le commerce ou d’autres filières, ce qui explique leur faible 
présence dans le BTS MUC du lycée cette année. En effet, dans le cadre du dispositif cordées bac pro – BTS MUC, entre les 
lycées H Sellier et A Boulloche, des places avaient été réservées pour des élèves du lycée Sellier. 
Mme Bouy Sahali (FCPE) s’étonne du nombre de divisions en augmentation (40). M. Drappier précise que l’augmentation a lieu 
en terminale (11 divisions) pour absorber les montants de première et les redoublants. La structure atteint son maximum et ne 
pourra pas augmenter davantage à l’avenir. 
 
Enseignants – Vie scolaire 
L’établissement ne rencontre plus de difficultés actuellement. Un professeur d’anglais nommé a dû s’absenter deux semaines et 
demi, il a repris son poste. Des rattrapages de cours seront proposés en cours d’année si nécessaire pour les classes 
concernées. Un remplacement en mathématiques est assuré. 
Vie scolaire : Tous les postes sont pourvus. Le lycée a obtenu un poste supplémentaire par rapport aux années précédentes. 
Secrétariat : Les secrétariats fonctionnent bien et tous les postes sont pourvus. 
 
Concernant les personnels ATTE, l’effectif est complet. 
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) s’inquiète de l’impact de la disparition programmée des contrats aidés. M. Drappier indique que le 
départ en retraite de M. Kerdine n’est pas une conséquence de cette décision. Il reste l’inconnue du renouvellement du contrat 
de Mme Deboffle qui devrait avoir lieu en février 2018.  Concernant les ATTE, M. Drappier ajoute que la Région s’est montrée 
bienveillante compte tenu des travaux en cours et des difficultés dans lesquelles travaille le personnel. Des contractuels ont été 
affectés. Si l’on ne tient pas compte des difficultés rencontrées actuellement par le lycée, le lycée peut apparaître « surdoté » 
en personnels au regard des critères actuels de dotation de la collectivité. A la question de Mme. Bouy-Sahali, combien sont les 
agents techniques du lycée, il est répondu 10 (7+3 pour la 1/2 pension). Mme. Bouy-Sahali (FCPE) s'interroge alors sur la 
notion "de sur-doté" : en effet, le nombre d'agents ne devrait-il pas être à la fois proportionnel au nombre d'élèves (nombre de 
demi-pensionnaires notamment) et à la surface de l'établissement ?  M Drappier répond que la région ne prend en compte que 
la surface. 
 
 
M. Drappier indique qu’une assistante sociale Mme Diaw NURET, a été nommée, elle est actuellement en formation et prendra 
son poste au lycée le 16 octobre 2017. Elle partagera son service avec le lycée Henri Sellier. 
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Point 4. Conventions de partenariat 

 
1 – Renouvellement de la convention de partenariat avec « Réussir Ile-de-France »  

 
M Drappier rappelle les termes de la convention avec Réussir Ile de France (convention jointe).  
L’objectif de Réussir Ile de France est de favoriser l’ouverture culturelle aux lycéens des quartiers et milieux populaires, et de 
les aider à construire leur parcours d’orientation. Réussir Ile de France propose ainsi des formes des tutorats avec des 
professionnels et bénévoles engagés. L’association propose des sorties, voyages et ateliers.  
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) évoque la possibilité de faire intervenir M. Vincenti ou des personnes extérieures (réserve citoyenne) 
lors de la semaine de la citoyenneté.  
M. Drappier et M. Cocotier indiquent que l’organisation des élections des délégués est un temps fort au lycée André Boulloche 
qui nécessite la mobilisation de toute la vie scolaire et qu’il est difficile de mettre en place des actions supplémentaires.   M. 
Cocotier ajoute que malgré la difficulté à mobiliser les élèves, nous avons recueilli 7 candidatures d’élèves pour le CVL dont de 
nombreux élèves de seconde. 
Mme Bouy Sahali (FCPE) conclut en indiquant que la présence de personnes extérieures pourrait aider à la mobilisation et à 
l’investissement des élèves dans la réflexion sur la citoyenneté.  

 
Le Conseil d'Administration autorise le chef d'établissement à signer la convention avec Réussir Ile de France. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

21 0 0 0 0 0 

 
Adopté à l’unanimité 
 
Délibération Dém Act N°1   -  Séance 1 2017/2018 
 

 
 

2 – Renouvellement de la convention de partenariat avec le Rotary Club de Livry en Aulnoye  
 

M Drappier rappelle les termes de la convention avec le Rotary Club de Livry-Gargan. Celle-ci concerne spécifiquement les 
élèves du lycée intéressés dans les actions à caractère humanitaire du Rotary Club de Livry en Aulnoye ainsi que les 
propositions d'accompagnement dans la formation à l'orientation. 
Ainsi sont mises en place des Actions d'aide en faveur de banques alimentaires, des actions de parrainage pour des élèves 
dans le cadre de la formation à l'orientation, Participation, collaboration, aux actions de formation et de sensibilisation dans le 
cadre de l'orientation au sein du lycée : carrefour des formations et des carrières. Développement de l'esprit d'entreprendre et 
de solidarité 
 
M. Tilouine et Mme Antigua détaillent les actions menées avec le rotary Club l’année dernière :  
- collecte alimentaire au profit de la Croix Rouge,  
- Dictée du Rotary et soutient de l’association Salidarité,  
- don au profit du projet organisé dans le cadre du concours national de la résistance,  
- mise en relation avec des entreprises pour la recherche de stage.  
 
M. Tilouine ajoute que des élèves découvrent l’engagement citoyen lors de la collecte pour la Croix Rouge et deviennent 
bénévoles par la suite.  
M. Tilouine souhaiterait que se développent la préparation des entretiens de stage et la rédaction des CV pour permettre aux 
élèves de mieux s’insérer dans le monde professionnel. 
 
Le Conseil d'Administration autorise le chef d'établissement à signer la convention avec le Rotary Club de Livry-Gargan. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

21 0 0 0 0 0 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Délibération Dém Act N° 2   -  Séance 1 2017/2018 
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3– Convention de mise en place d’un programme de Mini-entreprise - EPA  
 

M Drappier explique que cette convention avec « Entreprendre pour Apprendre Ile de France » s’inscrit dans le cadre d’un 
projet pédagogique mené pendant l’accompagnement personnalisé des élèves de 2nde 11 par Mmes Bensoussan et Korchi. En 
effet, il leur sera demandé de proposer des idées et de les mettre œuvre pour créer une mini-entreprise. L’association met à 
disposition des outils pédagogiques, un accompagnement par des intervenants extérieurs… 
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) apprécie et soutient cette démarche mais regrette qu’il n’y ait pas de projet similaire qui permettrait 
aux élèves de réfléchir à la création ou au fonctionnement de services publics. 
 
Le Conseil d'Administration autorise le chef d'établissement à signer la convention avec « Entreprendre pour apprendre Ile de 
France » 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

21 0 0 0 0 0 

 
Adopté à l’unanimité 
 
Délibération Dém Act N°3  -  Séance 1 2017/2018 
 

 

 
 

Point 5 – Occupation des logements 
 

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) s’étonne de voir que le logement du proviseur n’est pas occupé et se demande pourquoi il n’est pas 
prévu de contrat d’occupation précaire (COP) qui permettrait à d’autres personnels d’occuper le logement.  
 
Mme Faddel et M. Drappier précisent que Région n’autorise pas ce genre de pratique pour le logement du chef d’établissement. 
M Drappier a obtenu une dérogation à l’obligation d’occuper le logement mais celui-ci précise qu’il assume néanmoins les 
missions liées à cette obligation. 
 
Les parents d’élèves et les professeurs font remarquer qu’il n’existe pas de logement pour le proviseur adjoint. 
 
M. Drappier indique que la construction d’un logement pour le proviseur adjoint était initialement prévue dans les travaux de 
mais que cela a été abandonné faute de moyens. 
 
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 1 0 0 0 

 
Adopté 
 
Mme Bouy-Sahali indique s’abstenir car elle ne trouve pas normal que le logement du chef d’établissement ne soit pas 
proposé en Convention d’occupation précaire. 
 
Délibération Dém Act N°4  -  Séance 1 2017/2018 
 

 

Point 6 - Mise à jour du PPMS (Plan particulier de Mise en sûreté) 
 

M Drappier rappelle que le bulletin officiel du 13 avril 2017 relatifs au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de 
crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires demande la mise en place d’un PPMS « attentat-intrusion » qui 
doit permettre de distinguer clairement ce risque des autres risques majeurs et des mesures spécifiques à prendre.  Les 
procédures retenues par le PPMS « attentat-intrusion » permettent de mettre en sécurité les élèves et les personnels et 
d'attendre l'arrivée des secours en se conformant aux directives de la préfecture et des forces de l'ordre, qui peuvent être 
relayées par les services de l'éducation nationale. 
Le PPMS présenté complète ainsi le PPMS « Risques majeurs » existant dans l’établissement. Il a été transmis aux autorités 
académiques comme le prévoient les textes officiels. 
 
M Drappier commente le PPMS (document joint) 
 
Un exercice «alerte attentat intrusion » sera mis en œuvre dans l’établissement avant les vacances de Noël. Un scénario sera 
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proposé par les autorités académiques. Ceci permettra de tester les mesures préconisées dans le PPMS. La CHS du lycée 
sera consultée en amont de l’exercice et après. 
 
Mme Alexanian évoque une crainte par rapport à un escalier manquant. 
M. Drappier indique que le dernier exercice d’évacuation s’est très bien déroulé, sans ralentissement, et que la disparition de la 
passerelle n’a pas eu d’impact, comme on pouvait le craindre, sur la sécurité des élèves. 
 
Un numéro d’urgence a été mis en place dans l’établissement, il est affiché dans les salles. Mme Bouy-Sahali pose une 
question relative à l’accompagnement des personnes à Mobilité réduite. M Drappier répond qu’un protocole existe dans 
l’établissement pour répondre à l’absence actuelle d’espaces d’attente sécurisés. Leur mise en place sera effectuée avec les 
travaux actuellement en cours au lycée. Mme. Bouy-Sahali fait remarquer qu'il serait opportun de maintenir la mise à disposition 
d'une radio portable à piles. 
 
 
 
 
Sur proposition du chef d’établissement, le conseil d’administration approuve le PPMS « attentat-intrusion » selon le document 
présenté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

21 0 0 0 0 0 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Délibération Dém Act N°5  -  Séance 1 2017/2018 
 

 

Point 7 – Questions diverses 
 
 

1 – Point sur les travaux 
 

La phase 1 des travaux qui devait se terminer pendant les congés (construction du 3ème étage et rénovation des salles du 2ème 
situées en dessous), salle polyvalente et extension de la cuisine a pris beaucoup de retard. En effet, l’entreprise chargée de 
l’électricité et de la plomberie a été mise en redressement judiciaire au début des congés d’été et n’a pas pu tenir ses 
engagements. 
 
Les salles du 2ème étage ont été livrées mais pas celles du nouveau 3ème. La salle polyvalente reste inaccessible et la salle de 
restauration scolaire n’est pas terminée.  
Il est à noter que la salle de restauration devait être livrée à la rentrée avec une zone de réchauffage et une zone de plonge. Ni 
l’une ni l’autre n’ont été construites. Ainsi, des bâtiments provisoires ont été installés en urgence dans la cour pour assurer le 
réchauffage et permettre l’ouverture de la cantine. La vaisselle étant impossible (pas de zone de plonge) , il est nécessaire 
d’utiliser de la vaisselle en plastique. M Drappier explique qu’outre ces problèmes de fonctionnement, la commission de sécurité 
a émis un avis défavorable à l’ouverture de la salle au public en raison notamment de l’absence d’un système de désenfumage 
automatique. Une autorisation provisoire d’ouverture (jusqu’à la fin de l’année) a cependant été accordée par M le Maire sous 
réserve de la mise en place de mesures compensatoires (pas de temporisation de l’alarme, ouverture obligatoire de tous les 
exutoires de désenfumage en permanence en présence du public...). Ces mesures ont toutes été mises en œuvre. Une solution 
technique définitive sera proposée par la Région et la SEMAEST en fin de semaine. Celles-ci se sont engagées à lever toutes 
les anomalies constatées avant la fin de l’année. 
Par ailleurs, un jugement a été émis le 18 septembre qui valide la reprise des entreprises par SPIE BATIGNOLLES. Un rendez-
vous est prévu cette semaine entre cette entreprise et la Région pour l’organisation de la reprise des travaux dans les meilleurs 
délais afin de présenter un planning recalé des travaux suite au décalage du calendrier contractuel. Il est prévu de terminer les 
travaux de la phase 1 (office de réchauffage et réfectoire ainsi que la salle polyvalente) sur le même échéancier que la salle de 
restauration, soit avant la fin de l’année 2017. 
 
 
Cette situation a été très problématique à la rentrée et le reste sur de nombreux aspects. M Drappier remercie les équipes 
d’agents (cuisine, maintenance, service général) du lycée qui ont œuvré sans relâche pour que la rentrée se passe malgré tout 
dans de bonnes conditions pour les élèves. Seuls des désagréments sont observables au restaurant scolaire (aspect « en 
travaux » des locaux, vaisselle en plastique, repas en liaison froide avec problème de réchauffage). 
 
La phase 2 qui devait débuter le 05 juillet 2017 (rénovation complète des cuisines et rénovation complète de tout le rez-de-
chaussée avec transfert de la salle des professeurs et construction d’un monte-charge entre le 3ème et 4ème étage) n’a donc pas 
débuté. Aucune date précise n’a été à ce jour communiquée au lycée, certainement pas avant que la phase 1 ne soit terminée.  
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Questions posées par la FCPE au sujet de la restauration scolaire 
 

I - Questions à l’attention des représentants de la Collectivité – Région Ile-de-France et de l’équipe de direction du 
lycée.  

1) La restauration depuis la rentrée de septembre 2017, du fait des travaux, est aujourd'hui assurée par un prestataire 
extérieur.  
Plusieurs parents et élèves nous font part de leur mécontentement :  

• sur la qualité : pas de goût, pas de choix, trop froid ;  

• sur l’organisation de la restauration : temps d’attente, utilisation de jetables ;  
Pouvez-vous nous communiquer des informations : 

• relatives aux travaux (retards, nature, délais de livraison des espaces restauration) et leur impact sur les modalités 
d’organisation de la restauration ?  

• sur les modalités de prise en charge des enfants bénéficiant d’un PAI ?  

• sur le nombre de ½ pensionnaires en fonction des différentes formules proposées par le lycée et leurs évolutions 
depuis ces 2 dernières années ?  

• sur le budget « Service restauration » du lycée ? (Recettes : état, région, usagers, aides fonctionnement - 
Dépenses : prestataires, charges de fonctionnement dont achat de vaisselle et petit matériel, etc.). 

 
 
Au regard de la situation nous, parents d’élèves FCPE, demandons :  

• Une intervention auprès du prestataire afin qu’il améliore fortement la qualité de sa prestation ;  

• Que le tarif du repas soit revu à la baisse pour tous les ½ pensionnaires du lycée A. Boulloche sur toute 
la durée des travaux en regard des conséquences sur la qualité des repas quotidiens des élèves 

 
Réponse : 

M Drappier rappelle que le prestataire a été choisi car il a répondu à une mise en concurrence réglementaire dans 
le cadre d’un marché public. Le prestataire retenu l’a été avec un cahier des charges Région qui correspond à ce 
qui est demandé pour tous les lycées en liaison froide. Celui-ci garanti un contenu et la qualité diététique du repas. 
Il parait difficile qu’il améliore fortement la qualité de sa prestation qui répond au contexte et est identique aux 
autres lycées. Il n’est pas surprenant que des repas livrés avec un prix de revient tout compris de 2.45€ soient 
moins bons que ceux préparés sur place d’habitude. M Drappier rappelle que cette situation était prévue et qu’elle 
n’est que provisoire pour cette année.  
Il indique ensuite qu’il mange tous les jours au restaurant scolaire et que le repas proposé est tout à fait 
acceptable au regard de la situation. Même si une baisse de fréquentation a été enregistrée (entre 450 et 580 
élèves selon les jours de la semaine, contre plus de 600 certains jours l’an dernier) la demi-pension reste très 
fréquentée. 
Comme évoqué précédemment les retards de livraison des travaux ont perturbé le fonctionnement de la 
restauration. Des améliorations seront possibles lorsque la plonge et la zone de réchauffage seront mises à 
disposition (à priori, fin de l’année 2017, voir plus haut). 
Des difficultés ont été rencontrées avec le matériel de la zone de réchauffage provisoire, fours qui chauffent 
lentement, matériel défectueux qui ont ponctuellement entrainés des difficultés notamment le 2nd service du jeudi, 
le plus chargé de la semaine à l’origine d’une longue attente chez les élèves et de retards. Même si à midi encore 
nous avons été confrontés à une panne électrique qui a perturbé grandement le réchauffage des plats, les choses 
s’améliorent progressivement. M Drappier remercie à nouveau à cet effet Mme Van Den Nouwland et l’équipe de 
cuisine qui fait son maximum. 
Il n’y a cette année aucun élève concerné par un PAI lié à l’alimentation. Mme Bouy-Sahali (FCPE) indique être 
étonnée d’apprendre qu'aucun enfant n'est concerné par un PAI : est-ce à dire que les familles ont opté pour une 
option différente de prise de repas pour leur enfant ?   
M Drappier et Mme Faddel rappellent qu’il n’est pas de leur ressort de fixer les prix du repas qui sont déterminés 
en fonction du quotient familial des familles par la région Ile de France. 
Mme Bouy-Sahali (FCPE) rappelle néanmoins la demande forte de la FCPE concernant une diminution des tarifs 
de la demi-pension pour les familles et que si cela n’est pas obtenu, ils demanderont aux parents de ne pas payer 
la cantine. 
En ce qui concerne le budget, l’établissement travaille sur les bases du budget qui a été adopté l’an dernier. La 
ligne denrée qui est fiancée par la contribution des familles n’est pas impactée par l’achat de matériel jetable 
puisque les frais de matériel ne sont pas à la charge des familles. L’établissement sera probablement amené à 
demander une rallonge budgétaire à la région pour cette ligne (2272€ depuis le début de l’année). 

 
Mme Faddel précise que les repas fournis sont des portions « adultes ». Elles peuvent paraître insuffisantes mais 
les élèves qui en font la demande peuvent être resservis en fin de service.  Concernant l’argent dépensé pour les 
couverts en plastique, Mme Faddel indique que les frais liés à ces achats sont comptabilisés précisément et 
confirme qu’ils feront l’objet d’une demande de subvention à la Région pour prendre en charge cette dépense. 
 
Concernant les plats froids, Mme Caltabiano précise qu’habituellement les assiettes sont placées dans des 
chauffe-plats, ce qui permet de conserver les plats au chaud plus longtemps. Lorsque l’on pourra réutiliser la 
vaisselle et les couverts habituels, tout devrait rentrer dans l’ordre.  
 
Concernant la qualité des repas, Mme Faddel indique que le contrat a été signé pour une durée de 1 an et qu’il 
n’est pas possible de revenir dessus. Les menus sont transmis toutes les 4 semaines par le service diététique. 
Mme Van Den Nouwland fait des choix parmi les propositions qui leur sont faites. 
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M. Vieillefond, représentant des enseignants, ajoute que les repas sont d’une qualité nutritionnelle évidente, 
meilleure que ce que les élèves pourraient trouver au coin de la rue. Le mécontentement est compréhensible mais 
chacun doit accepter qu’il ne sera pas possible d’améliorer la qualité des repas qui reste conforme au marché.  Il 
faut comprendre par ailleurs que les agents souffrent aussi de cette situation. Personnes ne souhaitent travailler 
dans ces conditions. Il convient de tenir un discours responsable pour que tout se passe dans les meilleures 
conditions possibles.  Mme Bouy-Sahali (FCPE) précise que les parents partagent cette position : il n'en demeure 
pas moins que certains élèves et leurs familles font ce choix par défaut du repas-minute, non équilibré qui pris trop 
souvent peut avoir des conséquences graves sur la santé des enfants. Rappelons également, que pour beaucoup 
de jeunes, le déjeuner proposé dans les établissements scolaires reste le repas le plus équilibré et le plus 
diététique pris dans la journée. Aussi, est-il plus que nécessaire que ce service de la restauration scolaire retrouve 
sa qualité. 
 
Au cours des débats, Mme Alexanian, représentante des enseignants, témoigne d’un incident survenu dans sa 
classe avec des élèves qui ont déjeuné à l’extérieur. Certains étaient indisposés après avoir déjeuné dans un fast-
food du quartier, et cela a grandement perturbé le cours. Mme Alexanian ajoute donc qu’il est nettement 
préférable de déjeuner au restaurant scolaire où la nourriture est très contrôlée. Mme Bouy Sahali. Pour prévenir 
ce type de comportement, il est donc important que la qualité des repas pris au lycée soit meilleure. 
 
A Mme Bouy Sahali  (FCPE) qui demande si une commission « menus » existe au lycée, Mme Van Den Nouwland 
répond que les tentatives de mettre en place des « commissions menus », avant même les travaux, se sont 
toujours soldées par des échecs.  Les parents, les élèves se montrent souvent intéressés mais personne n’est 
jamais disponible.  

 
 
 
 

2 – Information dépistage de la tuberculose 
 
M Drappier fait un point sur le dépistage préventif de la tuberculose qui se tiendra au lycée le 10 Octobre 2017.  Il rappelle la 
chronologie des évènements. 
 
Le 5 Septembre 2017, le Centre Départemental de Prévention Santé (CDPS) de Montreuil a été informé qu’un sujet ayant 
séjourné dans l’établissement l’an dernier a été dépisté positif à la tuberculose. Celui-ci, pendant sa période passée au lycée a 
certainement été contagieux. 
Le CDPS a mené une enquête afin de définir précisément les personnes ayant été en contact, nécessitant un dépistage. 
 
Une fois la phase d'enquête achevée, le CDPS a contacté Mme Legrand, infirmière du lycée, le 12 Septembre. La direction du 
lycée et les services médicaux de la direction académique ont été immédiatement prévenus. Un rendez-vous entre l’équipe de 
direction du lycée, Mme Legrand et l’équipe du CPDS de Montreuil a eu lieu le 15 septembre 2017. Le lycée a suivi les 
consignes du CPDS, spécialisé dans ce type de situation.  L'envoi des courriers aux personnes (élèves et personnels) 
concernées par le dépistage s’est effectué le vendredi 22 septembre (dans le but de parvenir aux familles le lundi 25 
septembre). La date du 10 octobre pour le dépistage a été fixée par la CDPS pour tenir compte de nombreuses contraintes 
(temps d’envoi des courriers, organisation d’une réunion préalable pour les familles, disponibilité du camion et des personne ls 
médicaux pour le dépistage…). Il était très difficile de faire plus vite.  
La réunion d'information a été fixée le 5 Octobre 2017 à 18h. le choix de cette date a été fait avec le CDPS afin que chaque 
famille puisse s'organiser. Dans l'attente de cette réunion, les familles ont eu les coordonnées du CDPS qui dispose d'une 
équipe très à l'écoute. 
Concernant l'organisation du 10 Octobre, le dépistage se fait intégralement dans l'enceinte du lycée. Un camion de radiologie, 
une équipe d'infirmières, de médecins et de secrétaires vont s'installer pour effectuer les dépistages (visite médicale, 
radiographie, quantiféron). 
Mme Legrand fera parvenir aux élèves un courrier leur mentionnant l'heure à laquelle ils devront descendre devant la salle 004 
pour le dépistage. Un planning sera établi afin que les élèves manquent un minimum de cours et que cela reste le plus fluide 
possible. 
Le dépistage concerne 130 élèves (équivalent de trois classes de l’an dernier), 7 enseignants et 2 personnels non enseignants. 
Toutes les précautions nécessaires à ce type de situation ont été prises notamment en termes de communication (information 
des autorités, des fédérations de parents, des personnels du lycée, intervention de l’infirmière dans certaines classes, réponse 
rapide à toutes les questions adressées à l’établissement, numéro spécial du CDPS mis à disposition des familles concernées).  
M Drappier fait part de son regret au sujet des rumeurs qui ont été colportées par certains élèves et certaines familles dont une 
a jugé utile de faire part de la situation aux médias (dès le mardi 26/09) sans même avoir contacté préalablement la direction du 
lycée. Ceci n’a pu que renforcer des inquiétudes que l’établissement comprend par ailleurs parfaitement mais aussi n’a pas 
facilité le travail des équipes. M Drappier remercie Mme Legrand pour la qualité de son travail et les représentants des 
fédérations de parents qui ont contribué à renseigner sereinement les familles qui les ont interrogées. 
 
Monsieur Drappier rappelle la question déposée par la FCPE 
Un cas de tuberculose a été signalé au sein du lycée Boulloche.  
Sans vouloir polémiquer sur cette situation, et ayant bien compris qu’il n’y avait pas, à ce jour, « d’urgence sanitaire » nous 
nous interrogeons cependant sur les modalités de prise en charge de ce problème.  
En effet : pourquoi avoir attendu plusieurs semaines pour informer les familles, pour organiser le dépistage des enfants et des 
adultes ayant été en contact avec la personne touchée ? Combien de personnes sont concernées par ce 1er dépistage ? Et 
quelles sont-elles ?  
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Mme Bouy Sahali (FCPE) aurait souhaité que l’information soit diffusée à l’ensemble est élèves pour couper court à toute sorte 
de rumeur et que les associations de parents d’élèves soient davantage informées pour pouvoir répondre aux questions qui leur 
ont été posées. 
 
M. Drappier indique qu’il a pris attache auprès des spécialistes (Conseil Départemental de Prévention Santé) et qu’il lui 
paraissait plus sage de suivre leurs recommandations. Il n’est pas évident que le fait d’avoir communiqué à tout le monde n’ait 
pas créé plus d’inquiétude. 
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) évoque le problème des vaccins (BCG). Mme Massin de L’UNAAPE précise que tous les élèves 
actuellement au lycée en 1ere et terminale ont été vaccinés avec le BCG puisque ce vaccin était obligatoire lorsqu’ils 
fréquentaient l’école maternelle ou la crèche. (Ce n’est plus le cas depuis quelques années).  La crainte d’une contagion 
possible est donc faible. 
 

 
3. Questions des parents FCPE aux représentants des collectivités territoriales – villes et Conseil Région IDF :  

 
1) Situation du transport scolaire pour les élèves de Vaujours et Coubron. 
Sans vouloir répondre à la place de la collectivité, M Drappier précise qu’il a rencontré des représentants de Transdev mercredi 
27 septembre. A compter du 09 octobre , les horaires de la ligne 644 seront aménagés afin que les élèves ne soient plus en 
retard. En effet, les courses du matin, pour le début des cours à 8h25 et 09h25 seront avancées respectivement de 12 et 9 
minutes. 
Mme Bouy Sahali (FCPE) ajoute qu’il faut 1h20 pour venir de Coubron. Il faudrait retravailler les horaires et les trajets et mettre 
en place un transport scolaire spécifique. Les solutions proposées par Transdev ne sont pas jugées suffisantes. 

 
 
 

2) Construction d’un nouveau lycée sur le territoire de Livry-Vaujours-Coubron 
M. Drappier indique qu’il ne peut pas répondre sur ce point..  

 
 

4 – Information Concours national de la résistance et de la déportation 
 
M. Drappier annonce officiellement que les élèves de la 2nde9 ont remporté un prix national dans le cadre du concours national 
de la résistance et félicite les élèves et les professeurs qui se sont impliqués dans ce projet. 
 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune remarque supplémentaire n’étant apportée, M Drappier déclare clos le Conseil 
d’administration à 21h30. 
 
 
 
 
 

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

 
 


