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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Jeudi 07 décembre 2017. 
           
         Lycée André Boulloche – Salle 206 

 
 
 
Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le jeudi 07 décembre 2017 sur proposition du 
chef d'établissement pour une séance ordinaire sous la présidence de M. DRAPPIER Jean-Christophe.  
 
M. Drappier, vérifie que le quorum est atteint.  17 membres sur 30 sont présents en début de séance pour un quorum de 16. 
(Cf. fiche d’émargement jointe). M Tilouine et Mme Antigua sont excusés. Le conseil d'administration peut siéger valablement. 
 
M Drappier déclare la séance ouverte à 18h13. 
 
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 07/11/2017 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. 
 
 
Point 3. Questions administratives et financières 

1 - Budget 2018  
2 – Tarifs 2017/2018 

Point 4. Contrat d’objectifs. 
Point 5. Information travaux. 
Point 6. Questions diverses. 
 
Une motion destinée à la région Ile de France a été transmise par les parents d’élèves au sujet des travaux en cours au lycée. 
Celle-ci sera présentée et soumise à approbation au point 5 lors du point prévu sur les travaux. 
 
Questions diverses : Aucune question n’a été préalablement déposée. 
 

 
 
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 

17 0 0 0 0 0 
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Point 3. Questions administratives et financières. 
 
 

1. Tarifs 2017/2018 
 
Le conseil d'administration adopte le coût de remplacement de la carte d'accès au lycée ou au restaurant scolaire à prix 
coutant: 3.50€. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

17 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°44 
 
Délibération adoptée 
 
 
Le Conseil d'Administration adopte le taux de contribution du Service Restauration et Hébergement aux charges communes de 
l'établissement soit 21% dans la fourchette de 18 et 23% fixée par le Conseil Régional d'Ile-de-France en marché public de 
fournitures de repas par un prestataire privé. 
 
Mme BOUY SAHALI (FCPE) explique que la FCPE votera contre la proposition d’un taux de contribution à 21% qui est le taux 
médian proposé. Elle aurait voté pour le taux minimum  à 18%. 
M. DRAPPIER et Mme FADDEL précisent que si l’on vote pour un taux à 18%, cela devient pénalisant ensuite lors de la reprise 
de la production à la rentrée 2018. La fourchette pour un service en liaison est de 18% à 23%, la fourchette pour un service en 
production est de 21% à 28%. 
 
Le Conseil d'Administration adopte le taux de contribution du Service Restauration et Hébergement aux charges communes de 
l'établissement soit 21% 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

14 2 1 0 0 0 

Délibération DEMACT N°42 
 
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 de signer toute commande dans les limites des 
dispositions du décret n°2015-1904 du 30décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres 
contrats de la commande publique (soit 209 000€ HT pour les fournitures et 5 225 000€ HT pour les travaux). 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

17 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°43 
 
Délibération adoptée 
 
 

3. Budget 2018.  
 
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 30 novembre 2017. 
 
Il rappelle les grandes lignes de la présentation du budget en accord avec la RCBC.  
 

– Une Dotation globale de fonctionnement (175 156 €) qui tient compte cette année de la prise en charge directement 
par la région des EPI des agents (988€) et de la prise en charge sur la moitié de l’année du chauffage de la chaudière 
au fioul (celle-ci sera remplacée par une chaudière au gaz dont le fonctionnement sera pris en charge directement par 
la région). Ceci explique la baisse de la DGF comparée à l’an dernier. 

–  Ainsi si l’on tient compte de ce qui est pris en charge par la Région, la dotation est équivalente à celle de l’an dernier. 
– La dotation prend en compte la participation de tous les établissements (3%) à la création d’un fonds commun de 

fonctionnement. 
– Un barème calculé en fonction de: 

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

– Viabilisation, entretien charges (effectif et densité d’occupation des locaux) 

Quelques points importants: 
- Les budgets prévus notamment pour l’activité pédagogique de l’établissement sont stables voire en augmentation.  La 

part prise pour la pédagogie augmente. 
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- Des prélèvements sur fonds de roulement sont toujours prévus pour le financement des voyages des 
accompagnateurs. Le budget sur ce point est particulièrement important pour 2018. 

- Il y a moins de recettes pour la demi-pension. Baisse du nombre de demi-pensionnaires cette année donc moins de 
reversements sur ALO 

 
Mme Faddel, adjointe 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. 
 
 
Mme BOUY SAHALI (FCPE) rappelle le nombre de boursiers du secondaire (163 en 2015, 177 en 2016) et souhaite connaître 

celui de 2017. Elle s’interroge sur la mise en place de la démarche de demande de bourses en ligne au lycée. Mme FADDEL 

indique que la démarche en ligne a été essentiellement déployée dans les collèges. Pour l’année 2017, 120 élèves sont 

boursiers au lycée (201 si l’on compte les élèves du supérieur). Certaines demandes sont encore en situation de recours.  

Au cours des débats, M. Drappier indique que le budget des voyages a doublé par rapport à l’année dernière. Cela a un impact 

important sur le budget du lycée qui doit financer la part accompagnateur. M. Drappier pense que le nombre maximum de 6 

voyages organisés est souhaitable et durable pour les finances du lycée. 

A Mme BOUY SAHALI (FCPE) qui s’interroge sur les problèmes de financement du chauffage ou des consommables dus aux 

travaux en cours, Mme FADDEL indique qu’en cas de difficultés sur le service ALO, le nécessaire sera fait pour rappeler ses 

obligations à la Région. Notamment, une demande de financement a été faite pour faire face à l’utilisation importante de 

vaisselle jetable.  

A Mme BOUY SAHALI (FCPE) qui s’interroge sur la possibilité d’obtenir davantage de subventions de la part de la Région 

(Dotation EPS, Subvention MLDS), M. DRAPPIER et Mme FADDEL indiquent que la dotation EPS est incluse dans la DGF et 

que le lycée André Boulloche n’accueillant pas de pôle de réinsertion ou autre dispositif d‘accompagnement ne peut pas 

percevoir de subvention supplémentaire.  

A Mme BOUY SAHALI (FCPE) qui s’inquiète de savoir que la Région pourrait prélever sur le fond de roulement, M. DRAPPIER 

et Mme FADDEL indiquent que le FDR est conséquent, bien au-dessus des 2 mois de fonctionnement recommandés, et 

qu’effectivement, ils n’hésiteront pas à l’utiliser en cas de besoins.  

Avant de passer au vote, Mme BOUY SAHALI (FCPE) remercie Mme FADDEL et M. DRAPPIER pour leur travail d’explication 

et de présentation du budget. La FCPE votera le budget dans le cadre d’une relation de confiance, en restant vigilant par la 

suite sur la prise en charge par la Région des frais liés aux travaux en cours. 

Le conseil d’administration adopte le budget initial de l’exercice 2018. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

17 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°45 
 
Délibération adoptée 
 
 

Point 4. Contrat d’objectifs 
 

M Drappier rappelle que l’établissement se doit de mettre en place en lien avec les autorités académiques un contrat d’objectifs 
pour les trois prochaines années. Il s’agit de fixer à l’établissement des objectifs que l’on se propose d’atteindre à moyen terme 
par une politique affichée, volontariste et suivie. 
Le travail préparatoire pour la proposition de contrat transmise à la Rectrice a été réalisé au cours de l’année 2016/2017 avec le 
conseil pédagogique. Il a été présenté le 28/11/2017 à la commission permanente. 
 
Les objectifs retenus l’ont été selon 3 grands axes stratégiques : 
 

1. Consolider la performance et l’excellence du lycée André Boulloche en prenant en compte la diversité et les besoins 
des élèves. 

2. Donner confiance aux élèves et promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté et de la liberté en favorisant leur 
adaptation et leur implication dans la vie du lycée. 

3. Renforcer le sens donné aux études suivies par les élèves en rendant les parcours d’orientation lisibles et fluides de 
bac – 3 à bac +3. 

 
Pour chaque objectif, des résultats attendus sont fixés, et plusieurs actions accompagnées de moyens mis en œuvre pour en 
assurer leur réalisation sont proposées.  

 
M Drappier présente le contrat d’objectifs (document joint) 
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Mme GARRECHE (UNAAPE) pose la question de la reconduction de la formation aux gestes de premiers secours.  
M. Drappier indique qu’il est prévu de relancer cette action. Il convient tout d’abord de faire le point car de nombreux élèves 
sortant de la classe de troisième ont déjà été formés au collège. Mme BOUY SAHALI (FCPE) indique que les élèves du 
collège Henri IV à VAUJOURS n’ont pas reçu cette formation.  
 
Mme GARRECHE (UNAAPE) s’interroge sur la possibilité de travailler l’orientation des élèves avec les collèges. Elle fait le 
constat d’élèves en échec scolaire en seconde qui sont en souffrance et qui aurait pu s’épanouir dans des filières 
professionnelles en reconnaissant l’actuelle dévalorisation de cette filière aux yeux des élèves. 
M. VIELLEFOND pense que les élèves en situation d’échec au collège n’ont pas le recul nécessaire pour imaginer d’autres 
parcours. L’offre en voie professionnelle n’est pas riche et reste sélective pour les formations les plus attractives. 
L’orientation en voir professionnelle reste pour beaucoup un choix par défaut. Il conviendrait évidemment de travailler sur 
l’orientation mais il faudrait aussi travailler sur les remédiations possibles.  
M. COCOTIER précise que l’on peut trouver des solutions en cours d’année en utilisant les réseaux connus et parce que 
des établissements acceptent d’accueillir en cours d’année des élèves motivés pour une réorientation.  Mme ALEXANIAN 
estime qu’il serait bien de montrer des exemples de réussite en voie professionnelle qui valoriseraient les élèves. 
M. DRAPPIER rappelle que pendant longtemps, on a demandé aux collégiens « d’oser la seconde ». La voie professionnelle 
peut permettre à un élève fragile de réussir en BTS et de continuer par la suite. Les séries technologiques (STI2D, ST2S…) 
devraient aussi être envisagées par les familles. Il existe des mini-stages qui peuvent permettre aux élèves de se projeter 
vers ces filières.  M. DRAPPIER fait le constat de nombreux élèves qui arrivent au lycée en 1ère contre leur volonté et qui se 
retrouvent en grande difficulté. Le passage de droit en 1ère amène des nombreux élèves à choisir la filière STMG, ce qui ne 
fait pas de bien à cette filière. 
 
Mme BOUY SAHALI (FCPE) regrette que le rôle des parents ne soit davantage mis en avant dans le contrat d’objectifs. 
M. DRAPPIER indique que ce rôle est évoqué dans le projet d’établissement. Les relations avec les parents d’élèves 
fonctionnent bien au lycée André Boulloche (en conseils de classe, en réunion, aux élections …).   
 
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration approuve le contrat d'objectifs conclu entre le lycée André 
Boulloche de Livry-Gargan et l'académie de Créteil pour une durée de trois ans (document joint). 

 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

17 0 0 0  0 0 

Délibération DEMACT N°46 
 
Délibération adoptée 

 
 
 

Point 5. Point sur les travaux 
 
M Drappier indique qu’une motion a été déposée par les représentants de parents d’élèves au sujet des travaux en cours au 
lycée. Il la soumettra après avoir transmis les dernières informations à ce sujet. 
 
Les travaux ont été jusqu’à présent quasiment suspendus en l’absence de repreneur pour l’électricité (il y avait un litige entre la 
région et SPIE le repreneur). Apparemment les choses sont rentrées dans l’ordre et les travaux devraient reprendre. 
 
Pour la demi-pension la situation s’est améliorée pour le réchauffage des repas et la file d’attente où il n’y a quasiment plus de 
problème. En revanche la situation est restée jusqu’à présent très problématique car les conditions d’ouverture de la demi-
pension exigent notamment que des fenêtres restent ouvertes pour le désenfumage et que les portes le soient aussi pour 
permettre la circulation des chariots entre la zone de réchauffage extérieure et la zone de service. Ainsi en ces périodes de froid 
les choses ont été très compliquées. Un début de solution a été apportée avec des chauffages d’appoints mais les souffleries 
installées sont peu puissantes. Une solution plus performante doit être installée pour demain.  M Drappier précise qu’il constate 
un grand manque de réactivité des entreprises qui ne semblent pas prendre au sérieux l’importance des problèmes qu’il 
soulève et interviennent parfois bien tardivement. Il a fallu une semaine pour mettre en place deux petits chauffages d’appoints 
et encore insister pour qu’une autre solution soit sérieusement envisagée. 
 
Les travaux pour palier l’absence de désenfumage (division des espaces de restauration) viennent réellement de commencer 
aujourd’hui. M Drappier fait part de son inquiétude sur le calendrier. Une demande pour le passage de la commission de 
sécurité a été effectuée pour le 04 ou 05 janvier 2017. Aucune convocation n’est encore parvenue. Outre le temps de 
réalisation des travaux qui ne semble pas inquiéter les responsables du chantier, M Drappier explique qu’il est préoccupé au 
sujet des délais pour les procédures administratives. Il rappelle que tout devra être réglé pour le passage de la commission de 
sécurité afin que la demi-pension puisse ouvrir au retour des congés de Noël soit le 08 janvier 2017. 
 
 
Le nouveau calendrier pour la livraison de la phase 1 des travaux peut maintenant être établi. Il devrait l’être cette semaine. 
Rappel phase 1 : 3ème étage, salle polyvalente, et salle de restauration avec zone de réchauffage et plonge. 
Selon les responsables du chantier, cette phase qui devait être livrée en juillet 2017 puis en janvier 2018 ne le sera qu’au 
printemps 2018. Il faudra donc continuer à fonctionner dans des conditions difficiles au second trimestre. 
 
A l’issue de la phase 1, la phase 2 sera planifiée (rez-de-chaussée, salle des professeurs, monte-charge).  
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MOTION  
 
Mme Bouy-Sahali (FCPE) lit et commente la motion proposée conjointement par les représentants des parents d’élèves au 
conseil d’administration (FCPE et UNAAPE). 
 
M. COCOTIER estime que les personnels se sont montrés jusqu’à présents très dociles mais que l’impatience se fait sentir 
davantage chaque jour. 
Mme BOUY SAHALI (FCPE) réitère la menace d’un boycott du paiement de la cantine. Elle serait prête à soutenir un droit de 
retrait ou tout autre action collective avec les parents d’élèves. De toute évidence, ni les entreprises, ni les délégataires ne font 
ce qu’il faut pour la bonne marche des travaux.  
L’équipe de direction ne prend pas part au vote. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

14 0 0 3  0 0 

 
Motion adoptée (document joint) 
 
 
 
 
 

Point No 6 - Questions diverses 

 
Aucune question diverse n’est posée. 
 
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   
 
 



 

 

 

MOTION TRAVAUX LYCEE BOULLOCHE 
 
Depuis plusieurs mois, des travaux de rénovation sont réalisés dans le lycée André  
Boulloche.  
 
Les travaux de la première phase (construction du 3ème étage, rénovation des salles 
du 2nd étage, salle polyvalente et extension de la cuisine) auraient dû être 
réceptionnés pour la rentrée de septembre 2017. La liquidation judiciaire de 
l’entreprise d’électricité et de plomberie à l’été 2017 a généré un ralentissement 

manifeste voire un arrêt du chantier pendant plusieurs semaines : la  livraison de 
cette première phase est ainsi annoncée pour la fin de l’année 2017, soit quatre mois 
de retard selon le calendrier prévisionnel de référence.   
 
La seconde phase qui consiste en la rénovation complète des cuisines et du rez de 
chaussée aurait dû démarrer en juillet 2017 avec une livraison prévue pour juin 2018.  
 
Or, depuis la rentrée de septembre 2017 nous ne cessons de constater de graves  
dysfonctionnements dans l’organisation de la vie du lycée.  
 

• Sur les travaux exécutés : nous ne comprenons pas la transformation de 
l’espace restauration en 2 salles, faute d’avoir anticipé sur l’installation d’un 
système de désenfumage. Nous pensons que cette organisation en 2 espaces 
séparés sera source de dysfonctionnement de la demi-pension.  

 

• Sur le retard des travaux et les pannes régulières : il n’est plus supportable 
que pendant ces travaux, les élèves et l’ensemble des équipes éducatives, 
aient à faire face aux aléas et imprévus les empêchant de travailler dans des 
conditions sereines.  

 

• Sur les conditions de prise des repas dans l’espace restauration : pour nous, 
la qualité de la pause méridienne contribue au bon climat et à la réussite de 
nos enfants, ce qui suppose des conditions propices au bon équilibre 
alimentaire au quotidien.  

 

• Sur la tarification : les tarifs appliqués actuellement au lycée Boulloche, au 
regard de la qualité des plats servis et des conditions d’accueil de la 
restauration nous apparaissent injustes, en particulier pour les familles au 
quotient familial élevé. 

 
Ainsi, nos enfants, ne peuvent déjeuner dans des conditions matérielles 
optimales ni même suivre des cours dans un environnement décent. 
 
C’est pourquoi, nous exigeons :  

 

• Que les équipes techniques de la Région assurent un suivi quotidien des 
travaux afin de surveiller l’avancement de l’opération et accélérer la livraison 
des espaces de restauration en priorité ; 
 

• Qu’il soit rappelé aux entreprises les horaires à privilégier pour les travaux 
bruyants (seconde phase) : le matin, avant le début des cours, à la fin des 
cours, et pendant toutes les vacances scolaires ;  
 



 

• Que le maitre d’œuvre, la Région ou son mandataire soient présents à chaque 
réunion du conseil d’administration pour répondre en direct aux questions 
des parents, en particulier celles relatives aux retards ; les échanges avec 
les utilisateurs  doivent être continus entre le lycée et la Région afin de 
donner des réponses systématiques aux sollicitations de l’établissement 
mais aussi des parents ;  

 

• Que soit allouée au lycée une dotation complémentaire pour les dépenses non 
prévues, afférentes à des menus travaux, à l’achat de matériel de 
restauration voire à des dépenses de fonctionnement, telles que le 
chauffage ; 
 

• Qu’un représentant du lycée soit présent à toutes les réunions de chantier, 
pas uniquement une fois par mois ;  

 

• Que soit communiqué régulièrement le calendrier des travaux avec ses 
ajustements ;  
 

• Que soit revue à la baisse la tarification des repas pris en liaison froide par 
nos enfants ;  

 
Notre ambition restant le bien être de nos enfants et de l’ensemble des équipes qui 
agissent au quotidien auprès d’eux, nous vous demandons, Monsieur le Proviseur de 
bien vouloir transmettre cette motion à Mme. La Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France, M le représentant du Conseil régional au conseil d’administration, M le 
Maire de Livry-Gargan. 
 

Les représentants des parents élus au Conseil d’Administration. 
 


