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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Jeudi 29 juin 2017. 

           
         Lycée André Boulloche – CDI 

 
 
Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le 29 juin 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 18 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 présente M Peireira, ingénieur région, venu à la demande de Mme Adlani qui s’excuse de ne pouvoir siéger ce soir 
au Conseil d’administration. M Peireira pourra ainsi répondre pour le conseil régional à d’éventuelles questions. M Drappier le 
remercie de sa présence. 
 
M Drappier déclare la séance ouverte à 18h10. 
 
La prise de notes et la rédaction du compte rendu du présent conseil d'administration sont effectuées par : M. Taillandier, 
proviseur adjoint. 

 
 

Point 1. Adoption du compte rendu du précédent conseil d’administration. 
 
Mme LE GLOU-SABRIE, représentante des parents FCPE demande à ce qu’apparaisse dans les comptes-rendus le nom de 
l’association représentée par les parents lors de la retranscription des interventions. M Drappier répond positivement à la 
demande. 
 
Le compte rendu du conseil d’administration du 20/03/2017 est adopté à l'unanimité.  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

18 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 : Règlement intérieur 2017/2018 
Point 4: Questions pédagogiques 

1 - Projet PEAC. Conter et chanter 1918  
2 - Projets Actions lycéennes  
3 - Prévisions voyages et autres projets  
4 - Bilan des voyages 2016/2017  
Proposition d’ajout : Acceptation d’une dotation exceptionnelle du FSE de 1000 € pour le voyage à 
Turin 2017 

Point 5 - Prélèvement sur fonds de roulement. DBM. 
Point 6 - Contrats et conventions 

1 - Contrats CAE-CUI  
2 - Contrats assistants d'éducation  

Point 7 - Tarifs 2017/2018 
Point 8 - Questions diverses 

1 - Point sur les travaux  
2 - Perspectives rentrée 2017  

 
Questions diverses : M Drappier indique ne pas avoir été sollicité. 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
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Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

18 0 0 0 0 0 

 
 

 

Point 3. Règlement intérieur 2017/2018 
 
M Drappier explique que le règlement intérieur fera l’objet d’une réflexion approfondie l’an prochain. Il donne globalement 
satisfaction mais quelques mises à jour seront très certainement nécessaires. Celles-ci nécessiteront des échanges entre les 
membres de la communauté éducative. 
Cette année le remplacement du FSE par la MDL nécessite la modification d’un article p 6 dans la partie 2.2. Droits des lycéens 
– le droit d’association. Les modifications proposées ont fait l’objet d’échanges lors de la réunion de la commission permanente 
 
Il est proposé la modification suivante : 
 

Ajout 

 La Maison des lycéens. 

Une Maison des Lycéens (MDL) a été créée le 24/11/2016 sous forme d’Association loi 1901 qui a son siège dans le 
lycée (Elle remplace le Foyer Socio Educatif). Elle est gérée par des élèves et vise à promouvoir l’apprentissage et 
l’exercice de la responsabilité. L'adhésion des familles et des élèves à la MDL est volontaire.  La maison des lycéens 
aide au développement de la vie sociale, culturelle et sportive dans le lycée (Mise en place de clubs…), aide aux 
voyages scolaires. Elle peut être à l’initiative de soutien à de grandes causes humanitaires, d’expositions, 
d’organisation de débats, de rencontres avec des personnalités et organiser des activités susceptibles de générer des 
fonds propres : fête de fin d’année, gestion d’une cafétéria……  

 

Suppression 

 Le foyer socio-éducatif. 

Un Foyer Socio Educatif a été créé dans l’Etablissement depuis le 22 Avril 1980 sous forme d’Association loi 
1901.L'adhésion des familles au F.S.E est volontaire. Dans ce cadre, de nombreux ateliers d’expression artistique sont 
proposés aux élèves (arts plastiques, musique, photo, vidéo, théâtre…). Le rayonnement de ces activités dépend de la 
participation et de l’intérêt de tous. 

Par ailleurs, une petite modification est prévue également p 9 article 5 dernier paragraphe où il convient de préciser que les 
demandes de rendez-vous des familles avec les professeurs peuvent s’effectuer également via Pronote ou par courrier car 
depuis deux ans, seuls les élèves de 2nde ont conservé un carnet de correspondance. 
 

➢ Pour toutes les classes du secondaire, diverses réunions seront organisées au cours de l’année par le Professeur 
Principal de la classe. Les parents peuvent toujours demander rendez-vous au professeur principal et aux autres 
professeurs de la classe. Ces contacts sont nécessaires et fructueux ; la prise de rendez-vous se fait par 

l’intermédiaire du carnet de liaison en 2nde , de Pronote ou par courrier. 

 
Il a été aussi demandé lors de la commission permanente de souligner l’interdiction des cigarettes électroniques en mettant 
cette mention en caractère gras..  
 

➢ Conformément au décret 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans les locaux et les espaces 
non couverts du lycée. L’usage de la cigarette électronique est également interdit dans ces mêmes lieux. De 
même l’introduction ou la consommation d’alcool sont interdites dans l’établissement, excepté pour les personnels, 
dans les lieux de restauration et modérément. 

 
Le règlement intérieur pour l’année 2017/2018 est adopté à l’unanimité. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

18 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N°38 
 
 
 

Point 4. Questions pédagogiques 

 
1 - Projet PEAC. Conter et chanter 1918  
 

M Drappier présente le projet proposé par Mme Morin et M Leteuré. 
 
Dans le cadre du centenaire de 1918, il s’agit de réaliser un documentaire audiovisuel dans lequel des élèves conteurs et 
musiciens mettraient en voix et chanteraient des textes portant sur la fin de la grande guerre. Ce projet transdisciplinaire 
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(Histoire-géographie, Littérature, Musique et Arts visuels) pourrait être présenté dans le cadre des commémorations de 
l'armistice du 11 novembre 1918.  

Il se déroulerait sur les deux heures d'Accompagnement personnalisé du mois d'octobre à la fin février. 
Il se déroulerait avec l’intervention de partenaires, la Maison du conte, la Muse en circuit et ferait intervenir, un conteur, un 
compositeur et un réalisateur. 
 
M le Proviseur donne ensuite quelques indications sur le budget nécessaire au projet. (Document joint) 

 
Le projet a déjà fait l’objet de demande de subvention : une auprès de la DAAC (PEAC) et l’autre auprès de la Région 
(ALYCCE). Une demande sera également effectuée auprès du Ministère de la défense. 

 
Le Conseil d'Administration adopte le principe du projet "conter et chanter 1918" et les demandes de subventions liées à son 
organisation (Demande DAAC "Parcours d'éducation artistique et culturelle", Demande Région « ALYCCE », Demande 
Ministère de la Défense...). Le conseil d'administration autorise le chef d'établissement à signer les conventions avec les 
partenaires du projet. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

18 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N°40 
 

 
 

2 - Projets « Actions lycéennes »  
 

Deux demandes de subvention de projets portés par les élèves ont été effectuées pour la rentrée prochaine auprès de la région 
Ile de France dans le cadre du dispositif « Actions lycéennes » : 
 

- Un projet porté par les éco-délégués. Responsable SEDDIKI Zacky. 2nde5. Avec M Saliège. 
Dans le cadre des actions de sensibilisation au développement durable les élèves éco-délégués souhaitent demander une aide 
au financement pour Participer l’an prochain à une conférence internationale.  
We are Caretakers of the Environment International.  (Nous sommes les gardiens de l'environnement international). 
Déplacement et hébergement en Autriche. 
 
A Mme BOUY SAHALI (FCPE) qui souhaite savoir si d’autres élèves pourront participer au projet, M. DRAPPIER répond que 
les élèves éco-délégués qui se porteront volontaires pourront participer au projet dès la rentrée.  
M. GENTE, représentant des enseignants, souhaite avoir plus d’informations sur l’organisme qui organise la conférence. M. 
DRAPPIER indique que M Saliège ne lui a pas indiqué exactement. Il indique que M. SALIEGE est référent académique sur le 
développement durable et que cet événement est parrainé par les grands organismes internationaux. 
 
 

-  Projet de construction d’un mur d’enceinte pour bien délimiter l’accès de l’école de Saly en partenariat à 
l’association Salydarité. "Une école protégée pour l'éducation et la solidarité". Responsable élève. Iris VERRY. 
M. TILOUINE pose la question du coût du projet. M. COCOTIER précise : 5000€ pour la construction du mur, 1500 € 
pour l’hébergement et 5000€ pour le déplacement. Un tiers sera financé par les élèves eux-mêmes. Il ajoute que 
d’autres partenaires vont peut-être participer au projet. 

 
Les élèves ont présenté leurs projets devant un jury au Conseil Régional le 21 juin dernier. M. Cocotier précise qu’il s’agit d’un 
projet qui s’inscrit dans la continuité de ce qui s’est fait depuis 2005.  
 
Le Conseil d'Administration donne son accord pour l’organisation du projet " We are Caretakers of the Environment 
International » et la demande de subvention Région « Actions lycéennes » »,. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

18 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N° 39 
 
 
 
Le Conseil d'Administration donne son accord pour l’organisation du projet " "Une école protégée pour l'éducation et la 
solidarité"» » et la demande de subvention Région « Actions lycéennes » »,. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

18 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N°41 
 
 
Arrivée de Mme LABESSE à 18h45. 
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3 - Prévisions voyages - Programme pour l’année 2017/2018 
 

Plusieurs voyages sont proposés par les équipes pédagogiques : 
 

- Voyage à Londres ou Grande Bretagne. Mme Djoua. Elèves de BTS et TSMG. Au mois de novembre 2017. 
Découverte de Londres autour du monde des affaires et de l’économie. 

- Séjour découverte des Activités pleine nature, organisé par M Lacombe. Niveau 1ere. Ski (alpin, fond), raquette, 
randonnées, (2 classes de 1ere). Janvier 

- Voyage à Berlin. Mme Ritter. Germanistes de 1ere. Mars 2018 
- Italie musicale et théâtrale ; Mme Omotobora. Printemps 2018. (Milan, Cremone, Venise, verone) 2nde Italianistes et 

projet AP 
- Echange avec l’Italie. Mme Omotobora.  Italianistes, tous niveaux confondus (max 20 élèves). (Février et mai) 
- Nord de l’Angleterre. Mme Lafontan. Terminales L. Yorkshire, sur les traces des sœurs Bronte. Avril 2018. 
- Alsace et Moselle : Strasbourg. Struthof, verdun. 2 jours. 1ere S. Mme Laprevote. 
- Eventuellement dans le cadre d’un projet (Molière et Shakespeare) porté par Mmes Lafièvre et Alexanian un voyage à 

Statford. 1L et 1STMG 
 
Monsieur le proviseur précise que les projets définitifs de voyage devront être déposés par les enseignants si possible avant fin 
septembre ou au plus tard mi-octobre 
 
Mme. LEGLOU-SABRIE (FCPE) rappelle que la ville de LIVRY GARGAN est jumelée avec les villes  Fürstenfeldbruck 
(Allemagne), Cerveteri (Italie), Haringey (Angleterre) et Almuñecar (Espagne) et qu’il est possible d’obtenir des subventions de 
la mairie.  
Mme BOUY SAHALI (FCPE) remercie chaleureusement les enseignants pour les projets qu’ils mettent en place et qui 
apportent beaucoup aux élèves.  
 
 
Le Conseil d'Administration adopte le programme prévisionnel pour l’organisation des voyages 2017/2018,. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

19 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N°42 

 
 

4 - Bilan des voyages 2016/2017  

 
En introduction, M. CORBIERE indique que le lycée n’a pas l’exclusivité de l’organisation des voyages. Il serait tout à fait 
envisageable pour une association de parents d’élèves d’organiser un voyage en passant par une agence de voyage pour des 
élèves en période de vacances. 
M. CORBIERE commente le tableau récapitulatif des voyages (document joint).  Un don du FSE permet d’équilibrer le coût du 
voyage à TURIN qui a dû être déplacé en raison de problèmes d’organisation du voyagiste et de problèmes de communication. 
Les excédents seront reversés aux familles. Celles qui le souhaitent pourront demander que les excédents soient reversés à la 
caisse de solidarité.  

 
 
Le Conseil d'Administration approuve le bilan financier des voyages 2017/2018 selon document joint. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

19 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N°49 

 
 

5 – Acceptation d’une dotation exceptionnelle du FSE de 1000 € pour le voyage à Turin 2017 

 
Le Conseil d'Administration accepte la dotation de 1000€ pour le voyage à Turin,. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

19 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N°44 
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Point 5 - Prélèvement sur fonds de roulement. Décision budgétaire modificative. 
 
 

M Corbière propose un prélèvement sur le fond de roulement du SRH (service de restauration) de 12 000€ destiné à l’achat de 
fournitures et produits d’entretien. Ce fond de roulement qui s’est constitué au fil des années est conséquent (environ 52 000 €).   
A Mme GARECHE (UNAAPE) qui se demande ce qu’il se passera lorsque ce fond sera à 0 €, M. CORBIERE répond que le 
service SRH doit être à l’équilibre. Les réserves n’ont pas lieu d’être. En cas de déséquilibre permanent, il reviendra à la 
collectivité territoriale d’agir pour rétablir l’équilibre.  
 
M. CORBIERE propose de modifier la proposition de budget sur le service OPC en l’augmentant de 35 000€. Il s’agit de se 
donner les moyens d’agir et de commander des travaux qui seront jugés indispensables à la suite des travaux pour garantir le 
bon fonctionnement des locaux. Notamment, des travaux de 5000€ vont permettre d’équiper la salle polyvalente de prises RJ 
45 et d’installer un CDI provisoire fonctionnel pendant les travaux. 
Les parents d’élèves s’étonnent que ces travaux n’aient pas été prévus par la Région et qu’ils soient pris en charge par 
l’établissement.   
M. DRAPPIER précise que certains travaux peuvent être anticipés et faire l’objet d’une demande de subvention mais ce qu’il 
faut c’est une avance pour faire les travaux qui n’ont pas été pris en compte et pour permettre à l’établissement de réagir 
rapidement.  
M. PERREIRA, ingénieur région, ajoute que le projet de rénovation est ancien et que certaines demandes actuelles ne 
pouvaient pas être anticipées. Il s’agit d’une solution alternative qui peut permettre aux élèves de travailler dans de meilleures 
conditions. Pour la suite, un programme pluriannuel sera mis en place dès 2018 pour anticiper les demandes. Programme qui 
pourra être financé à hauteur de 100 000€ à 300 000€ si nécessaire. Pour réponde à Mme BOUY SAHALI (FCPE), M. 
PERREIRA précise que les peintures utilisées pour la rénovation sont des peintures classiques et non adaptées aux 
malvoyants.  
 
le Conseil d'Administration autorise un prélèvement sur le fonds de roulement ventilé ainsi : 
AP / PEDAG / 0actipeda 2 500.00 € 
SRH / FOURNI / 0consom 12 000 € 
OPC / ADMIN / 0invest  35 000.00 €  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

19 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
Délibération Dém Act N°43 
 

 

Point 6 - Contrats et conventions 
 
 
1 - Contrats CAE-CUI   Autorisation de recrutement des personnels de droit privé 
 

Le Conseil d'Administration autorise M Drappier, Chef d’établissement, à recruter et à signer le contrat de travail 
des personnels sous contrat unique d’insertion en poste au lycée André Boulloche, dans la limite de l’autorisation 
annuelle donnée par l’inspection académique et la région Île de France 
 
 
Le conseil d'administration autorise à procéder au recrutement de personnels de droit privé Contrat unique d'insertion - Contrat 
d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE)  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

19 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N°48 
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2 - Contrats assistants d'éducation  
 

 
Le Conseil d'Administration autorise à l’unanimité M Drappier, Chef d’établissement, à recruter les assistants d’éducation en 
poste au lycée André Boulloche (5 ETP), à signer leur contrat de travail et à pourvoir à leur remplacement en cas de vacance 
ou d’absence. 
 
Le conseil d'administration autorise à procéder au recrutement de personnels de droit public - Assistants d'éducation 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

19 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N°47 

 
 
 
 

 
 

Point 7 - Tarifs 2017/2018 
 
 

1. Tarif d’achat de la carte d’accès au restaurant scolaire 
 

M. CORBIERE indique qu’à partir de septembre 2017, le lycée imprimera lui-même les cartes d’entrée et de restauration avec 
les photos des élèves.  Cela permet de réduire le coût des cartes.  
 
Mme LEGLOU-SABRIE (FCPE) souhaite que le lycée prévienne les élèves qu’ils seront pris en photo le jour de l’inscription.  
 

 
Le conseil d'administration adopte le principe de l’achat de la carte d’accès au restaurant scolaire au prix à prix coûtant : 3.50€ 

 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

19 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N°46 

 
 

2. Remise gracieuse 
 

M. CORBIERE présente le cas d’une famille en difficulté financière.  
 

Le conseil d'administration adopte la remise gracieuse des créances 2016/2017 sur demande écrite faite au chef 
d’établissement. Créance de 142.10 € 

 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

19 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N°45 

 
 

Point 8 - Questions diverses 

 
 
1 - Point sur les travaux  
 

La phase 1 des travaux se terminera pendant les congés (construction du 3ème étage et rénovation des salles du 2ème situées en 
dessous), salle polyvalente et extension de la cuisine. 
Contrairement à ce qui avait été annoncé la salle polyvalente et les salles des 2nd et 3ème étage ne seront disponibles qu’à la 
rentrée. 
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La phase 2 va débuter à partir du 05 juillet 2017 (rénovation complète des cuisines et extension de la salle de restauration puis 
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).  
 
La salle de restauration devrait être utilisable à partir de la rentrée des élèves pour l’ouverture de la demi-pension le 07 
septembre. Les cuisines resteront inutilisables une liaison froide sera mise en place à partir de la rentrée. Un appel d’offre a  été 
effectué. 
 
La rénovation du rez-de-chaussée s’effectuera en deux parties. Une première partie de juillet 2017 à février 2018 va concerner 
l’espace cafétéria et l’auditorium. Durant cette même période, la nouvelle salle des professeurs sera réalisée au 1er étage à la 
place de l’actuelle salle 33. A compter de février 2018 les réaménagements du rez-de-chaussée vont continuer avec la 
rénovation du CDI, de la vie scolaire et de l’actuelle salle des professeurs Elle s’effectuera en deux parties. Le CDI sera 
provisoirement déplacé en salle polyvalente, la vie scolaire passera en partie dans la zone rénovée à la place de l’auditorium et 
les professeurs occuperont la nouvelle salle au 1er étage. 
 
Mme LEGLOU-SABRIE(FCPE) s’inquiète d’un éventuel retard dans les travaux qui empêcherait l’ouverture de la restauration 
les premiers jours de septembre. M. DRAPPIER reste confiant dans le programme annoncé par l’architecte et n’envisage pas 
cette possibilité. 
M. PERREIRA annonce qu’une équipe de déménagement sera déployée fin août pour permettre à l’établissement de 
fonctionner correctement dès la rentrée. 
M. DRAPPIER remercie M. BEAUVAIS et M. ERDEM qui ont fourni un travail très important toute l’année.  

 
 
2 - Perspectives rentrée 2017  
 

M DRAPPIER fait le point sur les prévisions de structures au regard de l’orientation des élèves à l’issue des conseils de classe 
de fin d’année en commentant le document joint (Taux de passage en 1ere selon les filières, passge en terminale et choix des 
spécialités). La structure pédagogique présentée dans le cadre des prévisions de la répartition de la DHG au conseil 
d’administration du mois de février n’a pas changé à ce jour.  
M. DRAPPIER fait ensuite le point sur les affectations des élèves en post Bac (suivi de la procédure APB à l’issue de la 2nde 
phase). Actuellement, 71 élèves restent sans proposition après la deuxième phase. De nombreuses filières sont en tension, y 
compris celles qui figuraient en pastilles vertes, susceptibles d’accueillir les élèves qui en faisaient la demande. 
Mme LEGLOU-SABRIE(UNNAPE) demande si les bons élèves ont obtenu leur premier vœu et se demande si le lycée n’est 
pas trop sévère sur les dossiers des élèves. 
M. DRAPPIER précise que certains élèves n’ont demandé que des filières sélectives ou ont fait des vœux étonnants qui ne 
correspondent pas à leur profil. En Terminale L, la plupart des élèves ont obtenu leur premier vœu car ils ont choisi des filières 
en rapport avec leur niveau et leur formation. 
 
En ce qui concerne les postes d’enseignants. Tous les postes d’enseignants parus au mouvement ont été couverts. Seuls 
manquent les BMP. Quelques ajustements seront nécessaires. 
A Mme BOUY SAHALI (FCPE) qui s’inquiète de la formation des contractuels, M. DRAPPIER répond que dans la mesure du 
possible, les classes à examen ne leur seront pas attribuées.  
 
 
 
M. DRAPPIER annonce la mutation de M. CORBIERE et le remercie pour son investissement, son sérieux et sa rigueur au 
service des élèves et de l’établissement pendant les années passées au lycée. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune remarque supplémentaire n’étant apportée, M Drappier déclare clos le Conseil 
d’administration à 20h00. 
 
 
 

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

 
 


