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Rapport sur le fonctionnement pédagogique du 

lycée André Boulloche. 
Année 2016/2017 

 
 
Ce rapport annuel rend compte du fonctionnement du lycée André Boulloche au regard des 
indicateurs fixés par le projet d’établissement. 
 
 
 
 

Préambule. Données sur les élèves et la structure. 

• Effectifs et structure pédagogique. 

• Population scolaire. 

 

Axe 1. Faire réussir. 
 

• Maintenir des exigences fortes dans un cadre scolaire structurant. 

• Prendre en compte les besoins, les capacités et les ambitions de nos élèves. 

• De bac –3 à bac +3, rendre les parcours d’orientation lisibles et fluides. 

 
 

Axe 2. Mettre en confiance. 

 

• Favoriser la communication. 

• Favoriser la continuité des apprentissages par des liaisons inter-cycles du 
collège au supérieur. 

• Veiller à la cohérence et la complémentarité des acteurs du suivi de l'élève. 
 

Axe 3. Conduire à l’autonomie. 

 

• Développer les usages pédagogiques des TICE (tout en les régulant). 

• 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 ». 
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Préambule. Données sur les élèves et la structure. 

 

• Effectifs et structure pédagogique. 
 

Effectifs 
 
 

 
2016/2017 

 

 
 
Après une baisse des effectifs (année avec une classe de seconde en moins). Le 
lycée retrouve des effectifs importants qui peuvent être considérés comme maximum 
(11 divisions par niveau sur l’enseignement secondaire à la rentrée 2017). 
 
 
Répartition par filière 
 

 
 

Le lycée se caractérise toujours par l’importance de la filière scientifique.  46% de 
l’effectif dans le cycle terminal (1ere et Terminale). 
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Langues vivantes et options 

 2017/2018 2016/2017 

Allemand 174 137 

Espagnol 868 878 

Italien 71 84 

Autre 1 3 

Latin 51 71 

Grec 22 30 

Musique 46 59 

Arts 
plastiques 29 158 

 

Spécialités terminale 

 
2017/2018 2016/2017 

ES. Sc So 
Pol 57 41 

ES. Maths 36 46 

S.  Phy Chi 52 45 

S. SVT 72 66 

S. Maths 36 36 

L. AGL Appr 34 34 

L latin 1 0 

Ita 3 1 0 

Maths 0 1 

TSTMG. 
Merca 45 41 

TSTMG RH 20 24 
 

 
 

Les équilibres restent les mêmes en ce qui concerne le choix de spécialité des élèves. 
A quelques exceptions près, les élèves ont pu choisir leur spécialité. 
Il faudra être attentif au nombre d’élèves inscrits dans les options « littéraires » - 
Latin/Grec et italien 3. Leur nombre tend en effet à diminuer. 
 

 

• La population scolaire 

 
Répartition filles/Garçons 

 

 
 

 
Caractéristiques sociologiques. 
 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 
CSP favorisées (A et B)   43,15% 43% 
CSP défavorisées 26,60% 26,80% 26,80% 

 
Au regard de la population accueillie, le lycée fait partie des lycées dit « favorisés » 

du district, du département mais aussi de l’académie. 
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Origine des élèves entrants en 2nde 
 

Collège d’origine 
 

 
 

 
La proportion d’élèves issus d’un collège hors secteur diminue régulièrement. Cette année 
(rentrée 2017) si l’on ne tient pas compte des doublants de 2nde (18 élèves), seulement 8 élèves 
viennent d’un collège hors-secteur soit 2%.    
 

 

 
Rentrée 2017 

 
98% des élèves entrants en 2nde résident sur le secteur. Les 2% (8 élèves) qui ne résident pas 
sur le secteur ont été admis par dérogation et affectés par la DSDEN. 
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Commune de résidence des élèves du lycée (Post-bac compris) 
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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. 

 
 

• Orientation post-2nde 

 

Taux de passage en 1ere 

 

% 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Académie 

L 10,7 7,6 6,5 7,4 8.8 

ES 18,8 20,6 20,7 21,4 21.1 

S 36,6 35,8 42,1 44,9 30.3 

STMG 16,8 19,6 19,6 15,6 17.5 

Autres 1eres 2,4 3,6 3,8 4,9 Entre 1.5 et 5.6 

Dbt (maintien) 11,3 10,2 5,8 4,0 3.4 

REO 3,4 4,4 1,5 2,1 6.0 

       
1ereGEN 66,1 64,0 69,3 73,6  

1ereTECHNO 19,2 23,2 23,4 20,5  

REO+RED 13,6 14,6 7,3 6,1  

           

Nombre d'appel 4 11 8 2  

Accepté 2 3 3 0  

 

Comparaison filles/garçons 

 
 

Le lycée se caractérise par une forte demande et un fort taux de passage en 1ere GT et 

notamment en 1S particulièrement pour les garçons mais pas seulement. 

Les filières L et ES ont été particulièrement attractives pour les filles. 

Le taux d’élèves ayant fait le choix de s’orienter vers une filière technologique (STI2D, ST2S, 

STL) non proposée au lycée augmente légèrement. 
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Le très faible nombre de désaccords à l’issue de la phase de dialogue avec le chef 

d’établissement et le très faible nombre d’appel de la décision (2 cas seulement fin 2017) 

tendent à montrer la qualité des échanges et du travail effectué par les équipes en direction 

des familles. Les décisions sont mieux comprises et mieux acceptées. Il faut cependant 

relativiser ce constat car un certain nombre d’élèves et de familles ont souhaité maintenir le 

choix d’un passage en 1ere technologique malgré des conseils de réorientation vers une 

filière professionnelle. Bien qu’en légère augmentation, le nombre de réorientations est resté 

très faible.  

Il est à noter que 80% des avis du conseil de classe ont été confirmés lors du dialogue (chef 

d’établissement, professeur principal, famille) 

 

 

Taux d’accès au Bac 

 
Les données pour l’année 2017 seront disponibles en avril 2018 

 

Ces résultats montrent que le lycée garde ses élèves. Les élèves qui entrent au lycée ont 

toutes les chances d’y obtenir leur baccalauréat. Il est à noter que de nombreux échecs au 

bac concernent des élèves qui n’ont pas suivi toute leur scolarité au lycée. 
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• Orientation post-bac 

 

Bilan APB 

 

 
 

- plus de 50% des élèves ont obtenu leur vœu n°1 et 28% un vœu en dessous de leur vœu 
n°3.  
- 4 % n’ont pas eu de proposition d’affectation à l’approche de la fermeture APB, 
principalement des élèves de STMG. Une seule élève semble rester sans proposition à l’issue 
de la procédure APB (élève passée en commission disciplinaire à l’issue d’une fraude au 
baccalauréat).  

 
 

Poursuite d’études post-Bac 

 

 
 

L ES S STMG Total

% Vœux 1 48,0 39,0 60,8 41,5 50,5

% Oui définitif 80,0 70,1 90,5 69,2 80,3

% Sans proposition 4,0 2,6 0,7 15,4 4,4
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Ces taux correspondent à peu près aux taux académiques et nationaux (données 2016). Il est 

à noter que le nombre d’entrée en CPGE en L et ES est inférieur aux taux nationaux. Il est 

identique en revanche en S. 13 élèves intègrent des classes préparatoires dans des lycées 

parisiens. Ex : Louis le Grand, Charlemagne, Fénelon, Condorcet, Turgot 
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Les élèves du lycée (STMG) s’orientent trois fois moins à l’Université (licence) que la 

moyenne des élèves de l’académie  

 

 
 

 

 

• Poursuite d’études post BTS MUC 
 

Résultats provisoires. Plus d’un tiers des étudiants ayant obtenu le BTS poursuivent leurs 

études majoritairement en licence professionnelle. 

 

 

  

%BTS/DUT %Licence %CPGE - GE %PACES %Autres

Lycée 19,68 43,17 12,06 11,11 13,97
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• Réussite aux examens 

 

Taux de réussite 2017 : 91,6 % (95,4% en 2016) 
Mentions : 55.6% (59% en 2016). Taux de mention académie : 48%. 

 
 
 
 

Résultats 2017 
(rappel 2016) 

 
  

Série L  89% (91,2%)  87.6%(88.5%) 80.6% (95,8 %) 

Série ES  90.6% (91,1%)  85.2 % (88%) 88.6% (97,4%) 

Série S   91.8% (91,6%)  86.6% (87,1%) 95.5% (95%) 

Série STMG 90.5 %  (90,7%)  89.7% (90.2%) 94,2% (93,8%) 

Bac toutes séries 87.9%  87.3% 91.6% 

BTS MUC  BTS Services 78% 97,1% (67%) 
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Suivi des résultats depuis 2012 

 

 
 

Les résultats ont été globalement en baisse lors de la session 2017 comparée à l’année 2016 (-3 

points). Ils sont équivalents à ceux de la session 2015 ; Il faut cependant observer des écarts 

importants cette année entre les filières. Les résultats sont très bons pour les filières S et STMG où le 

taux de réussite augmente avec d’excellents taux de mentions. En revanche, ils sont en baisse 

importante en L et en ES. 

 

Epreuves anticipées en première 

 

 
Les résultats augmentent de plus d’un ½ point en moyenne pour les épreuves anticipées de français 

pour toutes les filières par rapport à 2016. 

Les résultats sont en revanche moins bons pour l’épreuve de sciences de gestion (-2.5pts) 

 

 

  

Moyennes /20 EAF écrit EAF oral TPE Sciences Sciences de gestion 

Série ES 10.7 11.7 12,1 11,3  

Série L 9.5 11.4 13.1 10.1  

Série S 10.5 12.8 13,4   

Série STMG 8.9 10.7   12.6 
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• BTS MUC 

 

 
 

Le taux de réussite a été excellent en 2017 avec plus de 97%. Ce taux n’avait jamais été 

atteint au lycée. 

 

 

• Module Sciences po 

 

De très bons résultats aux concours 2017. 
Sur 13 étudiants qui ont présenté les concours : - 3 admissions à l'IEP de Grenoble, 2 à Lille, 
4 à Aix en Provence, 2 à Toulouse  et 1 à Saint-Germain-en-Laye. 

 

• CPGE D1/D2 

S’agissant des formations universitaires mixtes avec l’université, les résultats à l’université 
sont satisfaisants pour nos étudiants avec une réussite en licence qui reste bien supérieure 
aux résultats des étudiants en formation initiale à l’université. 
A l’issue de la 2D1, la plupart des élèves continue dans des formations universitaires dans le 
domaine du droit. A noter une admissibilité à l’ENS. 
A l’issue de la D2, comme l’an dernier, une dizaine d’étudiants ont été admis dans des écoles 
(principalement écoles de commerce) ou formations sélectives. 

 

 

 

• Les actions menées en faveur de l’orientation  

 

En raison des travaux dans l’établissement, le carrefour des formations et des carrières n’a 

pas été organisé en 2016/2017. Reprise en 2017/2018. 

 

Interventions 

En cours d’année, plusieurs interventions ont eu lieu en classe de seconde, de terminale ou 

BTS (COP, professeurs, anciens élèves). Visite à l’UPEM (1L). Plusieurs élèves de seconde 

ont suivi des mini-stages de découvertes dans d’autres établissement (filière STI2D 

notamment). 
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Réunions 

Réunion d’information des parents de terminales sur APB (janvier) ; Réunion d’information des 
parents de 2nde sur les différentes séries de baccalauréat et les processus d’affectation et 
d’orientation post-2nde. Les taux de participations à ces réunions ont été décevants 
particulièrement en seconde – Environ 15% des familles.  
Réunions d’information en direction des parents d’élèves de 3ème dans les collèges de secteur 
(Henri IV, Jouhaux et Herriot). 
 
Conseils de classe 
Participation des élèves de 2nde aux conseils de classe du 2nd trimestre, des élèves de 
terminale aux conseils de classe du 1er trimestre et des premières aux conseils de classe du 
3ème trimestre. Dans le cadre de l’orientation active, des questionnaires ont été diffusés 
préalablement aux élèves pour recueillir les intentions des élèves (choix de poursuite post-bac 
(terminale), choix de spécialité et orientation envisagée (première). Ces questionnaires ont 
permis aux équipes de donner des conseils aux élèves. Les taux de participation des élèves 
aux conseils de classe se sont échelonnés selon les classes entre 30 et 80%. 
 
Stages d’observation en entreprise pour les élèves de seconde avec évaluation au 3ème 
trimestre. 
 
Journées portes ouvertes, CPGE en Janvier. 
 
Centre de documentation et d’information 
Kiosque Onisep et pôle « Info Jeunes » du CIDJ : l’établissement est abonné aux publications 
de l'Onisep : 217 documents empruntables, renouvelés en permanence et présentant un 
vaste panel de métiers et de filières d'études sont à la disposition des élèves. Parallèlement à 
ces ressources sur papier, les élèves peuvent accéder à toute l'information de l'Onisep via 
notre portail documentaire E-sidoc. 
Les fiches du CIDJ sont également disponibles aux CDI en consultation sur place. 
Les professeurs documentalistes sont à la disposition des élèves, au cas par cas et en 
complément de l'action de la conseillère d'orientation et des professeurs, pour les guider dans 
leur réflexion sur ce sujet. 
Séances pédagogiques : 
En collaboration avec les professeurs principaux des classes de 2de et de 1ère dans le cadre 
de l'AP, les professeurs documentalistes ont présenté les ressources physiques et 
numériques sur l'orientation. 

 
Dispositif cordées Bac Pro-BTS MUC 

Une cordée a été mise en place avec le lycée Henri Sellier pour faciliter l’intégration et la 

réussite des élèves issus d’un baccalauréat professionnel (commerce et gestion 

administration) en BTS MUC. 

Cette cordée a fait intervenir les professeurs des disciplines professionnelles de BTS MUC du 

lycée et un professeur du lycée Henri Sellier. 

60 HSE ont été attribuées par le Rectorat de Créteil pour la réalisation de cette action. Elle 

comprend deux phases principales, une phase de sensibilisation et d’accompagnement des 

élèves de terminale bac pro du lycée Sellier (année n-1) pour informer et préparer les élèves 

aux exigences du BTS puis à l’entrée en BTS (année n), une seconde phase d’accueil et 

d’accompagnement pour faciliter leur intégration au lycée. 

Pour la phase une dizaine d’élèves de Sellier ont été concernés. A la fin du dispositif, 

seulement 3 avaient fait part de leur souhait d’intégrer Boulloche. 3 Places leur avaient été 

réservées à la rentrée 2017 mais aucun d’entre eux ne l’a mis en 1er vœu, aucun de ces trois 

élèves n’a été intégré alors qu’ils étaient prioritaires.  Le bilan est donc décevant pour 

l’intégration des élèves de Sellier qui ne sont pas allés au bout de la démarche, ceci étant 

l’accompagnement leur a certainement été profitable même s’ils ont intégré d’autres BTS. En 

revanche, le bilan semble plus positif pour la phase d’accompagnement à l’entrée en BTS où 

seulement un cas d’abandon a été noté (le dispositif s’étend à tous les élèves de bac pro pas 

seulement à ceux du lycée Henri Sellier). 
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• Organisation de l’année scolaire 

 

Plusieurs épreuves de préparation aux examens et au concours ont rythmé l’année scolaire 

• 2nde. Devoir commun de mathématiques au mois de février.  

• 1ere. Oraux blancs TPE. 2 EAF Blanc en janvier et mars. Bac Blanc 27/03 au 01/04. 

Epreuves communes de Physique-chimie. Epreuve commune de SES. Epreuve 

d’enseignement scientifique… 

• Tle : Epreuves communes HG. TL/ES/S. Décembre.  2 Epreuves communes PC/SVT. TS. 

Semaine de Bac Blanc toutes filières. Semaine précédant les vacances de printemps. 

Oraux blancs de LV1 et LV2 toutes filières. 

 

Post Bac : 2 BTS Blanc – Oraux blancs / CPGE Concours blancs. 

 

 

• Stage préparation baccalauréat 

 
102 heures de cours dispensées par 10 professeurs dont 1 extérieur à l'établissement. En 
2016/2017, ce dispositif qui s’est déroulé les 3 premiers jours des congés de printemps n’a 
concerné que les élèves de terminale. Les TSTMG ont pu bénéficier de la PrépaBac 
contrairement à l’an dernier. 
Près de 150 élèves se sont inscrits (177 l’an dernier) 
 
Inscrits : 

 Maths SVT PC HG Merca RH Eco/droit 

ES/L  

 
37   28  

  

S  

 
73 26 59 36  

  

STMG     30 7 23 
 

Bien que la prépa-bac n’était pas très bien placée dans le calendrier (juste après les examens 
blancs), les avis ont été unanimes pour relever l’intérêt du dispositif. 90% des élèves la 
considère comme utile voire très utile (25%). Les effectifs plus faibles des groupes cette 
année ont été très appréciés. Les élèves ont été nombreux à féliciter les professeurs pour leur 
efficacité et leur grande disponibilité lors de ces révisions. La durée des séances est jugée 
satisfaisante même si près de 20% des élèves souhaiteraient qu’elles soient plus longues. Un 
tiers des élèves regrettent ne pas pouvoir participer à plus d’heures de révisions ainsi que de 
ne pas avoir pu bénéficier d’un choix plus vaste de matières. L’organisation de cette prépa-
bac est jugée satisfaisante par 98% des élèves. 
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Axe 2. Mettre en confiance. 

 

• Favoriser la communication. 
 

 
Utilisation de Pronote 

 

 
 

100% des professeurs se sont connectés au moins une fois, 23.1% pour les parents et 88.7% 
pour les élèves.  L’utilisation s’effectue régulièrement pendant les périodes de cours (Données 
septembre à Juin). 
 

 
Utilisation du site internet 

 

 
De septembre 2016 à Août 2017 

 
Une communication quasi systématique de l’actualité et des informations sur la vie de 
l’établissement est effectuée par le biais du site internet et des réseaux sociaux (Tweeter et 
facebook). Celle-ci est de plus en plus suivie (augmentation des interactions avec les 
internautes). 

 

Professeurs Parents Elèves

2016/2017 1314,5 2278,4 17091,4
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• Favoriser la continuité des apprentissages par des liaisons inter-cycles du 

collège au supérieur. 
Aucun dispositif spécifique de la liaison collège lycée n’a été développé en 2016/2017. 
La liaison avec le post-bac s’est poursuivie dans le cadre des conventionnements avec 
l’enseignement supérieur et nos formations post-bac.  
Interventions liées à l’orientation des élèves (voir pages 15/16) 

 
 

• Veiller à la cohérence et la complémentarité des acteurs du suivi de l'élève. 
 

• Suivi de l’absentéisme 

 

 
 

 
 

L’absentéisme reste modeste en seconde et première (autour de 5%). En terminale, il 

augmente régulièrement en cours d’année, il se concentre sur quelques élèves et sur 

certaines classe (TL et TSTMG1). Il a par ailleurs fortement augmenté au 3ème trimestre en 

terminales. 
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Sur le post bac, l’absentéisme est plus important en STS (6% STS1, 8% STS2), il reste très 

faible en CPGE (1 à 3%). 

 

 

• Suivi du décrochage 

 

 Effectifs 
Nombre Gros 
absentéistes % 

dont 
décrocheurs % décrocheur 

Total 2GT 379 11 2,90 1 0,26 
Total 1GT 330 13 3,94 3 0,91 
Total TGT 349 37 10,60 17 4,87 
Total Post-
bac 184 4 2,17 0 0,00 

       
Total lycée 1242 65 2,90 21 1,69 

 

Fort absentéisme : sup à 60 ½ journées/an 
Décrochage : sup 100 ½ journées/an 

 

• GPDS 

Mme Bensoussan, référente décrochage et M Cocotier – CPE 

 

Nombre d’élèves ayant été signalés au Groupe de Prévention 
51 élèves ont été signalés. Ils étaient 27, l’année passée. Tous les élèves ont été convoqués par M. 
Cocotier pour un entretien avec M. Cocotier et Mme Bensoussan.  Tous ne se sont pas rendus au 
rendez-vous fixé. 38 élèves ont été reçus une voire plusieurs fois (3 fois maximum). 

 
  
On constate une augmentation importante du nombre de cas signalés, sans doute due à une 
meilleure connaissance du GPDS et au travail mené auprès des professeurs principaux qui a été 
accentué en 2016/2017 ainsi que par un repérage en commission de suivi. 
On constate une importante augmentation d’élèves en situation de réel décrochage. Un bon nombre 
d’entre eux sont connus et suivis depuis leur arrivée au lycée. 
Parmi les élèves signalés, les décisions prononcées en fin d’année ont été : 

• Pour les secondes : 3 doublements, 4 réorientations 

• Pour les premières : 1 réorientation et 1 passage sous condition des résultats du bac de 

français 

• Pour les terminales : 3 élèves n’ont pas passé le baccalauréat 

Nombre d’élèves tutorés 
 4 élèves se sont vu proposer un tutorat contre 1 en 2015-2016.  Cette année, il a été difficile 
de trouver des professeurs pouvant assurer le tutorat en raison d’incompatibilité d’emplois du temps. 
Les élèves ont été pris en charge par les assistants d’éducation. Ces élèves étaient en situation de 
décrochage.  
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Les motifs de déscolarisation 
• Difficultés scolaires entraînant de la démotivation, des problèmes d’assiduité et de 

comportement en classe.  
• Mauvaise orientation engendrant de la démotivation et de l’absentéisme (notamment pour 

des élèves de seconde)  
• Problèmes sociaux et familiaux entraînant de la démotivation et de l’absentéisme.  
• Cette année, nous constatons une augmentation des élèves en situation de rupture 

familiale. 
 
Constat 
 Cette année, le travail a été important avec les élèves de seconde et ils ont été reçus souvent 
à plusieurs reprises à différentes périodes : 

• En début d’année, essentiellement pour des problèmes de comportement et de mise au 
travail 

• A partir de février, pour les stages et l’orientation. 
Les élèves avec lesquels un travail sur l’orientation a été effectué, ont souvent refusé d’aller au bout 
de la démarche en raison du désaccord parental et également du fait qu’ils ne souhaitent pas quitter 
le lycée. 
 Un travail plus approfondi a également été mené vers les élèves de Terminale pour les inciter 
à aller au bout de leur cursus. Ces élèves étaient répertoriés et suivis depuis les années antérieures 
pour décrochage. 
 Il y a eu des difficultés à organiser les séances de tutorat en raison d’incompatibilités d’emploi 
du temps entre les tuteurs et les élèves. Il faudrait travailler davantage sur la recherche de tuteurs en 
début d’année scolaire (information lors de la prérentrée). Il faudrait également que les professeurs 
principaux nous signalent les cas de décrochage très rapidement. Du fait de l’absentéisme de la 
plupart de ces élèves, il est souvent difficile de les rencontrer et d’entreprendre un suivi sur le long 
terme. Cette année, les assistants d’éducation ont constitué un bon relais auprès de ces élèves en les 
interpellant à la grille ou en leur téléphonant lors d’absences prolongées. 
 Les élèves dont le projet scolaire n’est pas clairement identifié sont systématiquement 
redirigés sur les COP. Malheureusement beaucoup d’élèves ont annulé les rendez-vous après les 
avoir pris. 
 Mme Bensoussan a participé à 2 reprises aux réunions de commission de suivi ce qui a 
permis d’avoir une approche plus globale des élèves en question et de renforcer leur suivi. 
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• Indicateurs du climat scolaire 

 

Sanctions disciplinaires 

 

 

 
 

 

Le nombre de sanctions et d’élèves sanctionnés croît depuis 3 ans. L’arrivée au lycée 
d’élèves rencontrant des difficultés scolaires importantes et mal préparés au lycée peut 
expliquer certains comportements inadaptés. L’augmentation du nombre de sanctions peut 
certainement être liée également à une réactivité importante des équipes lors des incidents. 
Il faut noter que le nombre de faits nécessitant une sanction disciplinaire reste faible au regard 
du nombre d’élèves de l’établissement (3.1% des élèves ont été sanctionnés (39/1250) soit 
moins d’1 élève par classe en moyenne). 4 élèves seulement ont été sanctionnés plusieurs 
fois. Ceci semble montrer l’efficacité de la sanction dans la majorité des cas.  
La grande majorité des manquements au règlement intérieur reste sans gravité et fait l’objet 
de punitions scolaires (travail supplémentaire, exclusion ponctuelle de cours, retenues…) dont 
le suivi est assuré par l’équipe pédagogique et la vie scolaire. 
Les deux signalements relèvent de faits extérieurs à l’établissement. 
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Sanctions par niveau 

 
L’an dernier ce sont les élèves de terminales qui ont été les plus sanctionnés (43%). Ceci sera 

à surveiller. 

 

Motifs des sanctions 2016/2017 

 

 
Les agressions verbales (insolences, propos grossiers ou déplacés…) à l’encontre des 

enseignants restent assez fréquentes et sont systématiquement sanctionnées. 

Autres : grande majorité des cas : perturbation des cours, attitude gênante…, utilisation 

répétée du téléphone… 

 

Localisation des faits à l’origine d’une sanction 

 

 
Il n’y a pas de lieu particulièrement propice aux manquements au règlement intérieur. La 

plupart des faits sanctionnés sont commis en classe. Il faut cependant rester vigilant dans les 

zones de circulation au sein de l’établissement. Il est à noter qu’aucun incident sérieux n’a eu 

lieu devant l’établissement en 2016/2017. 

 

 

Niveau nombre %

2GT 13 29,5

1GT 12 27,3

TGT 19 43,2

POST BAC 0 0,0
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Axe 3.  Conduire à l’autonomie. 

 
• Développer les usages pédagogiques des TICE. 

 
Une nouvelle organisation a été programmée pour cette année avec la nomination de trois 
référents numériques et la prochaine mise en place d’une commission numérique.  Il est prévu 
de déployer progressivement le nouvel ENT Monlycee.net en intégrant les outils actuels 
(conservation de Pronotes et autres applications existantes) ; Des indicateurs précis pour 
suivre le développement du numérique au lycée seront établis (paliers de maturité numérique 
définis par l’académie de Creteil).  
Les référents numériques : 

• REFERENTS POUR LE CONSEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE. M 
Azema (SVT) et M Leidervager (mathématiques). Missions : Conseiller et accompagner 
l’équipe de direction dans le pilotage du numérique dans l’établissement de l'établissement. 
Accompagner les enseignants dans la prise en compte du numérique au quotidien dans les 
classes. 

• REFERENT POUR L’ADMINISTRATION ET LA GESTION DES OUTILS 
PEDAGOGIQUES NUMERIQUES. 
M Itic (Français).Missions : Assurer la disponibilité technique des équipements en lien avec les 

collectivités territoriales chargées de l'équipement et de la maintenance. Administrer les 
services numériques pédagogiques du lycée. 
 
Il est à noter que l’utilisation du numérique dans l’établissement est freinée par le faible débit 
ADSL. Le lycée n’étant pas encore relié au réseau de fibre optique. 

 

• Elargir l'horizon scolaire (ouverture culturelle et internationale, partenariats, 
relations école/entreprise). 

 

• Voyages et sorties.  
 
✓ 6 voyages avec nuitées ont été organisés en 2016/2017 (7 en 2015/2016) :  Séjour 

Montagne à Verchaix (1S1, 1STMG1), Voyage en Grèce (Hellénistes 2nde, 1ere), Voyage 
à Turin (Elèves Italianisants 2nde, 1ere), Séjour Musique (Orchestre et Chorale), Voyage à 
Santander (2nde), Voyage à Genève (2nde8) 
 
Sorties 
En plus des voyages, environ quarante autorisations de sortie ont été accordées 
pour des visites à caractère culturel, scientifique, sportif ou liées à l’orientation ou 
au monde professionnel. 

✓ Intégration des BTS à Jablines, Accrobranches (AS), Musée du Louvre (Grec Tle), 
Théâtre du Rond Point  (Tle Italien), Salon international de l’alimentation (TSTMG1), 
Musée de la Grande Guerre à Meaux (1ES1, 1S4), Cité de la Musique (2nde9), Musée de 
l’Orangerie (1ES2, 1S/ES, 1S2, TL, TES1, TS1, TS3), Port du Havre (TES2, TES3), 
Grand Palais (2nde 1 et 10), Sénat (TSTMG, 1ES/S), Palais de la découverte (1S1, 2nde5), 
Théâtre des Bouffes du Nord (Sciences Po), Musée d’arts modernes (Sciences-Po), 
Musée du Quai Branly (TES1/TS1/TS3, TS2/TS4/TES2), Archives départementales (Litt 
so, 2nd1/10, 2nde7/9), Centre Georges Pompidou (1S1/1ES1/1S4, Musée de l’Armée. 
Invalides (1S/ES), Découverte de l’entreprise. Boulogne-Billancourt. (TSTMG2), Musée 
Marmottan Monet (TES1), Université Paris XIII – Rencontre avec un chercheur (2nde8), 
Compétition nationale – BTS/DUT Emploi Games. Paris.(STS2), Mémorial de la Shoah. 
(1ES2), Journée à Bruxelles. Visite du parlement européen. (1°STMG), Basilique de 
Saint-Denis. (2nde02), Cité des sciences (2nde8), Université Paris Est Marne La Vallée 
(1L), Ecole polytechnique. Laboratoire de physique des plasmas (Olympiades de 
Physique), Campus de l’Unesco. Paris (2nde2), Karting (1S2), Tribunal de Bobigny – Suivi 
de procès (D1), Opéra Bastille (Chorale et orchestre)… 
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✓ Dans le cadre de l’ECPLA (association des étudiants de classes préparatoires), les 
étudiants ont à plusieurs reprises pu découvrir des expositions ou assister à des 
spectacles et concerts : Fondation LVMH, Théâtre des amandiers, Théâtre Des Bouffes 
du Nord, Philharmonie de Paris, Centre Georges Pompidou, Théâtre du Soleil, La 
Cartoucherie à Vincennes…. 

 

• Projets et actions pédagogiques :  
 

✓ Lycéens au Cinéma. 9 classes étaient inscrites au dispositif (2nde1,3,4,9 et 10, 1ES1,ES2, 
1L1, TL1)  

✓ Concours Inter Académiques des Olympiades de physique. 6 élèves de TS. MM Livolsi et 
Jacob. Les élèves ont reçu à Marseille un 1er prix National pour leur travail « Plus lente sera 
la chute » (Freinage d’une cabine d’ascenseur sans contact) 

✓ Participation aux Olympiades de Mathématiques.  
✓ Participation au Tournoi français des jeunes mathématiciens et mathématiciennes 

TFJM2 . CentraleSupélec.  
✓ Participation de la classe de 2nde 9 au Concours National de la Résistance et de la 

Déportation (CNRD). Classe PAC. M Leteuré. Mme Morin. Mme Gosme. Réalisation d’un 
film « Les mélodies de l’horreur ». Le film après avoir été récompensé au niveau 
départemental puis académique a reçu un prix National (catégorie Production collective 
lycée) 
(Aide financière apportée par la Région, le Rectorat, le Ministère de la Défense et le soutien 
du Rotary) 

✓ Organisation du 1er Challenge STMG. Groupe 1ere STMG. 
✓ Participation de deux élèves au concours d’éloquence organisé par le Lions Club du 

Raincy. 
✓ Réalisation d’une anthologie poétique par les 1STMG1. « Quand les objets du quotidien 

deviennent poétiques » 
 

✓ Projets éducation au développement durable. Plusieurs actions (projet des élèves de 2nde) 
ont été mis en œuvre, notamment la poursuite du tri des déchets à la cantine, le recyclage du 
papier, actions dans le cadre de la COP21. Le lycée a obtenu le label national E3D- niveau 2. 
Approfondissement, il reste inscrit dans le dispositif régional, lycée Eco-Responsable. Pour la 
1ere année en 2016/2017, le lycée a élu des éco-délégués. Participation des élèves au 2ème 
salon d’automne de Livry-Gargan. 
Projet interacadémique sur le thème « Climat, océans et réfugiés ». 2nde 8. Au programme : 
rencontre avec des scientifiques, voyage à Genève. M Saliège. 
 

Rencontres : 
✓ Témoignage sur la déportation des juifs de France par Rachel Jedinak. 1S2. 
✓ Intervention de l’association Vox Academy en TES1. 
✓ Conférence et échanges avec une responsable du STIF (Mme Dassy) chargée de l’extension 

de la ligne T4 (géographie-Aménagement du territoire). 1S1 
✓ Rencontre avec des jeunes partant en service civique dans les Pouilles. Aide apportée par les 

élèves de Boulloche qui ont eu l’expérience d’un échange avec les Pouilles. 
✓ Projet Zebrock. Conférence musicale (ES). 
✓ Intervention de l’association Frateli.16h45. Auditorium. Elèves de 1ere boursiers 

 

• Partenariats 
 

✓ Rotary Club de Livry.  
Participation des lycéens, en mai et novembre, à la collecte alimentaire organisée par le 
Rotary Club de Livry au profit de la Croix-Rouge de Livry- Gargan. 
- Organisation de la Dictée du Rotary avec la participation des élèves de l’association 



25 

 

Salydarité. Vente de boissons et des gâteaux. 
- Don au lycée au profit d’un professeur d’histoire pour la réalisation d’un documentaire sur la 
musique durant la seconde guerre mondiale. 
- Mise en relation avec les entreprises partenaires Rotary au profit des lycéens à la recherche 
de stages. 
 

✓ Réussir Ile-de-France.  
19 élèves inscrits au dispositif. 11 élèves de seconde.  3 élèves de première. 5 élèves de 
terminale. 12 élèves ont assisté régulièrement aux ateliers le mercredi, avec un pic d’une 
quinzaine d’élèves. 12 élèves ont participé à toutes les sorties. Dix élèves de Boulloche ont 
assistés au voyage à Strasbourg. 
  

 

• Valorisation de la réussite et du travail des élèves. 
 

✓ Remise traditionnelle des diplômes du baccalauréat et du BTS. Environ 90% des bacheliers 
étaient présents. Cette manifestation rencontre toujours un vif succès.  

✓ L’établissement a systématiquement communiqué par le biais du site internet sur la réussite et 
le travail des élèves. (Participation aux concours, prix, remises de récompenses, projets, 
sorties, voyages… ) 

✓ Plusieurs restitutions ont été organisées : 
o Vernissage de l’exposition 2017 de la salle 33. 
o Concert de fin d’année (voir ci-dessous). 
o Présentation du documentaire réalisé dans le cadre du CNRD. Parents et partenaires. 
o Présentation et restitution aux parents du projet Challenge STMG. 
o Remise des récompenses aux élèves méritants par le FSE. 
o Au CDI : présentation des maquettes réalisées par des élèves dans le cadre des TPE 

et, en fin d'année, les productions de la classe de 2de7 dans le cadre de l'AP. 
 

• Activité de la chorale et de l’atelier instrumental :  
 
Comme l’an dernier, bien que ne travaillant pas sur les mêmes créneaux, les élèves ont pu 
préparer un projet commun qui leur a permis de se produire à différents moments de l’année 
(concert à l’ancienne piscine et vernissage de l’exposition de la salle 33 Le concert de fin 
d’année « C’est Comme ça Con-sommes » a rencontré un franc succès. La salle Jules Verne 
était complète. 

 

• Centre de documentation et d’information 
Extraits du bilan de fonctionnement réalisé par M Tual et Mme Mathieu . Professeurs 
documentalistes. 
Améliorer, valoriser et diversifier l'accès aux ressources 
Politique d'acquisition : 
Parce qu’un fonds vieillissant participe du désintérêt des élèves pour les livres, le 
renouvellement initié en 2015/2016 s'est poursuivi cette année grâce à une politique 
d'acquisition concertée associant les élèves et les enseignants au moyen d'un cahier de 
suggestions d'achats à la disposition de tous les usagers. 
Nous avons ainsi mis au pilon 809 périodiques et 239 livres soit 1048 documents usés, 
périmés ou obsolètes. 
En compensation, 782 nouveaux périodiques, 102 romans ou bandes dessinées et 114 livres 
documentaires, soit 998 nouveaux documents, sont venus enrichir l'offre du CDI. 
Portail documentaire : 
Installé en 2015, le portail documentaire E-sidoc est devenu un outil de travail incontournable 
pour nos élèves. Son utilisation a fait l'objet cette année d'une présentation systématique aux 
élèves de 2de dans le cadre de l'AP et aux élèves de 1ère dans le cadre des TPE. 
Ce portail permet de consulter, depuis n'importe quel poste du lycée tout comme depuis un 
smartphone ou un ordinateur à domicile, le catalogue de tous les documents présents au CDI. 
L'utilisateur peut également avoir recours à des outils tels que l'aide à la rédaction d'une 
bibliographie, un générateur de cartes heuristiques, un espace d'écriture collaborative, des 
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encyclopédies numériques, des sites internet vérifiés et certifiés, etc... 
En outre, ce portail donne accès à des ressources utiles à l'orientation (onisep, e-orientation, 
phosphore...). 
De plus, grâce au nouvel onglet « Lire la presse », l'utilisateur accède à un large éventail de 
titres de la presse quotidienne nationale et internationale pour une lecture en streaming dans 
l'établissement. 
Enfin, cette vitrine du CDI nous permet de promouvoir certaines actions et de mettre en avant 
les dernières acquisitions. 
Nous avons constaté avec plaisir une très nette augmentation de la fréquentation du portail 
cette année, passant de 1493 visiteurs en 2015/2016 à 1738 visiteurs cette année qui ont 
consulté 13 467 pages du portail, et ce de façon régulière et constante tout au long de l'année 
(même hors période de TPE et d'AP). 
Veille documentaire : 
Ce nouvel outil (netvibes) à destination des enseignants se propose de rassembler par 
disciplines une sélection de ressources rafraîchies en permanence. Mis en place au début de 
l'année 2017, nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour évaluer sa pertinence et son 
utilité. 

 
Promouvoir la pratique de la lecture 
Présentations thématiques : 
En fonction de l'actualité du moment, le CDI a proposé tout au long de l'année des sélections 
de documents présentés sur une table thématique dédiée à l'entrée du CDI. 
Ainsi, nous avons proposé des lectures illustrant les événements suivants : 
- Sidaction     - Journée internationale du droit des femmes 
- Semaine de la presse    - Journée internationale de la liberté de la 
presse 
- Semaine des maths    - Journée internationale des langues 
- Fête de la science    - Journée de l'Europe 
- Saint Valentin     - Printemps des poètes 
- Festival de Cannes    - Objectif Bac 
Malgré ces animations régulières et l'enrichissement du fonds évoqué précédemment, nous 
constatons une érosion des prêts (1024 prêts en 2015/2016 contre 902 en 2016/2017) qui 
traduit la difficulté des élèves à envisager la lecture comme un plaisir et un loisir, au-delà des 
lectures prescrites pas les enseignants. 
Prix Mangawa : 
Cette année, le lycée Boulloche a participé à la 13ème édition du Prix Mangawa, le plus 
important prix de lecteur manga organisé en France. 
La sélection des mangas qui concourent au prix permet d’orienter les lectures des jeunes vers 
des mangas dont le scénario, le graphisme et les dialogues sont exigeants. 
Il s'agissait, pour les élèves volontaires, de lire une sélection de 15 mangas puis de voter pour 
leur titre préféré. 
Les 14 participants (de la classe de 2de à la Terminale) inscrits au 1er trimestre se sont 
diversement investis dans le projet. Seuls quatre élèves ont lu l'intégralité de la sélection. Le 
bilan est donc en demi-teinte, voire décevant au regard de nos attentes initiales. 
Poésie en liberté : 
Ce concours national d'écriture poétique, en vers ou en prose, n'a pas retenu l'intérêt de nos 
élèves puisque seuls deux d'entre-eux ont participé et proposé leur création à l'élection du 
meilleur poème dans la catégorie lycéens. 
 
Fréquentation du CDI : 
Le CDI a été très souvent réservé aux classes qui y venaient dans le cadre des TPE ou de 
l'AP. Ainsi au premier trimestre, le lieu a été inaccessible sur 54,7 % du temps d'ouverture et 
sur 47,22 % du temps au deuxième trimestre. 
En conséquence, nous regrettons d'avoir dû refuser des élèves qui se présentaient 
spontanément au CDI parce que celui-ci était occupé par des dispositifs tels que l'AP et les 
TPE. Le mécontentement et la déception étaient palpables chez les élèves qui se voyaient 
contraints de travailler dans des espaces peu propices à la concentration (cafétéria, salle près 
de la vie scolaire...) parce que le CDI 
- de leur point de vue - était « toujours fermé » ! 
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Il conviendrait dès lors de repenser l'accueil de ces dispositifs car l'accès aux ressources 
documentaires - et donc au CDI - n'est pas nécessaire à toutes les séances mais 
essentiellement en début de cycle. 
Nature des activités : 
Grâce à une vigilance permanente afin que le calme soit respecté, le CDI est perçu comme un 
espace de travail privilégié dans l'établissement. 
L'analyse des données statistiques montre que les élèves y viennent à 74 % pour leur travail 
personnel. 
Le lieu est aussi fréquenté à 14 % pour l'accès aux ordinateurs. Nos 10 postes (4 dans le CDI 
et 6 dans la salle de classe attenante) ont régulièrement été insuffisants pour satisfaire les 
besoins des élèves, notamment en période de rédaction des TPE, des rapports de stage ou 
des productions finales en AP. 
Enfin, 12 % des élèves sont venus au CDI pour y lire. 
 
Promotion des actions culturelles hors établissement : 
Tout au long de l'année, nous avons mis à la disposition des usagers du CDI, dans le sas 
d'entrée, les informations liées à l'actualité culturelle de Livry-Gargan et des communes 
avoisinantes concernant le cinéma, le théâtre, les musées, les expositions, les concerts.... 
Video club : 
Au partir du troisième trimestre, nous avons proposé aux élèves une sélection de films 
disponibles au prêt. Cette initiative étant récente, nous ne disposons pas du recul nécessaire 
pour l'évaluer. Toutefois, nous avons perçu un intérêt très limité des élèves pour cette 
nouvelle offre. 
 

 
 

• Amener les élèves vers l'autonomie et la responsabilisation. 
 

Représentativité lycéenne. 
 

Délégués de classe : 
L’élection des délégués reste un moment important dans l’établissement. Elle est prise en 
charge par la Vie scolaire et s’organise pendant la semaine de la démocratie scolaire. 
Nouveau en 2016/2017, des éco-délégués ont été élus en même temps. 
 
Formation des délégués : Une formation des délégués de classe de seconde a été 
organisée sur une matinée un samedi matin avant les conseils de classe du 1er trimestre. Une 
formation spécifique a également été organisée pour les éco-délégués. 
 
L’assemblée générale des délégués s’est réunie à deux reprises cette année. 

 
CVL. Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne :   
 

 
 
Le taux de participation à l’élection en 2016 est resté équivalent à ceux des années 
précédentes (entre 10 et 12%). Cette année (2017), une forte augmentation a été observée 
+13% (forte mobilisation pour promouvoir ces élections, durée d’ouverture du bureau de vote 
plus longue). 
 
En 2016/2017, le CVL s’est réuni à cinq reprises. Il est à noter que le fonctionnement du CVL 
n’a reposé que sur l’investissement régulier de cinq élèves. D’autres sont intervenus ou ont 
participé très ponctuellement.  

Suivi des élections au CVL

CVL

Année Inscrits Votants
Suffrages 

exprimés

Taux de 

participation
Sièges

nombre de 

candidats
pourvus

2017 1261 296 278 23,47 5 8 5

2016 1251 134 128 10,71 5 8 5
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Des actions ont été initiées, confortées ou développées : 

• Organisation de la journée mondiale de lutte contre le SIDA.  
• Travail en liaison avec les éco-délégués 
• Organisation du Carnaval. 
• Contribution à l’organisation d’actions avec Salydarité et le Rotary (Banque alimentaire). 
• Organisation du bal de fin d’année. 
• Les élèves du CVL ont initié la mise en place de formations aux 1eres secours ainsi que la 

mise en place d’une commission menus. Une formation PSC1 a été proposée et suivie par 
des élèves élus (délégués, CVL…). La commission « menus » n’a finalement pas été 
installée en raison du manque d’élèves participants. 

 
Participation des élèves aux instances de fonctionnement du lycée 
Le taux de participation des élèves aux instances du lycée (CA, CP, CESC, CHS…) a été très 
moyen cette année (moins de 50% si l’on tient compte de toutes les réunions). 
 
Engagement lycéen 
L’engagement des élèves s’est manifesté dans le cadre des actions menées par Salydarité, 
les éco-délégués (EDD), du partenariat avec le Rotary (Banque alimentaire) ou le CVL ou le 
CESC (SIDACTION), l’organisation de manifestations. 
 
 
MDL. Maison des lycéens. 
En 2016/2017, deux élèves de terminale ont été à l’initiative de la création d’une Maison des 

Lycéens. Les statuts ont été déposés et un conseil d’administration formé. En conséquence le 

FSE disparaîtra. Gérée par les élèves, la Maison des lycéens a pour objectif de fédérer les 

initiatives lycéennes et favoriser le développement d’activités diverses, l’information des 

élèves sur l’actualité. Les activités soutenues par le FSE devraient l’être par la Maison des 

lycéens. Cette année plusieurs actions semblent déjà se mettre en place (Club théâtre, 

photos…) 

 
 

Comité d’éducation à la Santé et à la Citoyenneté. CESC 
Plusieurs actions ont été organisées.  

- Contribution à l’organisation avec le CVL de la journée mondiale de lutte contre le 
SIDA. 

- Don du sang 
- Prévention sur les conduites addictives avec le CSAPA. Toutes classes de 

seconde. 
- Prévention éducation à la sexualité avec le CRIPS. Toutes classes de seconde. 
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Annexes.  
 

• Locaux : chantier de restructuration. 
 

Le chantier pour la restructuration du lycée a débuté en octobre 2016 . La première phase, sur un chantier 

qui en comptera 3, s’est déroulée tout au long de l’année scolaire. Celle-ci a consisté principalement en la 

construction de nouveaux locaux: surélévation pour accueillir 3 salles de classe, rénovation complète des 3 salles 

du 2nd étage situées en dessous, construction d’une salle polyvalente à l’endroit du préau préalablement démoli 

et construction de l’extension du service de restauration. Celle-ci qui devait être livrée en juin 2017 n’est pas 

terminée. Seules 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 également 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. Ce chantier, notamment le retard dans les travaux, a de 

grandes conséquences sur le fonctionnement quotidien du lycée. La mise en place du chantier a nécessité une 

réorganisation complète et évolutive des circulations dans l’établissement (couloirs condamnés, cour réduite…) 

qui n’a pas été sans poser des difficultés en créant notamment une très grande concentration d’élèves dans les 

lieux de vie. Il est à noter que ce projet, même lorsqu’il sera terminé, est certes intéressant car il propose une 

restructuration complète des zones de vie, mais il n’apporte cependant pas réellement de réponse au manque de 

salles de cours et au manque cruel d’espace au regard du nombre important d’élèves dans l’établissement. 

 
• Bilan de l’utilisation des heures projets– Projet d’établissement. 

 

La dotation horaire globale permet de dégager, une fois les heures d’enseignement réglementaires réparties, un 
volant d’heures qui permet de mettre en place certaines actions du projet d’établissement. 
En 2016/2017,  480 heures (équivalent HSE) ont été utilisées pour être affectées aux projets dont 180 HSE 
dotation spécifique projet Rectorat et 60 heures dotation spécifique cordée Bac-Pro/BTS 
L’utilisation de ces moyens s’est effectuée de la façon suivante :  
Il est à noter que 55% des moyens disponibles sont utilisés pour les dispositifs de préparation aux examens (DS, 
bac blancs, stage préparation aux examens) 
 

 
 


