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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Jeudi 03 novembre 2016. 

           
         Lycée André Boulloche – Restaurant scolaire 

 
 

Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le jeudi 03 novembre 2016 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. 22 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 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 compte rendu du précédent conseil d’administration. 
 
 

Le compte rendu du conseil d’administration du 30/06/2016 est adopté à l'unanimité.  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

22 0 0 0 0 0 

 
 
 

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

M Drappier rappelle l’ordre du jour en 9 points (cf document joint) : 
 
M Drappier propose l’ajout au point N°7 de la délibération suivante : « Convention avec le lycée Voillaume pour 
l’hébergement d’une élève du lycée à l’internat ». 
 
Questions diverses : deux questions ont été transmises par les représentants des parents d’élèves FCPE. 
 
 

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 

22 0 0 0 0 0 
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Point 3. 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’an dernier 
 

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

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

22 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 3 

 
 
 
 

Point 4. 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 ; La composition des autres conseils et 
commissions ont été donnés à cette occasion. 
 

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 

22 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°5 
 

 
2. Composition du conseil de discipline. 

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

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

22 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°6 
 
 
 

Point 5. Questions d'ordre pédagogique 
 

1. Bilan de la rentrée. 
 

Rentrée des élèves 
Toutes les classes sont rentrées sur une seule journée le 1er septembre 2016. La rentrée s’est bien passée, tous 
les élèves avaient bien leur classe, mais cela s’est effectué à un rythme très soutenu et il a fallu étaler la remise 
des livres et les photos sur deux jours. M Drappier remercie les équipes. Il sera certainement nécessaire de 
s’organiser différemment l’an prochain. Rentrée des élèves sur deux jours avec accueil spécifique pour les 
secondes. 
Les effectifs sont actuellement quasiment stabilisés. Les derniers ajustements ont été effectués lors des 
commissions d’octobre. Deux élèves sont attendus.  
Les emplois du temps définitifs ont été mis en place rapidement, il n’y a eu que de très légères modifications dans 
les jours suivant la rentrée. Ils donnent globalement satisfaction mais la structure complexe de l’établissement 
conduit à certaines difficultés notamment des « trous » dans certains EDT pour certains élèves.   
 



CR CA du 03 novembre 2016 
LYCEE ANDRE BOULLOCHE 
LIVRY-GARGAN Page 3 

 

Structure et effectifs 
Monsieur Drappier commente les tableaux chiffrés joints rendant compte de la structure à la rentrée. 
Les effectifs se stabilisent aujourd'hui autour de 1250 élèves répartis dans 39 divisions.   
La quasi-totalité des classes sont complètes. 
 
Les parents d’élèves notent une grande différence entre les effectifs d’élèves issus du collège Herriot et ceux du 
collège Jouhaux. Mme Le Glou, pour les parents FCPE,  indique que le collège Herriot dispose de dispositifs 
spécifiques (Classes CHAM) qui recrutent hors secteur En fin de troisième, les élèves retournent sur leurs secteurs 
d’affectation. 
 
 
Enseignants – Vie scolaire 
Les problèmes rencontrés avec la nomination de deux enseignants pour pallier la non-présentation de deux 
stagiaires en économie-gestion et en espagnol ont trouvé une solution. Il est à noter que l’enseignante d’espagnol 
a été nommée juste avant les vacances de la Toussaint. L’établissement tentera de mettre en place en cours 
d’année les moyens pour que certaines heures puisent être remplacées. (Il est noter que cela n’a pas touché de 
classes à examens). 
Vie scolaire : Tous les postes sont pourvus.  
Secrétariat:  Les secrétariats fonctionnent bien. M Drappier indique avoir sollicité le maintien de Mme Mahri au 
secrétariat élèves. 
Concernant les personnels ATTE, l’effectif est complet. 
M. Drappier indique que l’infirmière et l’assistante sociale sont nouvelles dans l’établissement. Pour répondre à 
Mme Bouy-Sahali, M. Drappier précise que l’infirmière est présente tous les jours au lycée et que l’assistante 
sociale partage son service avec le lycée Henri Sellier. 

 
 
 

2. Bilan pédagogique 2015/2016. 
 

M Drappier explique que le bilan présenté a été réalisé sur le modèle de celui présenté l’an dernier. Il indique 
qu’ayant pris ses fonctions cette année au lycée, certains éléments étaient difficiles à appréhender. L’an prochain 
le bilan présenté s’appuiera avec plus de rigueur sur les indicateurs mis en avant dans le projet d’établissement.  
Il commente ensuite le bilan pédagogique adressé préalablement aux administrateurs. 
 
Parcours des élèves 
 
- Orientation des élèves :  

La mise en œuvre des modifications des procédures d’orientation à la fin de seconde ont entrainé naturellement 
une baisse importante des redoublements et des réorientations (-60%). Le taux de doublement à 5.8% peut 
paraître cohérent. En revanche, même si les élèves qui entrent en 2nde GT n’ont pas vocation à être réorienté en 
voie professionnelle, le taux de réorientation parait très faible. 1.5%. Le suivi des élèves en 1ere sera essentiel 
cette année. 
Les demandes et les orientations en série S ont dépassé l’an dernier 40% des passages en 1ere. La série ES se 
maintien avec 20.7% de passage, tandis que le taux de passage en 1ere L diminue encore et se situé à 6.5% (Une 
seule 1ere L). Le passage en filière technologiques augmente très légèrement, sans moins de ce qui aurait pu être 
attendu. La tendance observée pour les séries non proposées à Boulloche se confirme. Celles-ci sont moins 
boudées qu’auparavant mais une marge de progression est encore possible.  
A Mme Bouy Sahali qui s’interroge sur une relation possible entre la baisse des redoublements et une hausse des 
effectifs en 1ère STMG, M.Drappier répond qu’effectivement, les élèves qui ne souhaitent pas redoubler choisissent 
d’aller en filière technologique, et plus particulièrement en STMG pour ne pas quitter le lycée Boulloche. Les élèves 
qui redoublent sont ceux qui souhaitent absolument aller en série générale. M. Drappier indique que les 
réorientations en voie professionnelle sont en baisse alors que cette possibilité peut permettre à des élèves de 
s’engager sur la voie de la réussite et poursuivant leurs études en BTS notamment.  
M. Karakaya s’inquiète du parcours des élèves qui ne réussissent pas au lycée. M. Drappier précise que très peu 
d’élèves quittent le lycée à la fin de la classe de seconde. Dans ce cas, ils sont pris en charge par les services 
assurant le suivi des élèves. 
 
- Choix de spécialité :  
Les élèves choisissent librement leurs spécialités. L’ensemble est assez bien réparti. Des élèves du lycée 
poursuivent en STMG vers des spécialités non proposées à Boulloche. 
 
- Admission Post Bac : 
M Drappier rappelle que les données commentées sont issues de l’application « admission post bac » qui nous 
renseigne sur le lieu d’inscription de nos élèves à l’issue de la procédure mais ne nous apporte pas d’éléments sur 
leur réussite dans la filière choisie. 11% des élèves n’ont pas eu de proposition d’affectation. Il faudra se pencher 
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sur les raisons de cette situation. Cependant, à la rentrée, aucun élève bachelier ne s’est présenté sans solution 
au lycée. 
Mme Bouy Sahali s’inquiète de savoir qu’un élève sur deux obtient son premier vœu sur APB. M. Taillandier 
indique que les résultats d’affectation sont supérieurs au niveau national et qu’ils diffèrent très nettement d’une 
série à une autre (80% en L, 30% en STMG).  
 
- Résultats : Les résultats du baccalauréat sont très satisfaisants. Ils augmentent de 3%. Ils se situent au-dessus 
des résultats départementaux, académiques et même nationaux et cela dans toutes les filières. 
M ; Drappier précise à nouveau que très peu d’élèves quittent le lycée durant leurs 3 ans de scolarité, et que sur ce 
critère, le lycée Boulloche apporte une valeur ajoutée certaine. 
 
- Enseignement supérieur : Les élèves inscrits dans l'enseignement supérieur au Lycée André Boulloche 
obtiennent de bons résultats, notamment en BTS avec 80 % de réussite. Les étudiants de CPGE et du module 
Sciences Po, qui suivent en parallèle un cursus à l’université y obtiennent des résultats supérieurs aux étudiants 
inscrits uniquement en licence ; s’agissant de leur devenir à la sortie du cursus post bac au lycée, la dispersion 
rend la constitution d’indicateurs ardue. La mise en place d’indicateurs et d’un suivi précis sera nécessaire. 
 
Actions et projets : 
- PREPABAC : 122 H.S.E ont été consacrées à la PREPABAC (congés d’Avril). 10 professeurs ont été impliqués. 
113 élèves ont été concernés en 1ere et 177 en terminales.  Le dispositif est jugé satisfaisant pour la très grande 
majorité des élèves. 
Mme Bouy Sahali demande pourquoi les élèves de STMG n’ont pas pu bénéficier de la PrépaBac.  
M. Gente indique que l’équipe STMG n’a pas souhaité participer au dispositif. De nombreux professeurs ne sont 
pas toujours disponibles pour le faire. 
M ; Taillandier précise que, de fait, peu d’élèves de terminale STMG s’étaient montrés intéressés. 
M. Drappier indique que le dispositif sera reconduit cette année pendant la première semaine des vacances de 
Pâques. 
  
- Actions en faveur de l'orientation : 
Comme chaque année, le carrefour des formations et des carrières a permis aux élèves de rencontrer des 
professionnels, et des étudiants qui les ont aidés et conseillés. 
La participation des élèves à leur conseil de classe leur permet aussi de prendre information auprès des équipes 
enseignantes et de profiter des conseils de leurs professeurs. 
Par ailleurs, plusieurs actions ont pu être menées dans des classes, par les professeurs pour aider les élèves à 
définir leur parcours d’orientation. 
 
- Ouverture culturelle et internationale : 
Les élèves se sont vu proposer de nombreuses sorties l'année dernière mais le plan Vigipirate en a ralenti le 
rythme.  Les transports en commun en groupe vers Paris sont fortement déconseillés. Cependant, l’offre est restée 
très riche et variée. Il est à noter le travail important effectué dans le cadre d’un projet d’une classe de seconde sur 
le développement durable.  
 
 
 
Le conseil d’administration adopte le bilan pédagogique joint. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

22 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 7 
 
 

Point No 6 - Projets de voyages et sorties scolaires 

 

1 - Voyage en Grèce.  

 
Professeur responsable : Monsieur ITIC 
Destination : Grèce. Mycene 
Classe : Elèves Latinistes et hellénistes 
Nombre d'élèves : 44    Nombre d'accompagnateurs : 4 
Période du 13 au 17 mars 2017. Voyage en avion. Prestataire. Arista. 
Objectifs pédagogiques : Voyage culturel 
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Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage en Grèce à  Mycène , la participation maximale de la 
participation des familles d'un montant de 420.00€ et un don du Foyer Socio-éducatif de 970.00€. (détail du budget 
document joint) 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

22 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 8 

 
 
2 - Voyage en Espagne.  
 
Organisateur Mme Granero 
Lieu : Espagne - Santander 
Nombre d'élèves : 49                                         Nombre d'accompagnateurs : 4 
Classe : 2nde6 et élèves de Mme Granero en espagnol (2nde7) 
Période du 24 au 30 avril 2017 
Objectif : voyage culturel et linguistique 
 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage en Espagne à Santander, la participation maximale de la 
participation des familles d'un montant de 340.00€ et un don du Foyer Socio-éducatif de 870.00€. (détail du budget 
document joint) 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

22 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 10 

 

 
3 - Voyage au Ski.  
 
M Drappier rappelle que le principe du voyage avait été adopté lors du précédent Conseil d’administration 
(30/06/2016). Cependant le budget n’avait pas été soumis à délibération. 
 
Professeur responsable : Monsieur LACOMBE 
Destination : SKI 2017. Verchet. Samoens. Haute Savoie. 
Classe : 2 classes de 1ere. 1STMG et autres élèves à définir.  
Nombre d'élèves : 50 Nombre d'accompagnateurs : 6 
Période du 08 au 13 janvier 2017 
Objectifs pédagogiques : Activités de nature et de plein air 

 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage au ski du 08 au 13 janvier 2017, la participation maximale 
de la participation des familles d'un montant de 335.00€ et un don du Foyer Socio-éducatif de 980.00€. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

22 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 11 

 
 
4 - Stage musique.  
 
Professeur responsable : Mme GOSME 
Destination : Mandres les Roses 
Classe : 
Nombre d'élèves : 40 (Chorale et orchestre)             Nombre d'accompagnateurs : 4 
Période du 22 au 23 avril 2017 
Objectifs pédagogiques : Musique – Préparation représentation. Lien entre la chorale et l’orchestre. 
 
Le Conseil d'Administration adopte le budget du voyage des élèves musiciens à Mandres-les-roses, la participation 
maximale des familles d'un montant de 64.00€ et accepte un don du Foyer Socio-éducatif de 136.00€. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

22 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 12 
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5 - Sortie au Havre - 

 
Pour information. Pas de budget à faire voter. Participation minime des familles 
Sortie d’une journée au Havre. Déplacement en car. 
Professeur responsable : M Leteuré 
Destination : Port du Havre 
Nombre d'élèves 55    Nombre d'accompagnateurs : 5 
Classes : TES2/TES3 
Objectifs : Programme Histoire / géographie 

 
Le lundi 28 novembre, les TES2 et TES3 (55 élèves) iront avec S. Leteuré et M. Margolin au port du Havre pour 
une visite des infrastructures portuaires selon le programme suivant : 
Port Center, visite de l’espace d’exposition permanente > présentation générale du port du Havre, ses activités et 
ses métiers (chiffres clé, notions d’échelle, les trafics, les familles de métiers…) ; Travail en groupes sur diverses 
problématiques liées au programme d’histoire géographie. 
 
Pour Information ; Sortie au Musée de la Grande Guerre. Meaux. 04/11 Après-midi. 

 
 
6 - Sortie parlement européen Bruxelles . 

 
Sortie d’une journée au Parlement Européen 
Professeur responsable : Mme Navarro 
Destination : Bruxelles 
Classe : Groupe de 22 élèves 1STMG avec deux professeurs accompagnateurs.  
Nombre d'élèves : 22    Nombre d'accompagnateurs : 2 
 
Période Mars 2017. Aller-retour dans la journée. Thalys. Matin visite du parlement. Accueil par un parlementaire. 
Visite guidée et conférence. Après-midi, jeu de piste dans le quartier Européen. 
Trajet Thalys. 
Il n’y a finalement pas de délibération à prévoir car le financement du voyage s’effectue par une subvention du 
parlement européen. Le lycée participe à raison de 5 euros par élèves pour le repas dans une friterie le midi. 
 

 
7 - Bilan du voyage à Roskilde  
 
Le conseil d'administration adopte le bilan financier du voyage scolaire à Roskilde, Danemark. Ce bilan est 
disponible en pièce jointe. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

22 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 13 

 
A l’issue de la présentation, Mme Bouy Sahali pose trois questions :  

1) Des moments ou des dispositifs pour rattraper les cours sont-ils prévus pour les élèves qui partent en 
voyage ? 

2) Une étude a-t-elle été faite pour savoir si des élèves n’étaient jamais partis en voyage durant leurs 3 ou 4 
années de scolarité 

3) La Région et l’Education Nationale ont–elles été sollicitées pour réduire le coût des voyages? 
 

Drappier indique qu’il n’existe pas de dispositifs connus pour subventionner exclusivement les voyages . Les 
subventions possibles sont toujours liées à des projets. Par ailleurs les offres de subvention deviennent de plus en 
plus rares (le dispositif ALYCCE proposé par la Région Ile-de-France n’a fait l’objet que d’une seule campagne au 
mois de mai dernier. Auparavant 2 campagnes avaient lieu – Mai et Octobre)) . Il précise qu’il est difficile de faire 
partir tout le monde mais que de nombreuses sorties sont organisées, parfois même gratuitement.  
M. Corbière indique qu’il n’y a pas de plan de suivi pour faire partir tout le monde. Les élèves sont tributaires du 
dynamisme des professeurs. Pour sa part, il travaille toujours avec des marchés publics pour garantir les prix les 
plus bas quitte à changer les modes de transport pour réduire encore plus les coûts (bus au lieu de l’avion). M. 
Cocotier ajoute qu’il y a une réelle prise de conscience des équipes pédagogiques pour offrir des séjours plus 
courts et moins chers  M Drappier ajoute que les enseignants sont très dynamiques et proposent de très 
nombreuses sorties qui concernent beaucoup d’élèves en dehors des voyages scolaires. Celles-ci sont gratuites 
pour les élèves ou nécessitent un budget minime. Ainsi la participation pour la sortie au Havre est de 10€ par élève 
et pour la sortie au parlement européen par exemple aucune prise financière en charge par les familles sera 
sollicitée. 
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Concernant les dispositifs de rattrapage des cours, au regard des dates des voyages prévus, rien n’a encore été 
établi.  
 
 
 
Arrivée de M. Miconnet à 19h50.  

 
8 - Versement à la caisse de solidarité 
 

Le conseil d’administration décide l’affectation à la caisse de solidarité "voyages scolaires" des soldes créditeurs 
inférieurs à 8.00 € des comptes restauration des commensaux partis et qui n’ont pas souhaités être remboursés. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 14 
 
 

 
Le Conseil d'Administration accepte le don à la caisse de solidarité des familles des élèves ayant participé au 
voyage en Andalousie du reliquat leur revenant à l'issue du voyage (19 € au total) 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 23 
 
 

Point No 7 - 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. 
- 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 M. CORBIERE, Adjoint-
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. 
- les documents ayant trait à la vie scolaire (déclaration d'accident, certificat de scolarité par exemple. 

 
 
2 - Convention agence comptable  

 
M Drappier explique que cette convention règle les relations et le fonctionnement entre l’agence comptable et les 
chefs d’établissements ordonnateurs. Elle doit être signée lorsqu’un nouveau chef d’établissement prend ses 
fonctions. 
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Délibération N°  

 
Le conseil d'administration, réuni sous la présidence de Monsieur DRAPPIER, Proviseur, autorise le chef 
d'établissement à signer la convention d'agence comptable. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 15 

 
 
3 - Convention contrôle vétérinaire  

 
Mme Bouy Sahali s’interroge sur la nécessité de signer une convention avec un établissement situé à Paris.  
M. Corbière indique qu’il faut une grande structure spécialisée pour le faire. Le lycée Janson de Sailly s’occupe de 
toute la région parisienne. Pour d’autres domaines (chauffage, téléphone …), M. Corbière fait ses propres marchés 
publics, sans passer par des groupements de commande. 

 
Le conseil d'administration autorise le Chef d'établissement à signer la convention d'adhésion groupement de 
commande du lycée Janson De Sailly relatif au contrôle de l'hygiène alimentaire de janvier 2017 à décembre 2019. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N°16  

 
 
4 - Occupation des logements  

 
 
Le conseil d'administration détermine les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par 
nécessité absolue de service, à savoir, le proviseur, le gestionnaire et l'agent d'accueil. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N°19  

 
 
5 - 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 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N°17  

 
 
6 - 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 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N°18  
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7 - Convention avec le lycée Voillaume pour l’hébergement d’une élève du lycée à l’internat  
 
M Drappier explique qu’une étudiante de CPGE 1D1 avait sollicité de l’aide pour obtenir un logement afin de 
pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Elle a accepté la proposition de place à l’internat du lycée Voillaume. 
Une convention entre les deux établissements est nécessaire pour régler l’aspect financier. 
 

 
Le conseil d'administration autorise le chef d'établissement à signer la convention d'hébergement d'une élève du 
lycée à l'internat du lycée Voillaume d'Aulnay-sous-Bois (document joint) pour l'année scolaire 2016-2017 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

23 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N°20  

 
 
 
 
 
 

Point No 8 - Point sur les travaux 

 

Les travaux d’extension du lycée et de restructuration de la demi-pension ont débuté à la rentrée. La zone de vie 
des ouvriers a été établie derrière la demi-pension. L’entrée du chantier a été aménagée rue Galilée entre la demi-
pension et les logements de fonction. La préparation du chantier a conduit à aménager des zones de circulation 
dans le lycée. Une partie du parking a été condamné (quelques places). Les travaux de terrassement puis de 
construction de l’extension de la demi-pension vont débuter dans les jours qui viennent. 
Le garage à vélos a été démonté et un échafaudage construit pour accéder au 2ème étage du bâtiment A. Cet étage 
a été condamné et les salles ont été préparées pour la suite du chantier (ajout d’un 3eme étage). La construction 
de l’étage supplémentaire a pris du retard (problème de livraison de la charpente). Ces travaux vont s’effectuer 
pendant les vacances de Noël. Un étayage du bâtiment et la livraison de matériel devraient être effectués la 
semaine précédant les vacances. Il sera alors impossible de garer les vélos dans l’établissement du 05 au 17 
décembre 2016. Les cours ne pourront pas avoir lieu dans les salles 108 et 110 (SVT) entre le 03 et le 06 janvier 
2017. Des changements de salle seront mis en place (dans la mesure du possible aucun cours ne sera supprimé. 
L’accès à la salle des professeurs sera possible malgré la présence de l’étayage. Des circulations seront 
aménagées. 
La démolition du préau au fond de la cour a été effectuée pendant les congés de la Toussaint (ces travaux ont été 
avancés pour pallier le retard de la surélévation du bâtiment A). Le terrassement et la construction de la salle 
polyvalente devraient débuter dans 15 jours Cette phase se prolongera jusqu’à la fin de l’année, période où la salle 
polyvalente devrait être livrée. 
 

M. Karakay demande comment se passera la circulation au rez de chaussée l’année prochaine.  
M. Drappier, indique que ce point n’a pas été clairement évoqué et qu’effectivement il faudra y être attentif car cela 
pourra poser des problèmes non négligeables. Une discussion devra être menée avec le responsable du chantier 
pour veiller au bon déroulement de l’année scolaire.  
 
 

Point No 9 - Questions diverses 

 
Questions posées par les représentants des parents d’élèves FCPE. 
 
1. Depuis plusieurs années, suite à une augmentation massive des habitations collectives, la population augmente 
fortement à Livry-Gargan entraînant une très forte croissance des effectifs des élèves. De plus, depuis trois ans, 
suite à une modification de la carte scolaire, le lycée André Boulloche accueille les lycéens de Vaujours et Coubron 
auparavant scolarisés au Raincy. Les deux lycées de notre ville sont donc de plus en plus saturés. Les parents 
d'élèves FCPE de Livry-Gargan souhaiteraient savoir si la construction d'un troisième lycée dans la ville était 
envisagée à court terme par le Conseil Régional d'Ile de France afin d'absorber cette augmentation du nombre 
d'élèves et ainsi de leur assurer une scolarité sereine.  
 
M. Miconnet annonce que la population augmente dans toutes les villes voisines de Livry Gargan. Pour l’instant, la 
ville n’a pas fait l’objet d’une demande de terrain constructible par la Région. De son côté M. le Maire a déjà alerté 
les services de la région des difficultés qui s’annoncent. M. Miconnet ajoute que la municipalité de Livry Gargan 
appuiera toutes les demandes de solution auprès de la Région. 
Les enseignants et les élèves évoquent les problèmes de circulation dans les couloirs étroits  M. Drappier indique 
qu’il fait et fera part de ces difficultés à chaque occasion aux autorités académiques et à la Région.  
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2. Depuis la rentrée scolaire, le lycée André Boulloche fait l'objet de travaux très importants qui ne sont pas sans 
conséquences pour les élèves et les professeurs ( cours annulés, bruits...). De plus, il semblerait qu'il y ait déjà 
quelques retards. Les parents d'élèves FCPE souhaiteraient que ces travaux n'impactent ni les 1ères ni les 
terminales qui ont des examens importants en fin d'année. D'autre part, serait-il possible que le Conseil Régional 
d'Ile de France organise des points travaux réguliers en y invitant les parents d’élèves ?  
 
M Drappier indique qu’à sa connaissance aucun cours n’a été annulé en raison des travaux. Le jeudi 29/09/2016, 
les cours des salles 108 et 110 ont dû être déplacés afin que des mesures d’empoussièrement puissent être 
effectuées. Pour le moment le bruit ne semble pas avoir posé trop de problèmes. Comme indiqué précédemment, 
le chantier a pris du retard sur le bâtiment A mais l’intervention sur la salle polyvalente a été avancée. La livraison 
est toujours prévue avant les congés d’été 2018.  
M Drappier explique qu’il a demandé à ce que le chantier soit interrompu pendant la période des examens écrits 
du baccalauréat au mois de juin afin que les écrits puissent se passer normalement au lycée. Bien évidemment, 
les classes à examens feront l’objet d’une attention toute particulière. 
Pour la dernière question, M Drappier indique aux représentants des parents, qu’il a soumis cette demande à 
l’architecte et à l’entreprise chargée du suivi de la maîtrise d’œuvre. Ces derniers ont répondu favorablement. Il ne 
reste plus qu’à fixer une première date. Il indique que de son côté, il suit avec l’équipe de direction, avec attention 
l’évolution du chantier. Des réunions sont proposées tous les jeudis matin. 

 
M Drappier indique que le prochain Conseil d’administration se déroulera le lundi 28 novembre prochain (ordre du 
jour : Budget 2016). Il sera précédé de la réunion de la commission permanente le 21 novembre 2016. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune remarque supplémentaire n’étant apportée, M Drappier déclare clos le 
Conseil d’Administration à 20h50. 
 
 
 
 

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

 
 

 


