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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Lundi 28 novembre 2016. 

           
         Lycée André Boulloche – Restaurant scolaire 

 
 
 
Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le lundi 28 novembre 2016 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 indique qu’il a invité Mme Nait Mouloud et M Boitte, élèves, qui vont présenter au conseil d’administration leur projet 
de création d’une maison des lycéens dans l’établissement. M. Challier, enseignant, est également présent en tant qu’invité.  
 
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. 
 
 

Le compte rendu du conseil d’administration du 03/11/2016 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 modifie l’ordre du jour (cf document joint) : la question 4 du point 3 concernant les tarifs 2017 ne sera pas soumise 
au vote puisqu’il n’y a aucun changement par rapport à 2016. 
 
Point 3. Questions administratives et financières 

1 - Budget 2017  
2 - Délégation au chef d'établissement pour la signature des contrats annuels dans la limite du budget  
3 - DBM  

Point 4. Diagnostic de sécurité. 
Point 5. Questions diverses. 
 
M Drappier propose l’ajout de deux délibérations supplémentaires lors du point consacré aux questions administratives et 
financières afin de demander au conseil d’administration l’autorisation de signer une convention d’adhésion à un groupement de 
commandes et une autre concernant la maintenance du matériel de lutte contre l’incendie. 
 
Par ailleurs, il propose également l’ajout d’un autre point pour délibération. En effet, il est nécessaire que le conseil 
d’administration donne son autorisation pour que la maison des lycéens puisse fonctionner au lycée. Les lycéens ont besoin de 
cette délibération pour le dépôt des statuts de l’association en préfecture. 
 
Questions diverses : Deux questions diverses ont été déposées par les élèves. 

 
 
L’ordre du jour est adopté avec la modification cité ci-dessus à l’unanimité. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 
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Point 3. Questions administratives et financières. 
 
 

1. Budget 2017.  
 
M. Drappier précise que le budget proposé n’a fait l’objet d’aucune remarque importante ni de demande d’amendement lors de 
sa présentation à la commission permanente du 21 novembre 2016. 
 
Il rappelle les grandes lignes de la présentation du budget en accord avec la RCBC.  
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF de 190 142 €  - 184 116€ l’an dernier) prend en compte la prise en charge 
directement par la Région du gaz et de l’électricité. Sur le plan du chauffage, le lycée est dans une situation un peu particulière 
puisqu’une partie de l’établissement est chauffée au gaz et l’autre au fioul, ce dernier poste est à prendre en compte dans le 
budget. La dotation prend aussi en compte la participation de tous les établissements (3%) à la création d’un fonds commun de 
fonctionnement. 
 
La dotation est calculée à partie d’un barème qui tient compte: 

 Des dépenses pédagogiques (dépend de la structure pédagogique – dotation en fonction du nombre d’élèves et des 
filières suivies). 

 De la viabilisation, entretien charges (surface, effectif et densité d’occupation des locaux). 
 
M Corbière, gestionnaire, commente avec M. Drappier les documents qui rendent compte du détail des recettes et des 
dépenses prévues par domaines et activités pour les différents services. 
 
Arrivée de M. Vieillefond à 18h20. 
Arrivée de Mme Bouy Sahali à 18h35. 

 
Mme Leglou-Sabrié souhaite connaître le montant de la compensation régionale au titre de la tarification sociale à la Région. M. 
Corbière indique que le reversement s’établit à 6050 €. Il s’inscrit dans le cadre d’un budget 2016 largement éprouvé.  Cette 
année, la fréquentation au restaurant scolaire est stable et les chiffres indiqués peuvent être considérés comme fiables. 
 
M. Karakaya demande comment sont compensés les écarts entre les dépenses et les recettes. M. Corbière indique qu’en cas 
d’écart entre les dépenses et les recettes, le fond de roulement est utilisé. Celui-ci est estimé entre 180 000 et 200 000 €. 
 
M. Peron pose la question de la contribution du FSE aux voyages scolaires. M. Corbière répond qu’il s’agit d’un accord avec le 
FSE obtenu il y a quelques années et qui prévoit une aide à la hauteur de 5% de la dépense des élèves, quel que soit le 
voyage organisé.  
 
Mme Bouy-Sahali s’interroge sur le montant des 12 000 € prévus pour des travaux. M. Corbière indique que des travaux à 
l’infirmerie sont envisagés. Le budget permet d’y inscrire une dépense de 12 000 €. Il s’agit d’un montant disponible, et non d’un 
montant correspondant à un devis quelconque.  
 
Mme Leglou-Sabrié s’étonne de voir la ligne « Electricité » du service ALO abondée de 3000 €. M. Corbière indique que même 
si la région a repris les dépenses d’électricité à son compte, il a vu arriver des factures. Il préfère donc anticiper et créer une 
ligne pour pouvoir honorer d’autres factures d’électricité cette année. Il précise que les logements des personnels logés 
bénéficient d’un forfait de 2350 € et qu’en cas de dépassement, le personnel paye la différence.   
 
 
Le conseil d’administration adopte le budget prévisionnel de l’exercice 2017. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

22 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 27 
 
Délibération adoptée 
 
 

2. Délégation au chef d'établissement pour la signature des contrats annuels dans la limite du budget 
 
Le conseil d'administration donne délégation au chef d'établissement pour la passation des marchés qui s'inscrivent dans la 
limite des crédits ouverts au budget d'une part, et des dispositions de l'article 28 du code des marchés publics pour les marchés 
à procédure adaptée d'autre part 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

22 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 28 
 
Délibération adoptée 
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3. Décision budgétaire modificative 
 
Le conseil d'administration adopte, sur proposition du chef d'établissement, une décision budgétaire modificative ayant pour 
objet l'ouverture au service SRH, Domaine Collectivité, d'une ligne de compte en dépenses d'un montant de 5000.00 € destinée 
au règlement à la collectivité territoriale du Reversement Régional à la Restauration (code d'activité 2RRR) pour le trimestre 
septembre-décembre 2016. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

22 0 0 0 0 0 

 
 
Délibération adoptée 
 
 
 

4. Adhésion au groupement de service du lycée Janson de Sailly.  

 
Le Conseil d'administration autorise M. DRAPPIER, chef d'établissement, à signer la convention d'adhésion au 
groupement de service du lycée Janson de Sailly. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

22 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 29 

 
Délibération adoptée 

 
 

5. Adhésion au groupement de commande pour le matériel de sécurité incendie :  

 
Le Conseil d'administration autorise M. DRAPPIER, chef d'établissement, à signer la convention d'adhésion au groupement de 
commande "vérification et maintenance des moyens de lutte contre l'incendie" du lycée Janson de Sailly. 
 
Les représentants des parents souhaitent obtenir une copie de la convention. M. Corbière répond qu’elle leur sera transmise 
rapidement. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

22 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 26 

 
Délibération adoptée 

 
 

Point 4. Diagnostic de sécurité 
 
M Drappier rappelle que chaque établissement se doit d’effectuer un diagnostic qui permet d’identifier les difficultés, de 
prendre acte de la situation de l’établissement afin de développer ensuite en fonction des besoins repérés des actions de 
lutte et de prévention de la violence. Dans le contexte actuel il était nécessaire de réaliser ce diagnostic rapidement et de 
mettre à jour celui réalisé en 2010, notamment pour le transmettre aux autorités académiques et à la Région Ile de France 
pour la réalisation à courte échéance d’éventuels travaux liés à la sécurité. M Drappier explique ensuite qu’un diagnostic de 
sûreté réalisé par les services de Police avait été effectué en juin dernier. Le diagnostic de sécurité présenté au conseil 
d’administration prend en compte ces données et a recensé les données des trois dernières années sur le climat de 
l’établissement. Ce diagnostic a été présenté aux élèves du CVL et à la CHS.  
M le proviseur commente le diagnostic de sécurité élaboré cette année (document joint). 

 
Dans le diagnostic apparaissent : 

 Des données sur l’établissement (données sur la vie scolaire, incidents liés à la violence, organisation interne…) 
 Une analyse du climat de l’établissement 
 Des données sur l’environnement géographique et économique : la situation de l’établissement au sein du 

quartier, la configuration des locaux, les atouts et contraintes de l’architecture…  
Le diagnostic porte notamment sur le : 

 climat de l’établissement, 
 les différentes situations constatées et leurs causes, les facteurs de vulnérabilité, 
 les dispositifs existants et les mesures déjà prises pour y remédier et leur pertinence, 
 les partenariats existants et ceux à développer, etc. 

 
L’établissement n’est pas considéré comme étant « à risque ». Le sentiment de sécurité est plutôt satisfaisant en son sein. Les 
agressions verbales à destination des enseignants ou entre élèves restent les faits les plus fréquemment rencontrés et au 
regard du nombre important d’élèves peu importants même si leur fréquence apparait en augmentation. Les faits de violence 
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physique sont rares ainsi que les dégradations de matériel. L’exiguïté des locaux reste problématique surtout en cette période 
de travaux où la cour et les circulations ont été réduites.  Les moyens mis en œuvre sont globalement satisfaisants mais 
certaines améliorations techniques sont à préconiser. Une sécurisation renforcée au niveau de la loge serait nécessaire par un 
réaménagement. L’installation d’un nouveau système de vidéosurveillance et mise en place de nouvelles caméras sont 
également préconisées. 

 
Mme Bouy-Sahali s’étonne que le diagnostic de sécurité présenté ne tienne pas compte du contexte national et en particulier 
que les travaux en cours dans le lycée ne soient pas mentionnés dans le rapport.  
M. Drappier indique qu’effectivement les travaux n’ont pas été pris en compte lors de la rédaction du rapport. Il précise que les 
travaux sont totalement isolés du lycée, totalement sécurisés et ne permettent pas de communication directe entre les 
personnes du chantier et les élèves ou les personnels qui fréquentent le lycée. Le chantier n’ajoute pas de risques 
supplémentaires. 
  
M. Karakaya souhaite savoir comment sont établies les statistiques sur les violences verbales. M. Drappier répond que sont 
prises en compte les violences ayant fait l’objet d’une sanction. M. Cocotier précise qu’un relevé statistique plus précis sur les 
incivilités et les incidents est renseigné cette année sur Pronote.  
 
Mme Nait Mouloud juge le rapport liberticide et s’étonne que soit mentionné la cité du Chêne Pointu dans la rubrique « Facteurs 
de risque de violence ». M. Drappier répond qu’il s’agit d’un document type, rempli par tous les EPLE. C’est un diagnostic d’une 
situation avec quelques préconisations. M. Corbière précise que la cité du Chêne Pointu est un lieu qui est connu des services 
de Police et qu’il n’y a pas d’autres cités environnantes.   
 
M. Sebbah pose la question de l’intérêt des caméras de surveillances. M. Karakaya pose la question sur les endroits où sont 
placées ces caméras.   
M. Drappier insiste sur la nécessité de surveiller les entrées du lycée et précise que les caméras ne filment que les entrées et 
sont un moyen dissuasif en cas d’intrusion. M. Corbière indique qu’il y aura 8 caméras et que l’accès aux images est très 
réglementé et n’est possible qu’en cas de dépôt de plainte. 
 
M. Drappier ajoute qu’il aurait préféré établir ce diagnostic avec plus de dialogue et de concertation avec les membres de la 
communauté éducative, mais qu’il a été pris par les délais. Il promet que le prochain diagnostic prévu dans 2 ans sera fait en 
prenant le temps de la concertation.   
 
M. Karakaya pose la question du règlement intérieur qui n’est plus accessible aux élèves de première et terminale puisqu’ils 
n’ont plus de carnet de correspondance. M. Drappier promet d’en mettre une version sur le site du lycée et envisage de le 
retravailler l’année prochaine. 
 

Le conseil d’administration adopte le diagnostic de sécurité réalisé en 2016/2017. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

20 2 0 0  0 0 

Délibération DEMACT N°24 
 
Délibération adoptée 

 
 

Point 5. Maison des lycéens 
 

Mme Nait Mouloud et M Boitte présentent le projet de création d’une maison des Lycéens dans l’établissement. Celle-ci va 
remplacer le FSE. Une assemblée constitutive a eu lieu le 24 novembre. Elle sera suivie ensuite du dépôt des statuts et d’une 
assemblée générale des élèves pour élire le conseil d’administration de l’association et d’une campagne d’adhésion. 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… 
 

M. Boitte présente les statuts de la MDL. Mme Nait Mouloud ajoute que la MDL prévoit l’organisation de conférences.  
 
M. Drappier estime qu’il s’agit d’une belle initiative qui est compliquée à mettre en place d’autant plus que les élèves qui créent 
cette association auront leur baccalauréat cette année. Il les encourage à aller au bout de leur projet. 
 
Les parents d’élèves posent la question de la dissolution du FSE.  
M. Boitte indique que la réglementation oblige la création des MDL depuis 2010. M. Drappier précise que le FSE et la MDL ne 
peuvent pas réglementairement coexister. 
 
Mme Leglou-Sabrié demande si la MDL fera des dons pour les voyages comme le fait le FSE. M. Boitte répond que cela sera 
probablement le cas.  
 

Le conseil d'administration autorise l'association "Maison des lycéens du lycée André Boulloche" (MDL) gérées par les élèves 
du lycée à fonctionner dans l'établissement au regard des statuts déposés (document joint). 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

22 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 25 
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Délibération adoptée 
 
 
 

Point No 6 - Questions diverses 

 
Questions posées par les représentants des élèves 

 
1. Concernant la sécurité au lycée, cela fait plus d’un an que les lycéens(nes) n’ont pas le droit de sortir aux récréations et à 
leur pause, à moins d’avoir une heure de permanence. Une grande partie des lycéens(nes) trouve cette décision arbitraire et 
quelque peu liberticide. Sous couvert de terrorisme et d’état d’urgence, nous n’avons pas le droit de sortir du lycée comme nous 
le voulons… Pourriez-vous revoir cette décision ? 
M Drappier répond que ce choix avait été fait en effet à la suite des attentats de novembre 2015. Ce choix, qui a été reconduit à 
la rentrée n’avait pour seul objectif que d’éviter les attroupements devant l’établissement. En effet, compte tenu du risque 
d’attentat qui perdure les consignes nationales sont restées les mêmes. Cette interdiction, toute relative, notamment depuis la 
rentrée avait pour effet de sensibiliser les élèves et notamment les entrants en seconde. M Drappier indique, qu’il ne s’agit pas 
d’interdire la sortie de l’établissement (notamment pour fumer) lors des récréations mais de limiter les sorties lors de ces 
périodes pour éviter les attroupements. Cette limitation plutôt qu’interdiction ne concerne en réalité que la récréation du matin. 
M Drappier indique que les élèves semblent bien avoir compris cette problématique et que cela n’avait pas spécialement posé 
de difficulté. Il n’y a d’ailleurs plus vraiment de filtres lors des sorties. Il est important que les élèves restent sensibi lisés aux 
risques encourus et il n’est pas question de mettre des interdictions partout. M Drappier rappelle que si les lycéens sortent en 
grand nombre, il est très difficile, voire impossible d’éviter les attroupements et en appel à leur responsabilité et au soutien des 
familles sur ce point. Pour conclure M Drappier indique qu’il n’y a donc pas d’interdiction, qu’il n’y a plus de filtre mais seulement 
une incitation à ne pas sortir du lycée si ce n’est pas nécessaire. 
 
2. Concernant les travaux, nous avons entendu dire qu’ils allaient fortement affecter le bon déroulement du service de demi-
pension. Pourrions-nous avoir quelques précisions ? 
Les travaux ne devraient avoir aucun impact sur le service de demi-pension cette année. Les travaux ont commencé à 
l’extérieur pour agrandir les locaux mais ne gênent pas le fonctionnement. Les interventions importantes seront effectuées 
pendant les vacances d’été. L’an prochain, la cuisine ne sera pas faite sur place, car les cuisines seront réaménagées. Il s’agira 
d’une liaison chaude (autrement dit, la cuisine ne pourra que réchauffer des plats qui ne seront pas préparés sur place - ce qui 
est le cas dans de nombreux restaurants scolaires). Cette situation ne devrait, pas avoir non plus de conséquences sur le 
déroulement des repas des élèves (si ce n‘est que cela sera certainement un peu moins bon – ceci étant confirmé par les 
représentants des parents).  
M. Corbière ajoute que l’enjeu sera de ne pas perde de convives. Le travail fourni par l’équipe de cuisine a permis d’atteindre 
un grand nombre d’inscriptions à la demi-pension. L’entreprise qui sera chargée de la restauration l’année prochaine sera 
choisie à l’issue d’une consultation. La qualité de ce qui sera servi sera le premier critère de sélection. 
Mme Leglou-Sabrié fait remarquer que le lycée est engagé dans une démarche de développement durable et de valorisation 
des déchets. Il serait dommage que l’entreprise choisie soit située très loin, à Dreux par exemple comme c’est le cas pour des 
établissements de Livry Gargan.  
Mme Bouy-Sahali invite à solliciter les cuisines centrales du département. 
M. Corbière termine en signalant qu’il appartient au département de répondre à l’appel d’offre qui sera lancé.  
 
M. Drappier donne la parole pour une dernière question diverse.  
M. Karakaya souligne le problème du parking à vélo qui sera fermé à partir du 5 décembre.  
M. Drappier indique que si les élèves le souhaitent, ils pourront attacher leur vélo sur les barrières situées devant le lycée, mais 
qu’il n’y aura pas de surveillance. 
 
M Drappier indique que le prochain Conseil d’administration se déroulera probablement le jeudi 02 février 2017 (ordre du jour : 
répartition de la DHG 2017). Il sera précédé d’une réunion de la commission permanente fin janvier. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune remarque supplémentaire n’étant apportée, M Drappier déclare clos le Conseil 
d’Administration à 20h10. 
 
 
 

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

 
 


