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         Année scolaire  2019/2020 

Lycée général et technologique 
André BOULLOCHE 
18 Bd Gutenberg 
93190 LIVRY-GARGAN 
http : //www.lyceeboulloche.com 
 

 01 56 46 90 00
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ce.0931585T@ac-creteil.fr 

 

Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Mardi 05 novembre 2019. 

           
         Lycée André Boulloche – Salle 306 

 
 

Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le mardi 05 novembre 2019 sur 
proposition du chef d'établissement pour une séance ordinaire sous la présidence de M. DRAPPIER Jean-
Christophe.  
 
Préalablement à la réunion du conseil d’administration M Drappier a réuni les membres élus du Conseil 
d’administration (titulaires et suppléants) pour qu’ils élisent ou désignent leurs représentants dans les différentes 
instances de fonctionnement du lycée. 
 
M. Drappier, vérifie que le quorum est atteint. 21 membres sur 29 sont présents en début de séance pour un 
quorum de 15. (Cf. fiche d’émargement jointe). Le conseil d'administration peut siéger valablement. 
 
M. Drappier déclare la séance ouverte à 18h40. 
 
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 procès-verbal du précédent conseil d’administration. 
 
 

Le compte rendu du conseil d’administration du 03/10/2019 est présenté. En raison d’une erreur d’envoi (mauvaise 
version), il sera soumis à adoption lors de la prochaine séance du conseil d’administration. 
 

 
 

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

M Drappier rappelle l’ordre du jour en 8 points (cf document joint) : 
 
Point No 1 - Adoption du compte rendu du précédent conseil d'administration 
Point No 2 - Adoption du projet d'ordre du jour du présent conseil 
Point No 3 - Installation des conseils et commissions. Conseil de discipline et commission permanente. 
Point No 4 - Adoption du règlement intérieur du conseil d'administration 
Point No 5 - Questions administratives et financières 

• Délégations accordées par le chef d’établissement 

• Autorisation de représenter l’établissement en justice 

• Autorisation de percevoir une contribution pour les sorties facultatives dont le coût n’excède pas 35€ 

• Tarifs (cartes, carnets, livres) en cas de perte ou de détérioration 

• Décision budgétaire modificative 
Point No 6 – Voyage 2019/2020. 

• Séjour découverte des activités de montagne, Voyage à Berlin, voyage en Italie, voyage en Grèce, Séjour 

à Londres, séjour musique.  Ajout : principe du voyage à Auschwitz 
Point No 7. Point travaux. 
Point No 8 - Questions diverses 
Les parents FCPE souhaitent connaitre les données concernant les élèves présentant un handicap. (Nombre 
d’élèves concernés, AVS) 
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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 

 
 

Point 3. Installation des conseils et commissions 

 

M Drappier explique que les compositions de la commission permanente et du conseil de discipline doivent être 
adoptées par le conseil d’administration.  La désignation des membres élus de ces conseils et commissions a été 
effectuée lors d’une réunion préalable à ce conseil d’administration. 
 

1. Commission permanente 
 
M. Drappier présente la composition de la commission permanente.  
 
Le conseil d’administration adopte la composition de la commission permanente telle que présentée en pièce 
jointe. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°13 séance 2 du 05/11/2019 
 

 
2. Composition du conseil de discipline. 

 
M. Drappier présente la composition du conseil de discipline. 
 
Le conseil d’administration adopte la composition du conseil de discipline telle que présentée en pièce jointe. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°11 séance 2 du 05/11/2019 
 
 
 

Point 4. Adoption du règlement intérieur du conseil d’administration. 
 

M Drappier présente à l’adoption le règlement intérieur du Conseil d’administration (document joint). Il précise que 
celui-ci est identique à celui de l’année précédente. 
 

Le conseil d’administration adopte le règlement intérieur du conseil d’administration. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°12 séance 2 du 05/11/2019 
 
 
 

Point No 5 - Questions administratives et financières 
 
1 - Délégations accordées par le chef d'établissement. 
 
M Drappier présente à des fins de notoriété la décision de délégation de signature consentie à M. TAILLANDIER, 
Proviseur-adjoint. 
 
Elle concerne : 

- les décisions arrêtées à l'issue des conseils de classe y compris les décisions d'orientation. 
- les bulletins trimestriels, livrets scolaires et documents liés aux examens. 
- les dossiers établis à des fins d'orientation. 
- les sanctions prévues au règlement intérieur. 
et en cas d’indisponibilité du chef d’établissement : 
-     les courriers destinés aux familles. 
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- les conventions de stage. 
- les documents ayant trait à la vie scolaire (déclaration d'accident, certificat de scolarité par exemple).  
- les congés, autorisations d'absence, ordre de mission, PV d'installation, mise en paiement d'heures et état 

de service des personnels de l'établissement. 
 

M Drappier présente à des fins de notoriété la décision de signature consentie à Mme FADDEL, Adjointe-
gestionnaire. 

 

Elle concerne : 
- les congés, autorisations d'absence, ordre de mission, PV d'installation des personnels de l'établissement 

y compris ceux relevant de la Région. 
 
 
 
2 - Autorisation de représenter l'établissement en justice.  
 
Le conseil d'administration autorise le chef d’établissement à intenter les actions ou à défendre en justice. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 10 séance 2 du 05/11/2019 
 
 
 
3 - Autorisation de percevoir une contribution pour les sorties facultatives dont le coût n'excède pas 35€. 
 
Sur proposition du Chef d'établissement le Conseil d'administration autorise la perception d'une contribution des 
familles au financement des sorties facultatives dont le coût n'excède pas 35.00€. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 14 séance 2 du 05/11/2019 
 
 
4 – Tarifs (cartes, carnets, livres) en cas de perte ou de détérioration 
 
Sur proposition du Chef d'établissement le Conseil d'administration fixe les tarifs du remplacement des cartes 
délivrées aux lycéens et étudiants, du carnet de correspondance et des manuels scolaires de la carte de cantine 
en cas de perte ou de détérioration (voir document joint). 
 
Mme Faddel précise que les tarifs sont identiques à ceux de l’année précédente :  
- 3,50 € pour la carte de cantine (en deçà du coût payé par l’établissement) 
- Les carnets de liaison et les livres seront facturés au prix coûtant.  

 
 
Le conseil d'administration adopte le coût de remplacement de la carte d'accès au lycée et au restaurant scolaire 
autarif de 3.50€ et pour les tarifs de remplacement des carnets de correspondance et livres scolaires en 
cas de perte ou de dégradation, le rachat sera facturé à prix comptant du produit perdu ou dégradé. 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
18 0 3 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 19-23 séance 2 du 05/11/2019 
 
 
5 – Décision budgétaire modificative 
 
Mme Faddel explique que la région Ile de France à reversé à l’établissement un montant initialement retiré de la 
DGFL attribuée au lycée pour anticiper une dotation. L’établissement n’ayant pas été doté, la somme de 1794€  est 
reversée au lycée et doit être mise dans le budget. 
 
Le conseil d’administration autorise le reversement de 1794€ au budget, sur la ligne : Fourniture Entretien et 
Maintenance. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 
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Point No 6 – Voyages 2019/2020. 
 

Mme Faddel présente le budget des voyages scolaires selon les documents distribués et joints (le programme 
prévisionnel des voyages avait été adopté lors du CA du 25/06/2019). 
 
1. Séjour de découverte des sports de montagne 
 
Professeur responsable : Monsieur LACOMBE 
Destination : Alpes du Nord – Haute Savoie 
Classe : 2 classes de 1ere 
Nombre d'élèves : 50    Nombre d'accompagnateurs : 6 
Période du 19 au 23 janvier 2020. Voyage en autocar. 
Hébergement auberge - Centre de vacances 
Objectifs pédagogiques : Activités de nature et de plein air 
 
Les parents d’élèves s’inquiètent du coût élevé du voyage.  
Mme Faddel indique qu’une aide est possible aux familles qui en font la demande, via les fonds sociaux ou la 
caisse de solidarité. 
M. Drappier précise, même s’il convient que le coût est important pour les familles, que les prix obtenus sont très 
intéressants pour un séjour tout compris. Il ajoute que cela représente également un investissement important pour 
l’établissement.  
 
Les parents d’élèves souhaitent que les élèves soient prévenus qu’une aide est possible et que cela soit indiqué 
dans les documents distribués aux familles. Ils souhaitent par ailleurs que l’anonymat soit garanti pour les familles 
faisant appel aux aides. 
Mme Faddel indique que des documents d’engagements distribués aux familles proposent un échéancier et font 
mention que des aides peuvent être accordées. Elle ajoute que les personnels de l’intendance connaissent les 
élèves (en particulier en 1ère et terminale) et font ce travail d’information auprès des familles qui en auraient besoin.  
M. Drappier ajoute que les professeurs informent les élèves lors de la présentation du voyage. Et que tout est fait 
pour permettre aux élèves de partir.  Mme Bonneu confirme qu’en règle générale, les élèves concernés ont 
souvent le réflexe de venir en parler aux professeurs. 
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) reconnaît l’investissement et le travail fourni par les enseignants pour l’organisation des 
voyages. Elle déplore que la Région ne propose pas une aide conséquente pour ce type de projet, contrairement 
au département de la Seine Saint Denis qui propose le programme Odyssée Jeune. 
M. Drappier indique que la Région investit sous d’autres formes dans d’autres projets culturels ou artistiques. 
 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage en Haute Savoie, la participation maximale des familles 
d'un montant de 385 € et accepte un don du foyer éducatif de 500.00€.  Il autorise le chef d’établissement à signer 
les contrats et conventions liés à ce séjour. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
18 0 3 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 15     séance 2 du 05/11/2019.  
Adoptée. 
 
 
 
 
 
2 – Voyage à Berlin- 
 
Professeur responsable : Mme RITTER 
Destination : Berlin – Allemagne 
Classe : Germanistes de 1ere.  
Nombre d'élèves :40      Nombre d'accompagnateurs : 4   
Période : Du 23 au 28 Mars 2020 
Déplacement : autocar 
Hébergement en familles 
Objectifs pédagogiques : Berlin et son histoire 
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Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage en Allemagne, la participation maximale des familles d'un 
montant de 353 € et accepte un don du foyer éducatif de 400.00€. Il autorise le chef d’établissement à signer les 
contrats et conventions liés à ce séjour. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 16   séance 2 du 05/11/2019. 
 Adoptée. 
 
 
 
3 - Séjour en Italie- 
 
Professeur responsable : Mme OMOTOBORA 
Destination : Italie - Classe : Elèves italianisants 
Nombre d'élèves : 45            Nombre d'accompagnateurs : 4 
Période : Du 23 au 28 Mars 2020 
Déplacement : Avion 
Hébergement : Hôtel 
Objectifs : programme culturel autour de Naples et Pompéi 
 

 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage en Italie, la participation maximale des familles d'un 
montant de 430 € et accepte un don du foyer éducatif de 450.00€. Il autorise le chef d’établissement à signer les 
contrats et conventions liés à ce séjour. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 21 séance 2 du 05/11/2019 . 
 
 
4 -Voyage en Grèce.  
 
Professeur responsable : M ITIC 
Destination : Grèce 
Classe : multiples 
Nombre d'élèves : 45             Nombre d'accompagnateurs : 4 
Période du 18/03 au 23/03/2020    Déplacement : avion 
Hébergement : Hôtel 
Objectifs pédagogiques : Grèce antique 
 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage en Grèce, la participation maximale des familles d'un 
montant de 430 € et accepte un don du Foyer Socio-éducatif de 450.00€. Il autorise le chef d’établissement à 
signer les contrats et conventions liés à ce séjour. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 22   séance 2 du 05/11/2019. 
 

 
 

5 -Séjour à Londres.  
 
Professeur responsable : Mme BONNEU 
Destination : LONDRES 
Classe : 1G9 + élèves de spécialité 
Nombre d'élèves : 49             Nombre d'accompagnateurs : 4 
Période du 05 au 07 juin 2020   Déplacement : Eurostar 
Hébergement : Familles d’accueil 
Objectifs pédagogiques : Découverte de Londres 
 
Mme Ferreira (UNAAPE) s’inquiète des conséquences du Brexit.  
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Mme Bonneu indique que la carte d’identité des élèves devrait suffire mais qu’il est possible qu’une copie de la 
pièce d’identité des parents soit demandée.  Le voyagiste donnera, comme cela est notifié dans le contrat, les 
informations dès que possible.  
 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage à Londres, la participation maximale des familles d'un 
montant de 275 € et accepte un don du Foyer Socio-éducatif de 490€. Il autorise le chef d’établissement à signer 
les contrats et conventions liés à ce séjour. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 17   séance 2 du 05/11/2019. 
 
 
6 –Séjour Musique- 

 
Professeur responsable : Mme GOSME 
Destination : Mandres les Roses 
Classe : Chorale et orchestre.  
Nombre d'élèves : 35             Nombre d'accompagnateurs : 3 
Période : fin avril/début mai 2020 – une nuit. 2 jours Samedi-Dimanche 
Déplacement : autocar 
Objectifs pédagogiques : Préparer le concert de fin d’année 

 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du séjour Musique, la participation maximale des familles d'un 
montant de 72 € et accepte un don du Foyer Socio-éducatif de 175.00€. Il autorise le chef d’établissement à signer 
les contrats et conventions liés à ce séjour. 
 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

21 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N°  18      séance 2 du 05/11/2019 

 
 
7 -Voyage d’étude à Auschwitz.  
 
Professeur responsable : M Lecomte et M Cocotier 
Destination : Camp d’Auschwitz Birkenau 
Voyage d’étude organisé par le Mémorial de la Shoah en partenariat avec la Région Ile de de France. Aucun 
financement n’est demandé au lycée ni aux élèves. 
18 élèves volontaires et sélectionnés de terminale. Et deux adultes. Accompagnement par les responsables du 
mémorial. 
Le voyage se déroule sur une journée le 27 novembre prochain. 
Objectifs pédagogiques. Les établissements retenus doivent sélectionner les lycéens en leur demandant de rédiger 
une lettre de motivation adressée à l’équipe éducative. Les élèves participants sont accueillis au Mémorial pour 
une préparation au voyage d’étude, puis sont invités à réaliser un projet éducatif collectif. Ces panneaux 
constitueront ensuite l’exposition itinérante Vision des camps d’Auschwitz-Birkenau par les jeunes Franciliens, 
susceptible de circuler au sein des établissements qui en font la demande. 
 
Mme Bouy Sahali (FCPE) souhaite savoir comment les élèves ont été sélectionnés.  
M. Cocotier indique que les élèves motivés (une quarantaine) ont rédigé une lettre de motivation de façon 
anonyme. Trois professeurs se sont réunis pendant 2 heures pour effectuer la sélection, en repérant les lettres qui 
leur paraissaient les plus évidentes. M. Cocotier précise que peu de garçons se sont portés volontaires. Au final 17 
filles partent pour 18 places. 
Mme Bouy Sahali (FCPE) s’étonne du déséquilibre entre le nombre de filles et de garçons. 
 
Le Conseil d'Administration donne son accord pour la participation des élèves et adultes au Voyage d’étude à 
Auschwitz organisé par le Mémorial de la Shoah. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
15 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 20   séance 2 du 05/11/2019. 
 
Départ de M. Cocotier à 19h50 
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Point No 7. Point travaux. 
 
M. Drappier indique que le chantier a repris semble-t-il un cours plus normal. Des interventions ont été réalisées 
pendant les congés scolaires : 

- Installation de charpentes métalliques au rez-de chaussée 
- Mise aux normes handicapés des toilettes R+1, +2, +3. Ceci doit être terminé dans la semaine. 
- Installation de portes pour création d’espaces d’attentes sécurisés. 

M. Drappier précise que le chantier est mieux suivi.  
 
Les élèves se plaignent des nombreuses nuisances sonores et s’interrogent sur la fin des travaux. 
M. Drappier indique qu’une demande a été faite pour que les travaux les plus bruyants soient effectués le mercredi 
après-midi et le samedi après-midi mais qu’il reste forcément quelques nuisances.  Il souhaite que les travaux 
avancent le plus rapidement possible et rappelle que prévu sur 2 ans, le chantier entame sa quatrième année. La 
fin est prévue pour février 2020, mais M. Drappier rappelle qu’aucun délai n’a été tenu depuis le début des travaux.  
 
20h05. Départ de Mme Bouy Sahali (FCPE) 
 
 

Point No 8 - Questions diverses 
 
1/ A la question concernant les élèves relevant du handicap, M. Drappier indique que 3 AESH interviennent dans 
l’établissement pour s’occuper de 5 élèves. Il manque 10h pour couvrir tous les besoins. 70h00 sont assurées au 
total. 
 
2/ Les élèves font état des difficultés rencontrées pour se procurer la clé d’accès à l’ascenseur.  
Mme Faddel indique que pour faire face aux abus de quelques élèves et mettre fin à l’utilisation irresponsable de 
l’ascenseur par certains d’entre eux (parfois 8 élèves ensemble dans l’ascenseur), le passage par l’infirmière a été 
rendu obligatoire. Ainsi un protocole est établi : l’infirmière indique si la situation de l’élève justifie bien l’utilisation 
de l’ascenseur, l’élève se présente ensuite à l’intendance pour qu’une clé lui soit remise en échange du dépôt 
d’une caution non encaissée. 
 
M. Drappier précise que le Proviseur,  le Proviseur adjoint et les CPE sont présents tous les matins à la grille et 
repèrent les élèves munis de béquilles ou momentanément à mobilité réduite. Dans ce cas, la vie scolaire les 
prend en charge.  
 
3/ Les élèves se plaignent du temps d’attente trop long au restaurant scolaire et de la file qui se forme au 
débarrassage et met les élèves en retard pour le cours suivant.  
M. Drappier indique que les difficultés sont connues le mardi et le jeudi au deuxième service en particulier et que le 
lycée essaie de trouver des solutions.  
Mme Faddel indique que certains élèves veulent être servis à la carte et refusent de prendre les assiettes 
préparées à l’avance, ce qui ralentit le flux. Elle précise qu’elle travaille avec les services de la Région pour ajouter 
des tables de tri et que chaque jour un personnel d’intendance est détaché pour aider au passage des cartes dans 
le distributeur de plateaux. 
M. Vieillefond rappelle que la question de la pause méridienne se pose depuis longtemps. Une pause de 1h30 
compliquerait l’organisation du lycée et imposerait un début des cours à 8h00 ou une fin des cours à 18h15.  Par 
ailleurs la réforme du lycée génère des tensions plus importantes dans les emplois du temps. Il n’y a pas de 
solution vraiment plus avantageuse.  
 
M Drappier indique que le prochain Conseil d’administration se déroulera lundi 02 décembre prochain (ordre du 
jour : Budget 2020). Il sera précédé de la réunion de la commission permanente le 25 novembre 2019. 
 
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   
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Composition des instances et commissions 2019/2020 
 
 
 
 
 
 

- Conseil d’administration 
 

- Commission permanente 
 

- Conseil de discipline 
 

- Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) 
 

- - Commission Hygiène et sécurité (CHS) 
 

- Commission fonds sociaux 
 

- Conseil de vie lycéenne (CVL) 
 

- Commission éducative 
 

- Commission d’appel d’offres des marchés. 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

Lycées hors LP 
Article R421-14 du code de l’éducation 

 

QUALITE DES MEMBRES DU CA NOM DES TITULAIRES NOM DES SUPPLEANTS 

• Membres de droit   

- chef d’établissement, président (1) 

- adjoint au chef d’établissement 

- adjoint-gestionnaire de l’établissement 

- conseiller principal d’éducation ou conseiller 

d’éducation le plus ancien 

- DRAPPIER Jean-Christophe 

- TAILLANDIER Philippe 

- FADDEL Saida 

- COCOTIER Hervé 

 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 
 

• Deux représentants de la collectivité de 
rattachement, Conseil Régional 
 
 

- TORO Ludovic 

- CARRATALA Henri 

- ADLANI Farida 

- MANTEL Serge 

• Un représentant de la commune siège de 
l’établissement ;   Un représentant de 
l’EPT 

- MICONNET Olivier 

- MANTEL Aurélie 

- PIRON Laurent 

- LELLOUCHE Nicole 

• Une (ou deux)* personnalité(s) 
qualifiée(s) 

-  TILIOUINE Reda 

-                            

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 

• Sept représentants élus des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

- VIEILLEFOND Mathieu 

- ANGENAULT Cécile 

- KHIARI BOISDUR Amel 

- LORENTE Raphaëlle 

- GENTE Philippe 

- PLATT César 

- BONNEU Catherine 

 

 

- DAUBY Isabelle 

- SOUBEYRE Anne-Sophie 

- BEUVIGNON Flore 

- GOMBERT Marilou 

- AZEMA Guillaume 

- LE GALL Emilie 

- PRENVEILLE Sylvie 

 

• Trois représentants élus des personnels 
administratifs, techniques, ouvriers, de 
service, sociaux et de santé 

- GERVELA Sylvie 

- YALAOUI Hayat 

- GATFAOUI Sonia 

 

 

• Cinq représentants élus des parents 
d’élèves 

- BOUY-SAHALI Saadia 

- MAHOUCHE Zakya 

- THUILLIER Laurence 

- FERREIRA Maria 

- DREAN Yamina 

- ARABI Bahia 

- LIEBERT-LARCHER Isabelle 

- GONZALEZ Walter 

- DALLAGIACOMA Patrick 

- BEHAMED Faïza 

• Cinq représentants élus des élèves, 
 
 
 
 

- OUEGLANI Adam 

- BEN MALEK Ryad 

- CHATELUS Lenny 

- CHETIOUI Inès 

- KAADI Nadim 

 

(1) dans le cas où, à titre exceptionnel, le chef d’établissement n’exerce pas la présidence du CA  (R 421-20 du code de 
l’éducation)  préciser qui assure la présidence. 
* deux personnalités qualifiées si les membres de droit sont en nombre inférieur à 5 
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COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

Lycées hors LP 
Article R421-37 du code de l’éducation 

 

QUALITE DES MEMBRES NOM DES TITULAIRES NOM DES SUPPLEANTS 

• Le chef d’établissement, président  - DRAPPIER Jean-Christophe - Pas de suppléant 

• L’adjoint au chef d’établissement, ou 
l’adjoint désigné par le chef 
d’établissement en cas de pluralité 
d’adjoints  

- TAILLANDIER Philippe - Pas de suppléant 

• L’adjoint-gestionnaire de l’établissement - FADDEL Saida - Pas de suppléant 

Un représentant de la collectivité de 
rattachement ou de l’entité 

- TORO Ludovic 

 

- CARRATALA Henri 

 

• Trois représentants élus des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

- ANGENAULT Cécile 

- VIEILLEFOND Mathieu 

- BONNEU Catherine 

- LORENTE Raphaëlle  

- BEUVIGNON Flore 

- PLATT César 

• Un représentant élu des personnels 
administratifs, techniques, ouvriers, de 
service, sociaux et de santé 

 

- GERVELA Sylvie 

 

 

 

- YALAOUI Hayat 

 

 

• Deux représentants élus des parents 
d’élèves 

- BOUY-SAHALI Saadia 

- BEHAMED Faïza 

 

 

- MAHOUCHE Zakya 

- FERREIRA Maria 

• Deux représentant élu des élèves  - CHETIOUI Inès 

- KAADI Nadim 
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COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE 
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

Lycées hors LP 
Article R511-20 du code de l’éducation 

 

QUALITE DES MEMBRES NOM DES TITULAIRES NOM DES SUPPLEANTS 

• Le chef d’établissement, président  - DRAPPIER Jean-Christophe - Pas de suppléant 

• L’adjoint au chef d’établissement, ou 
l’adjoint désigné par le chef d’établissement 
en cas de pluralité d’adjoints  

- TAILLANDIER Philippe - Pas de suppléant 

• Le conseiller principal d’éducation désigné 
par le conseil d’administration sur proposition 
du chef d’établissement 

- COCOTIER Hervé - Pas de suppléant 

• L’adjoint-gestionnaire de l’établissement - FADDEL Saida - Pas de suppléant 

• Quatre représentants élus des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

- LORENTE Raphaëlle  

- LE GALL Emilie 

- GENTE Philippe 

- PLATT César 

 

 

- KHIARI BOISDUR Amel 

- AZEMA Guillaume 

- GOMBERT Marilou 

- SOUBEYRE Anne-Sophie 

• Un représentant élu des personnels 
administratifs, ouvriers, de service, sociaux 
et de santé 

- GATFAOUI Sonia - GERVELA Sylvie 

• Deux représentants élus des parents 
d’élèves 

- LIEBERT-LARCHER Isabelle 

- DALLAGIACOMA Patrick 

- MAHOUCHE Zakya  

- DREAN Yamina 

• Trois représentants élus des élèves  - BABEKI Joël 

- SOUSA Cécilia 

- SEBIANE Anis 

FRANTZ Kélina 

BADSI Yasmine 

GASMI Louisa 
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COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE (CESC) 

ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020 

Lycées et lycées professionnels et EREA 

 

 

 

QUALITE DES MEMBRES 
 

 

TITULAIRES 

 

SUPPLEANTS 

 
 
- Chef d’établissement ou son 

adjoint, président 
 

- Gestionnaire 
 
 

- Infirmière scolaire 
 

- Assistante sociale 
 

- Conseillers Principaux 
d’Education 

 
 

- Trois professeurs 
 
 
 
 

- Deux parents d’élèves 
 
 
 

- Trois élèves 
 
 
 
 

 
 
- DRAPPIER Jean-Christophe 
- TAILLANDIER Philippe 
 
- FADDEL Saida 
 
 
- LEGRAND Aurélie 
 
- BRIELLES Agnès 
 
- DE VERGNETTE Corinne 
- COCOTIER Hervé 
 
 
- ANGENAULT Cécile 
- AZEMA Guillaume 
- VIEILLEFOND Mathieu  
 
 
THUILLIER Laurence 
CAILLE Angélique 
 
 
BADSI Yasmine 
SIMOES Julien 
MEITE Lomeko 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LORENTE Raphaëlle 
SOUBEYRE Anne-Sophie 
KHIARI-BOISDUR Amel 
 
 
BOUY-SAHALI Saadia 
DARBOIS Stéphanie 
 
 
EL ARJI Amar 

 
 



CR CA du 05 novembre 2019 
LYCEE ANDRE BOULLOCHE 
LIVRY-GARGAN Page 13 
 

 

COMMISSION D’HYGIENE ET DE SECURITE 

ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020 

Lycées et lycées professionnels et EREA 

 

 

QUALITE DES MEMBRES 
 

 

TITULAIRES 

 

SUPPLEANTS 

 
- Chef d’établissement, président 

 
- Gestionnaire de l’établissement 

 
- Conseiller Principal d’Education siégeant au 

CA 
 

- Représentant de la collectivité de rattachement 
 

- Deux représentants des personnels 
Administratifs ou d’intendance, sociaux et de 
santé, Techniques, Ouvriers et de Service ou 
de laboratoire désignés. 

 
- Deux représentants des personnels 

d’enseignement, d’éducation, de surveillance 
ou de documentation désignés par les 
représentants au conseil 

 
- Deux représentants des parents d’élèves  

 
 

- Deux représentants des élèves 
 
 

- Agent chargé d’assurer  la mise en œuvre des 
règles d’hygiène et de sécurité. 
 

- Experts : 
- Médecin de prévention 
- Médecin de l’éducation nationale 
- Infirmière 

 
Personnes qualifiées : 

- Inspecteur hygiène et sécurité 
- Inspecteur du travail 
- Représentant de la CRAM 
- Représentant de la CRAMIF 
- Membres du CHSCT des entreprises 

associées aux formations par alternance. 
 

 
DRAPPIER J.Christophe 
   
FADDEL Saida 
 
COCOTIER Hervé 
 
 
TORO Ludovic 
 
GERVELA Sylvie 
YALAOUI Hayat 
 
 
 
DAUBY Isabelle 
PLATT César 
 
 
 
GONZALEZ Walter 
PIRIO-NICOLAIDIS Edith 
 
 
LARCHER Marine 

 
 
BOUNOUAR Khedidja 
 
 
 
 
Docteur FARAUD 
LEGRAND Aurélie 

 
 TAILLANDIER Philippe 
 
 Pas de suppléant 
 
 DE VERGNETTE Corinne 
 
 
CARRATALA Henri 
 
GATFAOUI Sonia 
 
 
 
 
GOMBERT Marilou 
BEUVIGNON Flore 
 
 
 
HADJAZI Elhadi 
FERREIRA Maria 
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COMMISSION FONDS SOCIAUX 

ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020 

Lycées et lycées professionnels 

 

 

 
QUALITE DES MEMBRES 

 

 
TITULAIRES 

 
SUPPLEANTS 

 
 
- le chef d’établissement ou son adjoint, 

président 
 

- Adjoint au chef d’établissement 
 
 

- L’adjoint gestionnaire de 
l’établissement 

 
- Un Conseiller Principal d’Education 

 
- Assistante sociale 

 
- Infirmière 

 
- Un représentant des personnels 

d’enseignement 
 

- Un représentant des personnels 
ATOSS 

 
- Deux représentants des parents 

d’élèves 
 

- Deux représentants des élèves 
 

 
 
- DRAPPIER Jean-Christophe 
 
 
TAILLANDIER Philippe 
 
 
FADDEL Saida 
 
COCOTIER Hervé 
 
 
BRIELLES Agnès 
 
LEGRAND Aurélie 
 
VIEILLEFOND Mathieu 
 
 
GATFAOUI Sonia 
 
 
MAHOUCHE Zakya 
SZWARC Muriel 
 
MARTINS Hugo 
ZOUAOUI Ikbel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRENVEILLE Sylvie 
 
 
YALAOUI Hayat 
 
 
ARABI Bahia 
 
 
NUN Molica 
VIERA Nikita 
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COMPOSITION DU CONSEIL DES DELEGUES POUR LA VIE LYCEENNE 
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Président 

Proviseur: 

DRAPPIER J. Christophe 
Adjoint :  

TAILLANDIER Philippe 

Représentants élus des élèves 

BABEKI Joël  

BOILVIN Mary LOYAUX Laeticia 

DI DOMENICO Rémi    

MAHOUCHE Gaya-Yanis DAOUDI Shérazade 

MONTEIRO DA SILVA Beatriz  

CHATELUS Lenny MAHOUCHE Lyna 2nde5 

CHETIOUI Inès  -                          VP BEN MALEK Ryad 

FEITE Léa MAILLARD Mathilde 

KAADI Nadim TAL  Khadidiatou 

SEEBARUTH Ishika MACON Margot 

Représentants à titre consultatif des personnels enseignants ou d’éducation 

COCOTIER Hervé  

DE VERGNETTE Corine  

ROLL Valérie  

  

  

Représentants à titre consultatif des personnels ATOSS 

YALAOUI Hayat  

  

Représentants à titre consultatif des parents 

BELKAID Rachid CHERGUI Nabil 

BENHAMED Fazia MASSIN Yannick 
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COMMISSION EDUCATIVE 

ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020 

 
 

QUALITE DES MEMBRES 
 

 
TITULAIRES 

 
SUPPLEANTS 

 
 
- Chef d’établissement  
- Adjoint au chef d’établissement 
- CPE: 

 
 

- Un représentant des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

 
- Un représentant des personnels 

ATOSS 
 

- Deux représentants des parents 
d’élèves 

 
 
 

- Deux représentants des élèves 
 
 

 
 
DRAPPIER Jean-Christophe 
TAILLANDIER Philippe 
M COCOTIER ou  
Mme DE VERGNETTE 
 
BONNEU Catherine 
 
 
YALAOUI Hayat 
 
 
OURAOU Mourad 
DALLAGIACOMA Patrick 
 
 
 
PAILHE Clémentine 
DAWOD Amira 

 
 
 
 
 
 
 
PLATT César 
 
 
 
 
 
LIEBERT-LARCHER Isabelle 
OUECHANI Sameh 
 
 
 
VIERA Nikita 

 


