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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Mardi 25 juin 2019. 
           
         Lycée André Boulloche – salle 206 

 
 
Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le 25 juin 2019 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 17 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 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 Bouy Sahali fait rectifier l'année du compte financier (2018 au lieu de 2019).  
 
Le compte rendu du conseil d’administration du 11/04/2019 est adopté à l'unanimité.  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
17 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 2019/2020 
Point 4:   Bilan des voyages 2018/2019 
Point 5.  Questions pédagogiques 

1. Programme des voyages 2019/2020 
2. Reconduction du partenariat pour la mise en œuvre de projets artistiques et culturels avec le Théâtre 

Louis Aragon de Tremblay en France.  
Monsieur Drappier indique qu’il n’est pas nécessaire de traiter ce point car la convention a déjà été 
adoptée l’an dernier. Il s’agit de la continuité des projets de l’an dernier. Projet théâtre autour des 
migrations. Mme Morin et M Leteuré. L’implication du théâtre Louis Aragon est financée par la région Ile 
de France par le biais du dispositif CREAC. 
 

Point 6. Reconduction de la convention avec l'Université Paris Marne la Vallée dans le cadre du continuum bac-
3/bac+3 
Point 7. Principe de la répartition des Indemnités pour Missions Particulières 
Point 8- Contrats assistants d'éducation  
Point 9 - Point sur les travaux  

 
Questions diverses :  
Un point sera effectué sur la situation de l’orientation et les effets sur la structure pour la rentrée 2019. 
M Drappier souhaite également informer le conseil d’administration sur le transfert des terrains du lycée, actuellement propriété 
de la commune, à la région Ile de France  
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
17 0 0 0 0 0 
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Point 3. Règlement intérieur 2019/2020 

 
M Drappier explique que le règlement intérieur a fait l’objet d’une mise à jour globale l’an dernier.  
Chaque année, il est nécessaire de refaire voter le règlement intérieur par le conseil d’administration.  
Le règlement actuel donne satisfaction cependant deux ou trois points ont été discuté lors du CVL, du conseil pédagogique puis 
lors de la réunion de la commission permanente 
 
Ainsi, Monsieur Drappier présente les modifications qui ont été retenues :  
 
➢ Modification du règlement intérieur pour l’utilisation des outils numériques personnels. 
 
Cette modification parait nécessaire au regard des abus de la part de certains élèves et de l’évolution des usages. 
 
Article 1.3 

• Tous les usages du téléphone ou autres outils de communication en classe ou lieux d'étude sont soumis à 

l’autorisation du professeur. Sortir un téléphone pendant un contrôle ou un devoir sur table est considéré 

comme une fraude. Il est interdit de téléphoner, d’écouter de la musique, de filmer et de photographier dans 

tous les lieux de l’établissement sans autorisation. Seule la consultation discrète des outils de 

communication est tolérée en dehors de la classe. Les écouteurs sont interdits et doivent être enlevés 

en entrant dans l’établissement. 

 
Les professeurs ont demandé s’il ne serait pas possible de mentionner que les professeurs sont susceptibles de demander aux 
élèves de déposer leur téléphone au début du cours. 

 
M. Cocotier souligne la difficulté de faire appliquer l’interdiction des écouteurs et l’usage discret du téléphone dans les couloirs. 
Il propose que l’usage soit limité à la cour et interdit dans les bâtiments.  
M. Vieillefond souhaite que les élèves parviennent à un usage raisonné des matériels de communication. Selon lui, chercher la 
meilleure formulation de la réglementation idéale ne sert à rien. Il serait contre-productif d’écrire dans le règlement intérieur ce 
que nous n’arriverons pas à faire appliquer. Il reconnaît les difficultés dues à la configuration de l’établissement (couloirs, 
espaces de circulation). Le règlement intérieur doit s’adapter à ce que nous pouvons contrôler. M. Vieillefond ne consacrera pas 
son temps à faire ranger les portables et les écouteurs. Il estime que les surveillants et les CPE ont des choses plus 
importantes à faire aussi.  
M. Drappier rappelle que les élèves ont besoin de leur téléphone au moins pour lire leurs emplois du temps, qui sont illisibles 
sur papier.   
Mme Bouy Sahali pose la question du mode de diffusion du règlement intérieur.  
M. Drappier indique que le règlement intérieur sera présent dans tous les carnets de liaison des classes de Seconde et sera 
mis en ligne sur le site internet. Pour les élèves de 1ère et de terminale qui n’ont pas de carnet de liaison, il est envisagé une 
diffusion sur Pronote.  
 

Par ailleurs, au regard des différends observés cette année avec les élèves et les familles et de la mise en place du 

contrôle continu, M Drappier propose d’ajouter un article dans le règlement intérieur du lycée au sujet de la fraude lors des 
contrôles et évaluations pour que tout soit bien précisé en amont aux élèves et aux familles notamment pour bien faire 
apparaître ce qui concerne le plagiat. Il indique que la proposition faite s’inspire des règles d’examens pour le baccalauréat. 

 
Article 4. Suivi de la scolarité 
 
4.4. Fraude aux évaluations ou contrôles. 
 
Sont considérés comme fraudes ou tentatives de fraudes aux évaluations qu’elles soient prises en compte ou non dans un 
examen les faits suivants : 

• Communiquer avec un(e) autre candidat(e) pendant une épreuve ; 

• Conserver sur soi et/ou utiliser du matériel non autorisé : téléphone portable, montre connectée, calculatrice, etc., 
même éteints ; 

• Utiliser des documents non autorisés tels que des anti-sèches ; 

• Copier sur quelqu’un ; 

• Effectuer un plagiat : réaliser un texte ou une production fait d’emprunts sans l’avouer; retranscrire un texte entier ou 
une citation sans citer sa source, retranscrire des éléments trouvés sur internet , recopier le dossier d’un(e) autre élève 
; 

• Ne pas respecter certaines consignes; 
       Attention, cette liste n’est pas exhaustive.  
 
Lorsqu’une fraude est constatée, les risques sont les suivants :  

• 00 attribuée à l’évaluation 

• Punitions ou sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur 
 
Attention, dans le cas d’une évaluation relative à une épreuve d’examen, un dossier de suspicion de fraude est constitué et 
transmis à la Maison des examens. Outre les risques cités précédemment, il faut ajouter les suivants : 

• Risque de ne pas avoir sa mention ou son examen. 
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• Risque d’interdiction d’examens pendant plusieurs années. 

• La fraude étant un délit, les cas les plus graves sont signalés à la justice. 
 
Cet article n’apporte aucune remarque et parait effectivement nécessaire. 
 
Par ailleurs, la partie relative aux remises de principe dans l’annexe sur le règlement du service de restauration – partie sur les 
aides - est supprimée. En effet, ce type d’aides n’existe plus depuis plusieurs années (depuis le 16 mars 2016) 
 

Le règlement intérieur pour l’année 2019/20120 est adopté à l’unanimité. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
17 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N° 31 
 
 
 

Point 4. Bilan des voyages 2018-2019  
 
M. FADDEL commente le tableau récapitulatif des voyages (document joint).  Un courrier sera envoyé aux familles. Celles qui 
le souhaitent pourront demander que les excédents soient reversés à la caisse de solidarité. En l’absence de réponse, les 
familles seront remboursées.  
 
Mme Faddel précise que tous les élèves ayant demandé l’aide du fond social ont reçu au moins 50% du prix du voyage.  
 
Mme Faddel souhaite améliorer le service en anticipant la part à rembourser avant l’échéance du dernier versement des 
familles.  
 
 
Le conseil d’Administration autorise le lycée à accepter le don à la caisse de solidarité pour les familles qui le souhaitent.  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
17 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N° 35 
 
 
Le Conseil d'Administration approuve le bilan financier des voyages 2018/2019 selon document joint. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
17      

 
Délibération Dém Act N° 29 
 
 
 
Point 5. Questions pédagogiques  
 

Prévisions voyages - Programme pour l’année 2019/2020 

 
Sept voyages, sont proposés par les équipes pédagogiques : 
 

- Séjour découverte des Activités pleine nature, organisé par M Lacombe. Niveau 1ere. Ski (alpin, fond), raquette, 
randonnées, (2 classes de 1ere). Janvier. 12 au 17/01/2020 

- Voyage à Berlin. Mme Ritter. Découverte, pratique de la langue en familles d’accueil. Germanistes. Mars 2020.  
- Italie;Naples, Pompéi, Vésuve, Capri.  Mme Omotobora. Elèves italianisants. Mars 2020. Du 16 au 20 mars 2020 
- Alsace Lorraine. Sur les traces des guerres mondiales. A adapter aux nouveaux programmes. . 3 jours. 1ere . Mme 

Laprevote. Mai 2020. 
- Grèce. Athènes. M Itic. Elèves hellénistes et latinistes. (Période non déterminée) 
- Voyage Géologie dans les Alpes. Mai 2019. M Azema, Mme Soubeyre. Elève de 1ere spé SVT. Fin mai 2020. 
- Séjour de deux jours à Londres. Mme Bonneu. Week-end du 05 au 07 juin 2020. 35 élèves de 1ere. 
- Reconduction probable du week-end Musique à Mandres les Roses par Mme Gosme pour la préparation du spectacle 

de fin d’année. 
 
Monsieur le proviseur précise que les programmes définitifs de ces voyages devront être déposés par les enseignants très 
rapidement pour que les procédures applicables aux marchés publics puissent être lancées. Le détail de chaque voyage avec 
notamment la participation précise demandée aux familles sera présentée au conseil d’administration en septembre ou octobre 
2019. 
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Les parents d’élèves remercient les professeurs pour l’organisation de ces voyages.  
 
Le Conseil d'Administration adopte le programme prévisionnel pour l’organisation des voyages 2019/2020, 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
17 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N° 33 

 
 

 
 
Point 6. Principe de répartition des Indemnités pour Missions Particulières  
 
M. Drappier présente la répartition des indemnités pour missions particulières qu’il souhaite soumettre au CA et au rectorat pour 
la rentrée prochaine. Ces missions qui correspondent à des activités réalisées par des personnels d’enseignement ou 
d’éducation hors face à face avec les élèves sont proposées dans le cadre du projet d’établissement et en accord avec le 
contrat d’objectifs. 
Enveloppe– HSA bloquées par le Rectorat affichée lors de l’adoption de la répartition de la DHG en février 2019 
15 IMP. 
 
La répartition proposée est présentée pour l’année scolaire 2019/2020 dans les documents joints, elle est identique à celle qui a 
été réalisée cette année. Le solde d’IMP non affecté à des missions annuelles sera maintenu en IMP afin de financer les 
actions ponctuelles en cours d’année («Cartographie» d’IMP) au regard du projet d’établissement et des objectifs fixés. 
 

 
 
Avis du conseil d’administration sur la l’utilisation des IMP pour l’année 2018/2019 (documents joints). 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
 

17 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
Délibération Dém Act N° 34 
 
 
Arrivée de Mme Perrin à 19h.  
 
 

Point 7 - Reconduction de la convention avec l'Université Paris Marne la Vallée dans le cadre du 
continuum bac-3/bac+3. 2019-2020 / 2020-2021 

 
 
Le Conseil d'Administration autorise M Drappier, Chef d’établissement, à signer la convention qui lie l’établissement à 
l’Université Paris Marne la Vallée pour la mise en place du continuum bac-3/bac +3 selon le document joint. (2019-2020 / 2020-
2021) 
 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
18 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N°30 

 
 

 
 

Point 8 - Contrats et conventions 

 
Mme Bouy Sahali souhaite connaître les modalités de recrutement des AED.  
M. Drappier indique que M. Cocotier effectue d’abord un travail de pré-recrutement. Les candidats sont ensuite reçus en 
entretien.  
M. Drappier et M. Cocotier précisent les difficultés à recruter des candidats de qualité. Il y a peu de volontaires. Certains sont 
trop jeunes ou n’ont pas le bon positionnement.   
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M. Vieillefond pose la question de la formation des AED. Mme Bouy Sahali évoque des problèmes de positionnement de 
certains AED vis-à-vis de la laïcité. 
M. Cocotier indique qu’une formation non obligatoire est proposée à la rentrée (vers le 15 octobre), à l’initiative des CPE du 
district et avec l’appui du corps d’inspection. Cette formation permet un travail d’échange de pratique et d’expérience.  
Mme Bouy Sahali souhaite savoir si le profil des AED recrutés leur permet d’encadrer des clubs (photo, cinéma …). 
M. Cocotier privilégie l’encadrement des élèves.  
M. Legendre qui a animé un atelier théâtre exprime les difficultés de trouver des élèves qui s’intéressent et s’impliquent dans 
des clubs.   
M. Drappier, rappelle que le projet d’établissement vise à favoriser l’implication des élèves dans la vie de l’établissement. 
 
Le Conseil d'Administration autorise M Drappier, Chef d’établissement, à recruter les assistants d’éducation en poste au lycée 
André Boulloche (6 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 
18 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N°32 
 

 
 

Point 8 – Point travaux. 
 

Chantier de rénovation 
Le chantier devrait reprendre au mois de juillet avec de gros travaux au rez-de-chaussée qui concerneront tous les espaces de 
vie lycéens. Dans ce cadre, fin juin la salle des professeurs déménagera au 1er étage, le CDI emménagera dans ses locaux 
rénovés. Les travaux seront effectués dans les bureaux de la vie scolaire pendant l’été pour que deux bureaux puissent être 
récupérés à la rentrée. La future salle informatique sera mise à disposition pour les assistants d’éducation en attendant que le 
reste des travaux se réalisent. 
 
M.Caratala indique que les difficultés qui se sont cumulées sont liées à une insuffisance de la Semaest. Le nouveau mandataire 
« idf construction durable » devrait être plus réactif.  
 
M. Vieillefond souhaite savoir s’il est possible que le lycée n’obtienne pas d’avis favorable à l’utilisation du CDI et de la nouvelle 
salle des professeurs et s’il existe un risque de report de la rentrée. 
M. Drappier répond qu’il est toujours en attente de la réponse de la Préfecture. Pour l’instant, l’avis n’est pas défavorable, mais 
juste différé. Il y a peu de risque de report de la rentrée. Il n’est pas totalement impossible cependant que l’ouverture de 
certaines zones soit différée, comme cela a été le cas pour la restauration en ce début d’année. Dans ce cas, nous nous 
adapterons.  
 
Mme Bouy Sahali souhaite que les parents assistent à la réunion utilisateurs prévue le 4 juillet et demande que soit organisée 
une réunion « travaux » avec les responsables du chantier lors du premier CA de l’année.  
 
M. Drappier sollicitera Mme Piquionne, ingénieure travaux.  

 
 
 

Point 9 - Questions diverses 

 
 

Perspectives rentrée 2019  
 

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, passage 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 globalement pas évolué. 
Quelques ajustements ont été faits sur les spécialités de 1ere, dans l’attente des dernières procédures d’affectation, des 
incertitudes persistent quant à l’ouverture d’un groupe d’Histoire géographie et un groupe de mathématiques en 1ere. En 
terminale ES il n’y a pas d’ouverture de la spécialité économie approfondie cette année. (Seulement 6 élèves l’ont demandée). 
 
M. DRAPPIER fait ensuite le point sur les affectations des élèves en post Bac (suivi de la procédure Parcoursup au 25/06). 
Actuellement, toutes filières confondues,78.2% ont accepté une proposition. 18.8% ont des vœux en attente. La filière STMG 
reste la plus problématique. Seulement 49% des élèves ont accepté une proposition. M Drappier commente le tableau fourni et 
fait noter des disparités importantes selon les filières. 
 
M Drappier note l’important des points d’étapes le premier se déroule à partir d’aujourd’hui 
 
M. Drappier remercie les enseignants qui ont aidé et conseillé au mieux les élèves.  
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Mme Bouy Sahali exprime le fort mécontentement des parents d’élèves du collège Henri IV, à qui il avait été affirmé que tous 
les élèves scolarisés en 2nde au lycée Henri Sellier seraient admis en 1ère générale au lycée André Boulloche.  
M. Drappier précise que l’affectation au lycée André Boulloche est devenue très compliquée au fur et à mesure des années car 
les élèves venant du lycée Henri Sellier sont chaque année plus nombreux. 
Aux parents d’élèves qui demandent où vont les élèves non affectés au lycée André Boulloche, M. Drappier répond qu’ils sont 
affectés dans les lycées voisins à Aulnay sous bois, ou Sevran, ... 
 
M. Caratala fait lecture d’un courrier sur le projet d’extension du lycée Henri Sellier à hauteur de 400 places supplémentaires. 
Une première réunion publique s’est tenue le 18 avril 2019. Les études sont en cours.  
 
Mme Bouy Sahali exprime le mécontentement de la FCPE qui réclame depuis 10 ans la création d’un nouveau lycée (au moins 
1500 places).  
 
 
Information sur la situation foncière de l’établissement., 
 
M Drappier indique avoir été informé par M Asmani, ingénieur de la Région en charge du suivi de la maintenance du lycée, que 
la commune allait céder les parcelles qu’occupe actuellement le lycée à la région Ile-de-France. Dans ce cadre, au cours d’une 
réunion qui s’est déroulée le 20 juin dernier à la mairie, l’architecte de la ville a présenté un projet de réhabilitation de  l’école 
maternelle voisine dans lequel la ville prévoit de récupérer la seule zone engazonnée du lycée se trouvant derrière le bâtiment 
préfabriqué du lycée ainsi qu’une autre bande de terrain. 
 
Au regard de la situation du lycée, n’ayant pas été informé de ce projet auparavant, M Drappier indique avoir été très surpris 
que la cession des parcelles à la région s’accompagne d’une diminution de l’assiette foncière de l’établissement. En effet, au 
regard de ses effectifs (plus de 1250 élèves), le lycée se trouve actuellement dans une situation très critique. Malgré les travaux 
encore en cours, la taille du lycée et ses espaces de vie réduits ne lui permettent plus d’accueillir tous les élèves de son secteur 
de recrutement, dont une très grande majorité de livryens. Certains habitants de Livry-Gargan scolarisés dans les collèges de la 
commune ne peuvent pas actuellement être affectés en seconde au lycée André Boulloche. A la fin de la seconde, les élèves 
du lycée Henri Sellier passant en première générale ne peuvent pas tous être scolarisés au lycée André Boulloche par manque 
de place. Dans ce contexte, il est difficile de comprendre ce choix architectural qui conduit à la diminution des espaces dédiés 
au lycée et qui aura pour conséquence d’y dégrader encore un peu plus les conditions de vie. M Drappier indique avoir fait part 
de ces préoccupations par courrier à Monsieur Le Maire. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune remarque supplémentaire n’étant apportée, M Drappier déclare clos le Conseil 
d’administration à 19h45. 
 
 
 

Le secrétaire de séance         Le président du conseil d’administration 

P. Taillandier       JC Drappier   


