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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Lundi 05 février 2018. 

           
         Lycée André Boulloche – Salle 206 

 
 
 
Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le jeudi 05 février 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.  19 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. 
 
 

Le compte rendu du conseil d’administration du 07/12/2017 est adopté à l'unanimité.  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

19 0 0 0 0 0 

 
M Drappier indique qu’il souhaite corriger une erreur dans ce qui a été dit lors du dernier conseil d’administration au sujet du 
nombre de boursiers ; Il y a bien 201 boursiers du secondaire plus 72 boursiers dans le post-bac cette année (le chiffre qui avait 
été donné était de 201 post-bac compris). 
 
Mme BOUY SAHALI  (FCPE) regrette de n’avoir aucun retour concernant la motion votée au dernier conseil d’administration.  
 
Arrivée de M. HAMIDA à 18h15.  

 

Point 2. Adoption de l’ordre du jour du présent conseil d’administration. 
 
M Drappier présente l’ordre du jour  
 

3. Préparation de la rentrée 2018 : répartition de la dotation horaire globale. 
4. Tarifs 2018 
5. Actions pédagogiques 

- Echange avec l’Italie 
- Projets EDD 
 

Aucune question diverse n’a été déposée. 
 

 
L’ordre du jour est adopté 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. Préparation de la rentrée 2018 : répartition de la dotation horaire globale 
 
M Drappier présente le principe de la répartition de la dotation horaire globalisée pour la rentrée 2017 selon le document joint. Il 
précise que cette répartition a déjà fait l’objet d’une étude au conseil pédagogique puis en commission permanente. Il ajoute  
que la dotation (DHG) ne fait pas l’objet d’un vote, les membres du conseil d’administration émettent un avis sur la répartition 
proposée (utilisation de la marge liée à l’autonomie) et ses conséquences sur la création ou la suppression de postes. 
 
 
La dotation horaire globale prévue pour la rentrée 2018 est de 1500 h.  
 
 
Elle se répartit de la façon suivante :           Heures postes : 1289 h 
                                                                     HSA : 196 h 
                                                                     IMP :  15 h 
 
La dotation horaire est liée à la structure prévue à la rentrée. Cette structure prévisionnelle a été établie au regard de la 
structure actuelle (2017-2018) et des taux de passage 2nde vers 1ere observés l’an dernier.  
 
Rappel des taux de passage 2nde / 1ere : 
 
M Drappier présente la structure envisagée à la rentrée. 
 
• Pas de modification pour les secondes et les premières. Maintien à 11divisions par niveau. 
•  Pas de modification du nombre de divisions en terminale. 11 divisions. Cependant léger changement de la structure 
avec disparition de la classe mixte TL/ES. Transformation avec TL à 35 (à la place de 24) et une TES à 24. Structure identique 
en 1ere et terminale 
•  Pas de changement notable sur le post-bac. Adaptation de l’effectif de 2nde année au regard du nombre de montants. 
 
Soit au total : pour le secondaire, 11 divisions par niveau, 7 divisions pour l’enseignement supérieur. Capacité prévue : 1342 
élèves, exactement identique à l’an dernier. 
 
Principe de la répartition 
1. Répartition à chaque classe des heures d’enseignements obligatoires. 
2. Répartition prévisionnelle des heures non affectées à l’avance à une discipline donnée (TPE, pondérations première chaire, 
BTS, CPGE…) 
3. Répartition des heures statutaires (UNSS) 
4. Répartition des heures « autonomie » (heures groupes – effectifs – options) sur la base de la présentation au conseil 
pédagogique (ces choix doivent être en cohérence avec les objectifs fixés par le projet d’établissement). 
5. Confrontation des besoins aux heures postes (enseignants) disponibles. 
 
Quelques remarques : 
• La proportion des professeurs agrégés au lycée (plus de 50%) multiplie le nombre de postes d’enseignants. 
• Dans certaines matières la multiplication de temps partiels limite la répartition des heures supplémentaires et conduit à 
la création de nombreux supports provisoires (BMP). 
• Les besoins de certaines matières sont juste suffisants. (allemand et italien) au regard des postes d’enseignants ce qui 
rend difficile la répartition d’heures supplémentaires dans ces disciplines. 
• Une grande partie d’heures supplémentaires est liée aux pondérations notamment en enseignement tertiaire où la part 
des pondérations en BTS est élevée.  
• Les arts plastiques et l’éducation musicale sont considérés comme des options « arts » facultatives donc non 
financées. 
• En 1ere et Tle (L) seul un enseignement obligatoire sur les 4 pouvant être proposés au lycée (LVA, Latin, Grec, Ita 3) 
est financé. 
 
Choix de l’établissement pour la répartition de la marge d’autonomie 
• Maintien du nombre d’heures allouées à l’accompagnement personnalisé au regard de l’organisation pédagogique 
retenue les années précédentes : acquisition des méthodes en 2nde et renforcement sur les matières phares sur le cycle 
terminal. 
• Prévision pour les enseignements d’exploration en 2nde identique à la situation actuelle avec ouverture d’un nombre 
important d’enseignements d’exploration scientifiques afin de répondre le mieux possible à la demande (5 SL/ 5 MPS) ; 
• Initiation en philosophie en 1ere L 
• Alignements en 1°STMG et Tle STMG permettant la tenue de certains cours par groupe de 24 (français et sciences de 
gestion en 1ere ; philo, maths et si possible HG en terminale - (à voir en fin d’année) 
• Donner à chaque élève le maximum de choix de sa spécialité (1 groupe maths TES / 2 en TS ?, deux groupes de 
mercatique en Tle STMG…) 
• Maintenir le fonctionnement des options (Ita3, Latin, Grec, options artistiques) 
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Conséquences sur la répartition des postes d’enseignants. 
 
Proposition de création de BMP et/ou de supports stagiaires dans les disciplines suivantes: 
• Lettres : 1 BMP 18  
• Anglais : 1 Professeur stagiaire et 1 BMP 6 
• Espagnol : 1 BMP 18 
• SES : 1 BMP 18 
• Mathématiques : 1 professeur stagiaire 
• PC : 1 BMP 18 et BMP 12 (ou professeur stagiaire) 
• SVT : 1 BMP 18 
• Musique : BMP 4 
• Arts plastiques : BMP 6 
• EPS : 1 professeur stagiaire 
• Eco Gest : 2 professeurs stagiaires 
 
 
 
 
M. HAMIDA demande s’il existe une possibilité de placer M. CHALLIER sur un BMP.  
M. DRAPPIER répond que le poste qui était ouvert l’année dernière n’a pas été pourvu. Il souhaite en effet que M Challier soit 
reconduit, il verra avec M. l’inspecteur si cette proposition pourra être retenue.  Il précise que la demande de stagiaire en éco-
gestion s’est faite avec l’avis des collègues de l’équipe. Il précise que cette année, aucun stagiaire n’a été affecté. 
 
Mme LAFONTAN fait corriger l’horaire de la littérature étrangère en TL (1,5h en demi-groupe).  
 
 
Arrivée de M. TILIOUINE à 18h45  
 
M. VIEILLEFOND note qu’à la veille de l’annonce d’une réforme du Baccalauréat et du Lycée, la répartition de la DHG est un 
exercice de funambule. La DHG risque bien d’être remise en cause si la réforme retient ce qui est préfiguré dans le rapport 
remis au ministre de l’Education nationale. 
M. VIEILLEFOND exprime aussi ses inquiétudes sur l’organisation même du lycée. Les professeurs souhaitent rappeler le 
principe de la limitation des heures supplémentaires. Dans certaines disciplines, la situation est difficile. Des collègues doivent 
assurer des heures supplémentaires qu’ils ne souhaitent pas tandis que d’autres n’arrivent pas à faire tout leur service au lycée 
et doivent partager leur temps sur deux établissements.  En temps normal, les représentants élus au conseil d’administration 
auraient demandé des créations de postes. Malgré un volant d’heures supplémentaires très élevé, il y a trop d’incertitudes sur 
la réforme pour pouvoir envisager ces créations. 
M. VIEILLEFOND termine son intervention en évoquant les annonces faites sur l’évolution de la fonction publique et les 
conditions de travail des enseignants qui pourraient se dégrader.  
 
Mme BOUY SAHALI (FCPE) émet les mêmes réserves que les enseignants et exprime aussi ses inquiétudes. Elle regrette que 
la Seine Saint Denis soit devenue un terrain de stage où les stagiaires ne restent pas. Elle souhaiterait davantage de postes de 
titulaires.  Elle indique faire confiance à M. DRAPPIER pour la DHG et l’assure de son soutien pour réétudier la DHG en cas 
d’annonces liées à la réforme. 
 
M. DRAPPIER indique qu’en dehors de l’accompagnement personnalisé, il ne devrait pas y avoir de changements sur les 
classes de 2nde l’année prochaine.  
 
M Drappier propose à délibération la répartition de la DHG pour la rentrée 2018. Il précise que des ajustements mineurs 
pourront avoir lieu en fin d’année scolaire au regard de modifications de structure toujours possibles. 
 
Adoption de la répartition de la Dotation Horaire Globale 2018/2019 pour l’année scolaire telle qu’elle est présentée en pièce 
jointe. 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 47   séance 4-2017/2018 
 
Délibération adoptée 
 
 
Départ de Mme HODE à 19h10.  
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Point 4. Tarifs 2018  
 

Mme Faddel explique qu’il est nécessaire de faire adopter à nouveau le principe du remboursement du matériel détérioré. Cela 
n’avait pas été effectué depuis 2015. Elle propose que le remboursement soit effectué au prix coutant du matériel perdu ou 
dégradé pour assurer son remplacement.  
Mme Bouy-Sahali représentante des parents FCPE demande s’il sera tenu compte de l’état du matériel. Mme Faddel répond 
qu’effectivement pour les manuels scolaires un coefficient lié à la vétusté sera appliqué. 
 
 
Le remplacement des pertes et dégradations irréparables (manuels scolaires, livres prêtés, clés et badges) sera facturé à prix 
coûtant. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°48     séance 4-2017/2018 
 
Délibération adoptée 
 
 
 

Point 5. Actions pédagogiques 
 

A. Echange avec l’Italie. 
Mme Omotobora, professeur d’italien souhaite organiser un échange avec un établissement Italien. Cet échange sera mis en 
place sur deux années scolaires. Les italiens viendraient en France cette année et nos élèves partiraient en Italie l’an prochain. 
Il s’agit d’un échange avec le liceo Majorana Laterza à Putignano dans les Pouilles (Bari). 
 
Professeur responsable : Mme Omotobora 
Etablissement concerné par l’échange : liceo Majorana Laterza à Putignano dans les Pouilles (Bari) 
Elèves et Classes : 17 élèves de 2nde et 1ere suivant l’italien LV2 et LV3 
Elèves hébergés dans les familles des correspondants 
Accueil des Italiens : 1ere ou 2eme semaine du mois d’avril 
Accueil en Italie : au mois d’octobre 2018 
Voyage en avion et car. 
 
Objectifs pédagogiques :  Connaissance et échanges sur la culture et la langue – Education à la différence. Expression et 
compréhension orales dans des conditions réelles. 
 
Budget : 800 € - A charge de l’établissement. Hébergement des professeurs italiens et billets d’avion des professeurs français 
(2) pour se rendre en Italie. 
Participation des familles pour le voyage : 330 euros. – Billets d’avion – Transferts aéroports. Visite et activités. 
 
 
Arrivée de M. MICONNET à 19h30 
 
Mme BOUY SAHALI s’interroge sur le fait que des élèves vont partir deux fois cette année. Pour l’échange, il faut des familles 
volontaires pour accueillir les élèves italiens. M. DRAPPIER indique qu’il donnera la priorité aux élèves qui ne sont pas encore 
partis en voyage.  

 
 
Le conseil d'administration adopte le projet d'échange scolaire en Italie dans la région des POUILLES et son budget, la 
participation maximum des familles est fixée à 330€ (trois cent trente euros). 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

21 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 57   séance 4-2017/2018 
 
Délibération adoptée  
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B. Projets pour l’éducation au développement durable 

 
Organisateur: M Saliège 
 

- 1. La 3ème Conférence Européenne de Jeunes Prenons Soin de la Planète. 2 élèves de seconde 5 et M Saliège. 
Projet MPS de la classe.   
Conférence co-organisée par les associations Monde Pluriel et ASPEA qui aura lieu du 21 au 24 mai 2018 à Oeiras, à 
l’Hôtel Inatel à 20 km de Lisbonne au Portugal. Elle rassemblera 80 jeunes de 13 à 16 ans représentants des milliers 
de jeunes de 10 pays européens.  
Les pays impliqués : Danemark, Espagne, France, Géorgie, Italie, Belgique, Lituanie, Portugal, Roumanie, Turquie. La 
conférence en quelques mots : des activités pour sensibiliser aux enjeux socio-environnementaux et climatiques, 
renforcer la citoyenneté active, donner l’envie d’agir… Les jeunes vont réfléchir, prendre et valoriser des engagements 
partagés, découvrir la diversité de l’Europe et ses enjeux 
Financement du déplacement de l’accompagnateur par l’organisation. Aucun coût pour l’établissement. 
Le financement demandé aux familles concerne juste le prix du transport. 
Hébergement en hôtel en chambre de 4 à 6 personnes. 
 
Mme LABESSE et Mme BOUY SAHALI (FCPE) s’étonnent qu’on fasse payer des élèves pour aller représenter leur 
lycée dans une conférence. Elles annoncent une participation de la FCPE à hauteur de 80€ par élève.  
M. DRAPPIER et Mme FADDEL annoncent que le lycée augmentera sa participation à 145€ par élève en précisant 
que le lycée n’a pas les moyens de financer intégralement ce type de projet.  
 
Mme GARRECHE pose la question du devenir du FSE et de l’existence de la MDL qui n’a toujours pas encaissé les 
chèques remis en début d’année.  
M. DRAPPIER précise que les élèves ne parviennent pas à trouver une banque qui accepte de leur ouvrir un compte.  
 

Le conseil d'administration adopte le voyage à LISBONNE (Portugal) et son budget, la participation maximum demandée aux 
familles est fixée à 120€ (cent vingt euros), 
il accepte le don du Foyer socio éducatif d'un montant de 90€ (quatre vingt dix euros), 
il accepte le don de l’association des parents d'élèves du lycée d'un montant de 160€ (cent soixante euros). 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

21 0 0 0 0 0 
Délibérations DEMACT N° 56, 54, 53   séance 4-2017/2018 
 
Délibérations adoptées 
 
 
 

2. Participation à la conférence : Les gardiens de l'environnement International 2018. 
 
Organisateur: M Saliège 
 

Plus grande conférence internationale des jeunes sur la planète ; 08 au 14 juillet 2018 en Autriche. 3 ou 4 éco-
délégués avec M Saliège. 
Demande contribution au lycée pour financement voyage accompagnateurs 
Avion Paris-Vienne    puis train jusqu’à Judenburg 
Objectifs :  
Maîtrise de la langue, s'exprimer en public, ouverture culturelle  
Faire part de leur implication dans les actions de développement durable menées au lycée et dans l'association 
Salydarité préparation de la présentation en orale en anglais du projet de solidarité international Salydarité préparation 
des ateliers culturels de la conférence : fun and food mark 
Les élèves s'engagent à témoigner de leur voyage auprès des élèves du lycée en 2018-19, à rédiger une lettre 
d'information retraçant leur expérience pour les services de la communication des partenaires (région, rotary club) et 
du rectorat. 
 
Contribution du lycée : 750 € pour prendre en charge notamment les frais de l’accompagnateur 
Aides pour les frais de voyage des élèves. Rotary par la participation de vente de billets de spectacles. Association 
Salydarité, aide de la région Ile de France. 

 
Contribution  des familles entre 209 et 409 € (dépend de l’aide récupérée par la vente des billets d’un spectacle pour le 
Rotary) 

 
Mme LABESSE et Mme BOUY SAHALI annoncent une participation de la FCPE à hauteur de 80 € par élève.  
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Le conseil d'administration adopte le voyage à JUDENBURG ( Autriche)et son budget,la participation maximum des 
familles est fixée à 329€ (trois cent vingt neuf euros) 
il accepte le don du Foyer Socio Educatif de 155€ (cent cinquante cinq euros,  
il accepte un don de l’association Salydarité de 350€ (trois cent cinquante euros), 
Il accepte un don de l'Association des parents d'élèves de 240€ (deux cent quarante euros), 
Il accepte un don du Rotary Club de 300€ (trois cent euros), 
Il accepte une participation financière de la Région Ile de France d'un montant de 309€ (trois cent neuf euros) 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

21 0 0 0 0 0 
Délibérations DEMACT N° 50, 51, 52, 49, 55   séance 4-2017/2018 
 
Délibérations adoptées 
 
 

Point 6. Point sur les travaux 
 
M Drappier indique que la commission de sécurité qui s’est réunie au lycée le 04 janvier 2018 a donné un avis favorable à la 
poursuite de l’activité de la demi-pension. Des travaux avaient en effet été effectués pour pallier l’absence de désenfumage. Un 
partitionnement a été réalisé dans la salle ; les conditions d’accueil sont aujourd’hui beaucoup plus satisfaisantes.   
 
Les travaux de la phase 1 ont été jusqu’à présent quasiment suspendus. Apparemment les choses sont rentrées dans l’ordre et 
les travaux ont repris « timidement » la semaine dernière. 
 
Un nouveau calendrier des travaux pour la livraison de la phase 1 a été établi. Il est prévu que la seconde phase des travaux 
débute lorsque cette première phase sera terminée (livraison du 3ème étage, de la salle polyvalente et de la zone de plonge et 
de réchauffage dans le réfectoire). Selon les responsables du chantier, ceci devrait être réalisé fin avril (retour des congés de 
printemps). Une commission de sécurité serait sollicitée au début des congés de Printemps. 
 
Pour la phase 2, un cloisonnement pour isoler les zones de chantier sera mis en place au rez-de-chaussée. Hormis les travaux 
dans les cuisines, cette 2nde phase impactera une partie du rez-de-chaussée et la salle d’arts plastiques, la salle 101 (pour la 
construction de la future salle des professeurs), et la mise en place d’un monte-charge entre le 3ème et le 4ème étage pour les 
personnes à mobilité réduite. 
La cuisine et le réfectoire devraient être totalement terminés et livrés à la rentrée 2018. 
 
 

Point No 7 - Questions diverses 

 
Mme BOUY SAHALI pour la FCPE revient sur la restauration scolaire et s’indigne de la situation qu’elle juge scandaleuse. Les 
élèves ne mangent pas assez à la cantine et compensent au goûter. Elle souhaiterait une enquête sur la prise de poids des 
élèves depuis le début de l’année. Elle regrette l’absence de réponse de la part de la Région.  
 
Mme FADDEL précise que la cheffe de cuisine a déjà interpellé le prestataire pour améliorer les menus.  
 
M. VIELLEFOND ajoute que le restaurant scolaire est un lieu où l’on apprend à s’alimenter collectivement. D’un point de vue 
diététique et en termes de comportement responsable, si l’on regarde la quantité de nourriture jetée tous les jours, le restaurant 
scolaire ne remplit pas son rôle actuellement.  
 
M. DRAPPIER reconnaît que les travaux ne se déroulent pas comme prévus mais que le projet de rénovation part d’une bonne 
idée (plus de places, des cuisines plus adaptées ...) et vise à améliorer le service. Mme BOUY-SAHALI indique qu’il est tout de 
même regrettable que le lycée et ses élèves ne soient cependant pas davantage considérés et aidés par la Région dans cette 
période difficile. 
 
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   

 
 


