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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Mardi 26 juin 2018. 

           
         Lycée André Boulloche – salle 206 

 
 
Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le 26 juin 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 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. 
 
M Drappier indique avoir corrigé sur le compte rendu l’orthographe du nom de Mme Garéché à sa demande lors de la 
commission permanente.  
 
 
Le compte rendu du conseil d’administration du 03/04/2018 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 2018/2019 
Point 4: Questions financières. 

1. Prélèvement sur fonds de roulement 
2. Bilan des voyages 2017/2018 

Point 5. Principe de la répartition des Indemnités pour Missions Particulières 
Point 6.  Questions pédagogiques 

1.  Partenariat pour la mise en œuvre de projets artistiques et culturels avec le Théâtre Louis Aragon de 
Tremblay en France 

2. Programme des voyages 2018/2019 
Point 7- Contrats et conventions 

1 - Contrats CAE-CUI  
2 - Contrats assistants d'éducation  

Point 8 - Tarifs 2018/2019. M Drappier indique qu’il retire ce point de l’ordre du jour car les tarifs ont déjà été adoptés 
lors du CA du 05/02/2018. 
Point 8 - Point sur les travaux  

 
Questions diverses : M Drappier indique ne pas avoir été sollicité. 
 
Arrivée de Mme Antigua à 18h15. 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

18 0 0 0 0 0 

 



PV CA du 26 juin 2018 
LYCEE ANDRE BOULLOCHE 
LIVRY-GARGAN Page 2 

 

 

 

Point 3. Règlement intérieur 2018/2019 
 
M Drappier explique que le règlement intérieur a fait l’objet d’une mise à jour globale cette année. Le travail réalisé (4 réunions 
d’un groupe de travail spécifique avec les enseignants et personnels volontaires, réflexion en conseil pédagogique, échanges 
avec le CVL puis étude par la commission permanente) a conduit à une modification dans sa présentation et à certaines 
clarifications. Il n’y a cependant pas eu de modifications majeures des règles de fonctionnement du lycée. Une seule 
modification concerne l’usage des smartphones et autres outils de communication. Un assouplissement a été proposé : 

 
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. 
 
 
Par rapport au document communiqué avec la convocation au conseil d’administration, la commission permanente réunie le 
21/06/20118 a proposé quelques ajustements : 
 

Article 1.  
1.1. A propos du passage sur la laïcité. Mme Bouy-Sahali (FCPE) a remarqué qu’il n’était pas fait référence à la charte 
sur la laïcité. M Drappier répond que la charte a été mise en annexe  
1.2. Une correction grammaticale est effectuée. 
1.3. Mme Bouy-Sahali (FCPE) a remarqué que le « port d’objets dangereux » ne semble pas se distinguer d’autres 
faits de moindre gravité, notamment en ce qui concerne les sanctions ou punitions à appliquer.  Il est proposé de 
modifier la dernière phrase de la façon suivante : « Le non-respect d'une ou plusieurs des règles citées fera l'objet 
d'une punition ou d'une sanction prévue dans le présent règlement intérieur qui sera proportionnelle à la gravité des 
faits et qui selon les cas pourra faire également l’objet d'une saisine de la justice.  Article 5. 5.1. 5.2. » 
Mme Alexanian, représentante des enseignants, propose de mettre en caractères gras la dernière phrase relative aux 
téléphones portables « Seule la consultation discrète des outils de communication est tolérée en dehors de la classe. » 
 
Article 4 
4.1.1. La phrase « Dans les cas de maladie fréquente ou prolongée, il est vivement conseillé aux élèves de prendre 
contact avec le médecin scolaire. » est remplacée par « Dans les cas de maladie fréquente ou prolongée, il est 
vivement conseillé aux parents ou aux élèves majeurs de prendre contact avec le médecin scolaire. » 

 
 
Monsieur Drappier présente le nouveau règlement intérieur et son organisation. Il demande aux membres du conseil 
d’administration s’ils ont des remarques à formuler ou des questions à poser. 
 
Arrivée de M. Cocotier à 18h20 
 
M. Drappier indique que le règlement intérieur sera inséré dans le carnet de correspondance des élèves de seconde.  
Des échanges ont lieu à propos de l’intérêt d’utiliser un carnet de correspondance. Les problèmes de communication sont 
évoqués (documents non transmis par les élèves aux familles). L’utilisation du carnet est maintenue en seconde. M. Drappier 
promet de continuer les efforts de communication (SMS, mails, site internet).  
 
 

Le règlement intérieur pour l’année 2018/2019 est adopté à l’unanimité. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

19 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N°60.  
 
 
 

Point 4. Questions financières  

 
1 – Prélèvement sur fonds de roulement 
 

Mme Faddel présente le montant du prélèvement et le principe de ventilation des fonds. Elle ajoute que le fond de roulement 
après ce prélèvement est nettement suffisant pour permettre au lycée de fonctionner.  
Prélèvement sur fonds de roulement de 89 500€ dont la ventilation est la suivante: Activités pédagogiques - numérique:12000€, 
Activités pédagogiques, projets-sorties:3000€, ALO charge équipement:6500€, ALO charges dministratives:8000€, ALOcharge 
coû locat ::5000€, ALO charges services: 6000€, ALO entretie contrats lycées: 20000€, ALO fournitures maintenance : 5000€, 
SRH fournitures production:2000€, SRHdenrées alimentaires:15000€, OPC pédagogie copieur: 7000€ 
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M. Drappier précise que la partie du prélèvement qui sera utilisée pour l’achat de denrées alimentaires répond à la demande 
des familles concernant la restauration.  
Mme Bouy Sahali (FCPE) se réjouit d’avoir été en partie entendue. Elle regrette que le lycée n’ait pas pris en charge une partie 
de la restauration.  
Mme Bouy Sahali  et Mme Labesse (FCPE) se demandent si le lycée n’utilise pas ces fonds à la place des subventions dédiées 
par la région. Mme Faddel et M. Drappier indiquent que toutes ces dépenses sont liées à des demandes spécifiques (achat de 
tablettes numériques, de rideaux …) ou à des choix (amélioration de la qualité des repas par l’achat de produits bio et frais) qui 
ne dépendent pas de la région. 
M. Vieillefond rappelle la tradition du lycée André Boulloche de fournir des repas de qualité qui donnent un rôle éducatif à la 
restauration. 
Mme Bouy Sahali tient à préciser que le travail des agents de la restauration n’a jamais été mis en cause cette année.  Ce sont 
bien les travaux qui ont nui à la restauration. 
 
M. Drappier termine en précisant que les locaux du lycée sont vieillissants et que certaines dépenses sont devenues 
nécessaires.  
 
Arrivée de M. Tiliouine à 18h45. 
 
Le Conseil d'Administration donne son accord pour le prélèvement sur fonds de roulement 
 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N°64 
 

 

4 - Bilan des voyages 2016/2017  

 
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.  
 
Suite à une question de Mme Bouy Sahali, Mme Faddel précise que le fond de solidarité et le fond social sont deux fonds 
différents. Le fond social est alimenté par l’Etat. Le fond de solidarité est alimenté par les dons des familles. L’un et l’autre 
peuvent être sollicités lors d’un départ en voyage.  Le fond social été très utilisé cette année, en raison d’une meilleure d iffusion 
de l’information, dans certaines classes notamment. 
 
Le conseil d’Administration autorise le lycée à placer les reliquats qui ne seront pas réclamés par les familles dans la caisse de 
solidarité.  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N°65 

 
 
 
Le Conseil d'Administration approuve le bilan financier des voyages 2017/2018 selon document joint. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20      

 
Délibération Dém Act N° 66 

 
 

Point 5. 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 2018 
15 IMP. 
 
La répartition proposée est présentée pour l’année scolaire 2018/2019 dans les documents joints. 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. 
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M. Vieillefond rappelle que ces IMP remplacent l’ancien système des heures de décharge et que ce n’est pas la même chose 
pour un enseignant d’avoir 2h de décharge et 2 IMP au lieu de 4h de décharge. Il note par ailleurs que certains arbitrages sont 
discutables au regard du travail fourni.  
M. Drappier indique qu’une réflexion pourra être menée notamment en conseil pédagogique.  

 
 
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 

 
20 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
Délibération Dém Act N° 61 
 

 
 

Point 6. Questions pédagogiques  
 

1 - Partenariat pour la mise en œuvre de projets artistiques et culturels avec le Théâtre Louis Aragon de 
Tremblay en France.  
 
Mme Morin avec M Leteuré proposent de mettre en place l’année prochaine un projet pédagogique « La réception faite aux 
migrants en France du XIXe siècle à nos jours. » 
Objectifs pédagogiques : Transdisciplinarité dans le cadre d’une action pédagogique en Accompagnement personnalisé. 
Réalisation d’une exposition avec accompagnement musical ; action théâtrale. 
Ce projet pour se mettre en place nécessite deux partenaires. La Cité de l’immigration et le Théâtre Louis Aragon de Tremblay-
en-France.   

« Autour de l’accueil de la représentation de Prémix, du chorégraphe Herman Diephuis dans les murs du lycée, ce module se 

fera sur une journée où les élèves découvriront la pièce puis participeront à une rencontre théorique et pratique (3h) en 
compagnie de Dalila Khatir et de Marvin Clech, les deux interprètes du spectacle. Pendant cette rencontre, les élèves 
travailleront la question du racisme ordinaire, question qui traverse la performance. » 
 
L’implication du théâtre Louis Aragon est financée par la région Ile de France par le biais du dispositif CREAC. 
 
Dans ce cadre, le lycée pourra travailler pendant trois années avec ce théâtre pour mettre en place des projets pédagogiques à 
caractère culturel et artistique (parcours de pratique artistique, parcours de spectateur, volet culturel et découverte des métiers).  
 
L’année prochaine, outre le projet porté par Mme Morin, un second projet bénéficiera de ce partenariat. Un projet proposé par 
Mme Paillot et Mme Mestiri. « Un module se déploiera sur trois après-midis au printemps pendant lesquelles une équipe de 
comédiens et danseurs viendra au lycée travailler la question de l’hétérotopie, concept développé par Foucault. C’est une 
localisation physique de l'utopie, des espaces concrets qui hébergent l'imaginaire, comme la cabane d’un enfant ou le théâtre, 
permettant la création d’un Ailleurs. Les comédiens et danseurs engageront un échange sur cette notion d’utopie, d’horizon, 
d’une quête perpétuelle d’un ailleurs. Concernant l’aspect de la pratique artistique, l’équipe a l’intention d’emmener les élèves 
dans un travail de corps sur l’élan, prendre de l’élan pour se jeter dans le vide, pour atteindre cet horizon inaccessible. » 
 
Le Conseil d'Administration donne son accord pour la mise en place du partenariat avec le Théâtre Louis Aragon de Tremblay 
en France. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N° 62 
 

 
 
 
 

3 - Prévisions voyages - Programme pour l’année 2018/2019 
 

Plusieurs voyages sont proposés par les équipes pédagogiques : 
 

- Voyage en Grande Bretagne. Mme Alexanian.TL. Découverte de Londres. 3 à 4 jours sur un week-end. 
- Séjour découverte des Activités pleine nature, organisé par M Lacombe. Niveau 1ere. Ski (alpin, fond), raquette, 

randonnées, (2 classes de 1ere). Janvier. 13 au 19/01/2019 
- Voyage à Berlin. Mme Ritter. Germanistes de 1ere. Mars 2019. 26 au 30/03/2019.  
- Italie de la Renaissance; Mme Omotobora. Mme Slattery mars 2019.  Une classe de 2nde elèves italianisants.  
- Alsace et Moselle : Strasbourg. Struthof, Verdun. 2 jours. 1ere S. Mme Laprevote. Avril 2019. 
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- Voyage dans la vallée de l’Arve (Vercors). Mai 2019. M Saliège, Mme Soubeyre. Une classe de seconde. Projet AP 
Qualité de l’air. 

 
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. 
 
En réponse à une question de Mme Alexanian, M. Drappier répond qu’il est de ses prérogatives d’empêcher de partir un élève 
qui pourrait se mettre en danger ou mettre en danger le groupe par une attitude violente ou inadaptée.  
 
Le Conseil d'Administration adopte le programme prévisionnel pour l’organisation des voyages 2018/2019, 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N° 63 

 
 

 
 
 

 

Point 7 - Contrats et conventions 
 
 
1 - Contrats CAE-CUI   Autorisation de recrutement des personnels de droit privé 
 

Le Conseil d'Administration autorise M Drappier, Chef d’établissement, à recruter et à signer le contrat de travail des personnels 
sous contrat unique d’insertion en poste au lycée André Boulloche, dans la limite de l’autorisation annuelle donnée par 
l’inspection académique et la région Île de France 
 
Le conseil d'administration autorise à procéder au recrutement de personnels de droit privé Contrat unique d'insertion - Contrat 
d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE)  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N° 

 
 
 
 
2 - Contrats assistants d'éducation  
 

 
Le Conseil d'Administration autorise à l’unanimité 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 

20 0 0 0 0 0 

 
Délibération Dém Act N° 

 
 
 
 

 
 

Point 8 – Point travaux. 
 

Une nouvelle proposition de phasage a été effectuée. Les travaux du rez-de-chaussée qui devaient débuter par la cafétéria 
débuteront par le CDI. Le CDI est actuellement en cours de déménagement vers la salle polyvalente. Ces travaux qui 
comprennent aussi la salle 20 se prolongeront jusqu’au mois de janvier-février. Début juillet vont commencer également la 
transformation des salles d’arts plastiques en salle des professeurs. Travaux également pour la mise en place d’un monte-
charge pour les PMR dans les escaliers. 
Par ailleurs, il a été garanti que l’intérieur de la cuisine sera réalisé cet été pour être opérationnel à la rentrée de septembre. 
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Par ailleurs, M Drappier précise que des travaux de câblage informatique vont être réalisé durant l’été (pendant. Préparation de 
l’arrivée de la fibre, extension du réseau, mise aux normes et raccordement avec les nouvelles salles.) 
 
En réponse à Mme Bouy Sahali (FCPE), M. Drappier précise que la fin des travaux est annoncée pour juin 2019. 

 
 

Point 9 - Questions diverses 

 
 

Perspectives rentrée 2018  
 

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 a légèrement été modifiée avec la transformation d’une 1S en 1S/L.  
 
M. DRAPPIER fait ensuite le point sur les affectations des élèves en post Bac (suivi de la procédure Parcoursup au 26/06). 
Actuellement, toutes filières confondues, 82 élèves n’ont pas accepté de proposition mais 44 sont en attente de réponse à une 
proposition. Ainsi, il y en 38 qui n’ont pas encore eu de proposition. L’an dernier au 29 juin, avec APB, 71 élèves n’avaient  eu 
aucune proposition. M Drappier commente le tableau fourni et fait noter des disparités importantes selon les filières. 
 
M. Vieillefond note que de nombreux élèves de TS, fragiles en sciences n’ont pas de proposition. Ils auraient dû faire le choix 
d’une série technologique où ils auraient obtenu de meilleurs résultats et par conséquent de meilleures chances d’affectation.  
D’autres élèves qui envisagent des poursuites d’étude en droit ou en philosophie se serait sentis mieux en ES ou en L.  Selon 
lui, le rééquilibrage des séries en fin de seconde est un bon signe.  
 
M. Veillefond note par ailleurs une réalité préoccupante pour certaines séries non sélectives : des élèves de niveau correct se 
retrouvent 1200ème sur liste d’attente en licence de SVT. Il y a un vrai problème de capacité d’accueil dans des filières qui sont 
pourtant une voie naturelle de poursuite d’études pour des élèves de TS.   
 
Pour M. Drappier, les choses devraient s’accélérer dans les jours qui viennent. Il faudra faire le point en septembre pour vo ir au 
final les résultats d’affectation.  
 
La FCPE, après appel à témoignage, a constaté que de nombreux élèves de Seine Saint Denis ont des difficultés pour 
s’inscrire dans leurs universités de secteur et ne sont pas non plus acceptés dans les universités parisiennes. Pour la FCPE, la 
solution n’est pas dans le changement d’algorithme.  Mme Bouy Sahali indique qu’il y a un vrai travail à faire sur l’orientation, 
avec des professionnels.  Mettre des élèves en attente la veille du baccalauréat est immoral.  
  
Pour M. Drappier, qui a participé à des commissions d’affectation, le problème vient aussi des dossiers de certains élèves qui 
formulent des demandes incohérentes avec leurs résultats et leurs parcours.  Il faut travailler sur l’orientation des élèves. 
L’objectif est qu’ils n’échouent pas dans le supérieur.  Cela passe également par la revalorisation de certaines filières.   
 
M. Veillefond  revient sur les avis donnés sur Parcoursup. Afin de ne pas pénaliser les élèves, des avis favorables ont été 
donnés, malgré les conseils et les remarques que les professeurs principaux avaient formulés. De nombreux enseignants 
refusent de faire la sélection à la place des universités.  
 
M. Drappier remercie les enseignants qui ont aidé et conseillé au mieux les élèves.  
 

 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune remarque supplémentaire n’étant apportée, M Drappier déclare clos le Conseil 
d’administration à 20h30. 
 
 
 

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

 
 


