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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Mardi 03 avril 2018. 

           
         Lycée André Boulloche – Restaurant scolaire 

 
 
 
Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le 03 avril 2018 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 : 21 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 Piquionne (ingénieure Grands Travaux à la Région Ile de France), M Vuillaume (Semaest) 
et M. Poirier (OPC) pour faire un point sur les travaux en cours et répondre aux questions des administrateurs. 
 
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 indique qu’il manque deux questions qui avaient été évoquées au CA précédent concernant l’absence de 
séances de Français lors de la PrépaBac et la rémunération du deuxième professeur principal en terminal. M Drappier rappelle 
les réponses données. Il n’est pas prévu cette année de prépa-bac en français. Le second professeur principal est rémunéré 
par le biais d’une enveloppe spécifique qui a été ajoutée aux moyens de l’établissement (indemnité). 
 
 

Le compte rendu du conseil d’administration du 05/02/2018 est adopté à l'unanimité.  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

21 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  
 

3. Point sur les travaux par Mme Piquionne (ingénieure Grands Travaux à la Région Ile de France) et M Vuillaume 
(Semaest) et M. Poirier (OPC) 

4. Questions administratives et financières. 

• Présentation du compte financier 

• Affectation des résultats du compte financier 
 

 
Questions diverses : M Drappier indique avoir été destinataire d’une question transmise par les représentants des professeurs 
et de deux questions des représentants de parents FCPE. 
 
Compte tenu du retard de Mme Piquionne, l’ordre du jour est inversé.  
 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

21 0 0 0 0 0 
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Point 3. Questions administratives et financières 

 
Présentation du compte financier 2017 
 

Présentation du compte financier par Mme FADDEL, adjointe gestionnaire agent comptable, selon le rapport joint. Elle 
présente ainsi un compte rendu de gestion de l’établissement, les ouvertures de crédits et prévisions de recettes, l’exécution 
budgétaire de l’exercice 2017 puis l’analyse financière. Elle informe les administrateurs des résultats du service général et du 
service de restauration et d’hébergement. 
Plusieurs questions ponctuent la présentation effectuée par Mme Faddel : 
 
A la demande de Mme Bouy Sahali (FCPE), Mme Faddel rappelle que le déficit du service restauration est dû aux retards des 
travaux qui ont nécessité l’achat de vaisselle jetable.  Mme Faddel indique être en attente du remboursement de la région.  Ce 
remboursement ne peut pas apparaître dans le résultat de l’année 2017.  
 
Pour répondre à Mme Bouy Sahali (FCPE), Mme Faddel indique qu’il y aura à nouveau 17 agents territoriaux  intervenant au 
lycée en 2018.  
 
Lorsque Mme Faddel évoque le fond d’urgence, utilisé pour les dépenses imprévues, Mme Bouy Sahali et Mme Labesse 
(FCPE) demandent pourquoi il n’a pas été prévu de profiter des gros travaux engagés pour y inclure toutes les autres 
rénovations.  
M. Drappier répond que les travaux réalisés par le lycée concernent des lieux différents de ceux touchés par la rénovation 
(peintures du 3ème étage des langues, toilettes mises aux normes PMR …) 
M. Vuillaume explique que les besoins au départ étaient d’améliorer la restauration devenue non-conforme. D’autres travaux 
se sont ajoutés et ont compliqué les choses.  
 
Arrivée de Mme Piquionne. 
 
Mme Faddel évoque le fond de roulement (FDR) supérieur aux recommandations.  
Mme Bouy Sahali (FCPE) demande au conseil d’administration de l’utiliser pour prendre en charge le dernier trimestre de la 
restauration pour tous les demi-pensionnaires, afin de dédommager les familles suite aux retards et à la qualité médiocre du 
service.   
Mme Faddel explique que le service restauration est un service spécial qui doit s’autofinancer. Il n’est pas possible d’utiliser le 
FDR pour d’autres objets que d’ordre pédagogique. M. Drappier ajoute que le service de la demi-pension n’est pas 
obligatoire. Le FDR ne peut pas prendre en charge ce service, cela reviendrait à faire payer les non demi-pensionnaires pour 
les autres.  La même réserve est émise par M. Tiliouine. M. Drappier indique qu’il y a en effet des besoins dans 
l’établissement qui nécessiteront l’utilisation du FDR.  
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) rappelle que depuis le mois de septembre, les parents demandent que les tarifs soient réduits. Elle 
regrette qu’aucune réponse n’ait été apportée par les élus et les services de la région.  
Mme Faddel indique que les tarifs sont fixés par la région et ne sont pas modifiables.  Le service de la restauration relève de 
la collectivité de rattachement. Elle ajoute qu’elle a facilité les changements de forfait et les passages au ticket malgré les 
difficultés que cela engendre pour le service de l’intendance. 
M. Drappier comprend le mécontentement des familles. Il fait remarquer que l’établissement a fait ce qu’il pouvait pour 
assurer le meilleur service possible. On peut manger à la cantine tous les jours, comme il le fait lui-même.  M. Drappier 
reconnaît que le choix du prestataire aurait peut-être pu être meilleur mais qu’il a fallu dans des délais assez courts et sans 
expérience en la matière passer un appel d’offre en suivant les préconisations données par la région en sachant que cela ne 
serait que provisoire. 
Mme Bouy Sahali ne remet pas en cause le marché qui a été signé. 
Mme Piquionne rappelle que le marché a été signé dans le cadre du phasage des travaux. La solution la plus simple et la 
moins onéreuse était la liaison froide. M. Corbière a été mis en relation avec d’autres établissements. Pour d’autres 
opérations, il n’y a eu aucune remontée des familles. 
Mme Bouy Sahali (FCPE) regrette surtout les retards accumulés qui ont nécessité l’utilisation de la vaisselle jetable. Elle  
remercie par ailleurs Mme Van den Nouwland de ne pas servir de cordon bleu tous les jours.  
Mme Piquionne répond qu’au moment où les travaux ont commencé, il était impossible de prévoir que deux entreprises 
feraient défaut. Toutes les solutions ont été envisagées (du Food truck au service dans un autre établissement et même à la 
possibilité de faire venir la vaisselle de l’extérieur). 
Mme Bouy Sahali (FCPE) revient sur l’absence de réponse de la Région et notamment concernant la motion qui a été votée 
en conseil d’administration. Les parents auraient souhaité avoir une réponse des élus.  
 
Départ de Mme BANA à 19h15.  
 
Mme Garrèche (UNAAPE) demande à M. Drappier s’il a des idées pour utiliser le FDR.  
M. Drappier indique que des achats sont notamment à prévoir pour des rideaux dans les salles de classe rénovées. Mme 
Faddel ajoute que des équipements numériques sont également demandés par les enseignants.  
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M. le Proviseur soumet à délibération l’arrêt du compte financier 
Le conseil d’administration délibère et adopte le compte financier.  
Arrêt sans réserve des comptes de l'exercice au volume de recettes et de dépenses du compte financier tel que présenté 
dans le document joint. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

18 0 2 0  0 0 

Délibération DEMACT N°59 du 03/04/2018 
Adopté. 

 
 
 

Affectation du résultat du compte financier 
 

Le conseil d’administration vote la répartition des résultats du compte financier, à savoir 57 207, 13€ affectés au service 
général, et un déficit de -5529.43 au service de restauration.  
Affectation des résultats de l'exercice aux réserves de l'établissement. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

18 0 2 0  0 0 

Délibération DEMACT N°58 du 03/04/2018 
Adopté  

 
 
 
 

Point 4. Point sur les travaux du projet de rénovation du lycée. 
 
Mme Piquionne (ingénieure Grands Travaux à la Région Ile de France), M Vuillaume (Semaest) et M. Poirier (OPC)  effectuent 
la présentation et répondent aux questions des administrateurs. 
 
M. Vuillaume est désolé pour les problèmes qui affectent le lycée et les familles. Il fait l’historique des événements.  
En juin 2017, l’entreprise d’électricité-plomberie a été mise en redressement judiciaire. Il a été impossible de mettre en place la 
laverie. La région a eu recours à la location d’un bâtiment de réchauffage (13 000€/ mois).  L’entreprise SPIE Batignolles a 
repris le lot. Suite à des problèmes juridiques, la reprise du chantier n’a pu avoir lieu qu’en mars.  Le phasage des travaux en a 
été bouleversé. (Au départ, il était prévu 4 mois de liaison froide). L’entreprise Alter Bâtiment (menuiserie et bardages) fa it 
aujourd’hui défaut.  La  région garantie la livraison du 3ème étage et de la salle polyvalente le 15 mai 2018 et la livraison de la 
cuisine en septembre 2018.  Un nouvel appel d’offre va être lancé. Les travaux ne reprendront qu’en janvier 2019.  
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) pose la question du recours à un marché à bon de commande.  
 
Mme Piquionne indique que la région ne fonctionne pas comme le département.  Les marchés à bon de commande sont 
réservés pour les urgences et ne concernent pas les lots menuiserie. Ils doivent faire avec les entreprises qui ont obtenu le 
marché.  
M. Vuillaume précise qu’ils ont déjà fait travailler les entreprises présentes pour remédier à certaines défaillances. Ils ne 
peuvent pas faire davantage.  
 
A Mme Bouy Sahali (FCPE) qui s’interroge sur les délais de redémarrage des travaux, M. Poirier précise que lorsqu’une 
nouvelle entreprise est choisie, elle doit refaire les études des plans d’exécution et passer les commandes. Pour les phases 2 et 
3, un marché est relancé. Cela devrait prendre 4 mois. L’entreprise choisie arrivera fin juillet et pourra démarrer en juin 2019. 
 
Mme Bouy Sahali s’interroge sur la probabilité que deux entreprises fassent faillites sur un seul chantier et pose la question de 
l’étude des dossiers par la région. 
Mme Piquionne répond que les dossiers présentés ne permettaient pas de déceler des problèmes. Les défaillances ont été 
découvertes lors de vérifications administratives plus tardives. 
M. Vuillaume ajoute que la maitrise d’œuvre n’a pas décelé le coût faible proposé par Alter Bâtiment qui lui a perm is de 
remporter le marché.  
Mme Piquionne précise que c’est la région qui a été obligé de mettre fin au contrat, suite aux mensonges de l’entreprise Alter 
Bâtiment.  
M. Vuillaume indique qu’Alter bâtiment a facturé le lot 450 000€ mais a fait sous-traiter le marché pour un montant de 550 000€. 
La région, alertée par le sous-traitant a engagé une procédure de résiliation pour tromperie.  
 
A M. Tiliouine qui s’interroge sur la possibilité qu’une entreprise puisse faire des calculs si erronés, M. Vuillaume précise qu’il 
s’agit d’une entreprise qui a grandi trop vite, qui doit gérer de nombreuses opérations et qui n’arrive plus à faire face aux 
marchés qu’elle a signés. 
 
Mme Dauby pose une question concernant la future salle des professeurs.  
M. Drappier répond que tout le rez-de-chaussée a pris du retard.   
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Mme Bouy Sahali (FCPE) pose la question du bruit pendant les examens lorsque les travaux vont reprendre. 
Mme Piquionne indique qu’il n’y aura pas de problème cette année. Pour l’année prochaine, on attend le phasage qui prendra 
en compte les calendriers des examens.  
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) demande si une réunion par mois avec M. le Proviseur suffit pour assurer le suivi du chantier. Elle 
demande s’il n’est pas préférable que M. le Proviseur ait une relation directe avec les entreprises.  
Mme Piquionne répond qu’une réunion mensuelle est suffisante. Elle indique que M. Drappier peut la joindre par mail ou 
téléphone régulièrement. Elle estime que les chefs d’établissement ont déjà beaucoup à faire et craint des risques de 
cacophonie si l’on multiplie les interlocuteurs.  
M. Drappier ajoute que ce n’est pas son métier de suivre un chantier, qu’il n’a pas d’ordre à donner aux entreprises. Il préc ise 
qu’il est présent et réactif en cas de problème. M. Drappier regrette de ne pas avoir un chef de chantier, interlocuteur unique et 
permanent sur le chantier, qui pourrait être efficace.  
Mme Piquionne et M. Poirier évoquent une liste de 4 responsables d’entreprises tous joignables par téléphone.   
 
M. Boufflers demande si quelque chose sera fait pour la salle 101 qui n’est toujours pas connectée à internet.  
La réponse est que la salle 101 devait être transformée en salle des professeurs. Les retards des travaux et le re-phasage 
nécessaire vont faire durer ce qui ne devait être que provisoire. Le nécessaire sera fait pour connecter la salle à internet. 
 
M. Vieillefond demande si quelque chose est prévu pour les bâtiments démontables qui ont été installés il y a plus de dix ans.  
Mme Piquionne précise qu’elle a elle-même été surprise en 2011 lorsqu’elle a appris que l’opération ne prendrait pas en 
compte les bâtiments démontables.  L’enveloppe budgétaire n’était pas suffisante pour les remplacer.  Elle invite M. Drappier à 
être une force de proposition auprès de la région pour une éventuelle autre phase de travaux.  
M. Drappier précise qu’il faudra aussi prévoir une rénovation de l’infirmerie et de la salle 004.  
 
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) demande la construction d’un autre lycée dans le secteur pour faire face à la démographie en 
augmentation. Elle invite la région à travailler avec le département et rappelle qu’un 4ème collège ouvrira à Livry Gargan en 
septembre 2018.  
 
Mme Piquionne nous informe que le lycée Henri Sellier fera l’objet d’une extension dans les années à venir.  
 
Mme Van den Nouwland pose la question du délai de livraison du local « Plonge ».  
M. Poirier indique que la livraison est prévue en septembre 2018. La cantine continuera à fonctionner sous la forme actuelle 
jusqu’à cette date.  
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) remercie Mme Piquionne d’être venue ce soir. Elle regrette l’absence d’élus de la région. Elle 
souhaite que cette demande soit relayée auprès de la hiérarchie. 
 
Mme Piquionne précise que venir aux conseils d’administration ne fait pas partie de sa fiche de poste. Il était normal, au regard 
des difficultés sur le chantier, qu’elle soit présente et s’engage à revenir s’il le faut.   
 
 
20h10. La présentation étant terminée, Mme Piquionne, M Vuillaume et M. Poirier quittent le conseil d’administration. 
 
 
 

Point No 5 - Questions diverses 

 
Questions posées par les représentants des professeurs 
 
 
Cette question est adressée plus particulièrement au représentant de la municipalité "Est-il envisagé de faire payer le 
stationnement autour du lycée dans l'avenir?". Cela poserait en effet de très grands problèmes pour les personnels du lycée qui 
ne peuvent se garer dans l’enceinte de l’établissement car le parking est très petit. 
 
M. Piron répond qu’il n’est pas prévu de stationnement payant sur le boulevard Gutenberg. Il se renseignera précisément 
concernant les rues adjacentes. Mais cela semble peu probable.  
 
 
Questions posées par les représentants des parents  
 
Parents FCPE 

1) Lors des oraux de langues du Bac blanc, certains professeurs auraient refusé le retour des élèves en classe. Aussi ne 
serait-il pas opportun de réfléchir, pour l'an prochain, à une organisation qui permettrait à tous les élèves de passer 
leurs oraux sans perturber les cours ?  

 
M. Drappier répond qu’une autre organisation consisterait à supprimer tous les cours sur une semaine. Ce qui est impossible. 
Mme Lafontan explique qu’il faut prévoir 2 jours d’interrogation pour l’anglais et 3 jours pour l’espagnol. 
M. Taillandier indique que les convocations des élèves précisaient que le retour en cours ne se faisait que sur le cours suivant. 
M. Vieillefond ajoute que les cas de refus des professeurs ont été très marginaux. M Drappier ajoute que sur 360 candidats il 
n’y a eu à sa connaissance qu’un ou deux problèmes de ce type. 
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2) Serait-il possible de communiquer les horaires d’ouverture de l'infirmerie ? (affichage, Pronote). 
M Drappier indique que les horaires d’ouverture de l’infirmerie sont affichés sur la porte de l’infirmerie. Un message est 
toujours affiché en cas d’indisponibilité de l’infirmière (Stage, intervention …). Il précise qu’en cas d’absence de l’infirmière, 
les élèves se présentent en vie scolaire et sont pris en charge. En cas de problème avéré, les familles ou le SAMU sont 
alertés. Mme Legrand est très présente dans le lycée et aucun manque n’est constaté. Les informations seront mises sur le 
site internet. 
 

 
Mme Garrèche (UNAAPE) souhaiterait qu’un point soit fait sur ParcourSup. Quels sont les retours concernant les entretiens et 
la préparation des lettres de motivation ? 
 
M. Boufflers répond que les retours sont variés. Des élèves ont bien joué le jeu et ont préparé leurs lettres avec sérieux. 
D’autres se sont contentés de reprendre des lettres types. Certains élèves n’ont pas validé certains vœux parce qu’il fallait 
rédiger une lettre de motivation. M. Boufflers ajoute que les élèves ont été guidés et accompagnés et soutenus au mieux. 
 
M. Drappier remercie les professeurs principaux qui se sont investis aux côtés de leurs élèves.  Il précise que la veille du 31 
mars, 51 élèves n’avaient confirmé aucun de leurs vœux. Le samedi à 19h30, ils étaient encore 37. Finalement seuls 3 élèves 
n’ont pas confirmé leurs vœux, deux décrocheurs scolaires et une élève qui a une autre solution.  
 
Mme Lafontan ajoute que des entretiens ont été proposés aux élèves mais certains ont refusé. Les élèves qui étaient en 
demande ont été bien suivis.  
 
M. Drappier indique qu’il y a beaucoup plus de vœux confirmés sur les classes du supérieur (CPGE et BTS) que l’année 
dernière. Les élèves se sont sentis davantage concernés. Les chiffres en terme de vœux confirmés pour le lycée sont meilleurs 
que le niveau académique et national.  
 
M. Vieillefond félicite les élèves pour leur sérieux. Les entretiens individuels ont généralement porté leurs fruits. Les élèves ont 
écouté les conseils et varié leurs vœux. Du point de vue des enseignants, les choses se sont bien passées mais tout a été 
extrêmement chronophage. Il faudrait repenser l’organisation de l’AP pour les professeurs principaux l’année prochaine. Les 
enseignants sont sortis de leur zone de confort quand il a fallu rentrer dans un rôle d’évaluateur qui ne correspond pas au cœur 
de métier. (Les enseignants ne sont pas forcément compétents sur l’élaboration d’un CV ou d’une lettre de motivation). Ils 
pensent avoir travaillé en aveugle, sans savoir quelles règles vont être appliquées par les établissement d’enseignement 
supérieur.  
 
Mme Garrèche retient comme point positif que les élèves se sont posé des questions sur leur orientation. Elle exprime un doute 
sur la capacité des universités à examiner les lettres de motivations avec précision. 
 
M. Drappier indique que de son côté il fera remonter certaines difficultés. Nous attendons maintenant le 22 mai pour savoir si 
tous les élèves auront obtenu satisfaction. 
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) remercie les professeurs principaux. Elle s’interroge sur le rôle du PSY-EN qu’il faudra réexaminer 
dans les années à venir. M. Vieillefond répond qu’à raison de 8 vœux en moyenne par élèves, une PSY-EN ne pourra pas lire 
toutes les lettres de motivation.  
 
 
 
M Drappier indique que le prochain conseil d’administration se déroulera le mardi 26 juin 2018 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune remarque supplémentaire n’étant apportée, M Drappier déclare clos le Conseil 
d’Administration à 20h20. 
 
 
 

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

 


