PV du Conseil d’administration du vendredi 03 avril 2020 10h00 (audio/visioconférence)
Ouverture de séance par le Président du Conseil d’administration à 10h04 :
Désignation du secrétaire de séance : Madame Nathalie HABLAINVILLE, Proviseure adjointe et du
secrétaire adjoint de séance Hoock-Douilly, représentant des personnels
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Vote sur l’adoption de l’ordre du jour :
Entité Collège 20
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 20

Entité Lycée 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 22

1. Approbation du procès-verbal du C.A. du 28 novembre 2020

Pas de demande de modification.

Vote de l’approbation du PV de la séance du 28novembre 2020 :
Entité Collège 20
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 20

Entité Lycée 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 22
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2. Approbation du procès-verbal de la C.P. du 06 février 2020
Vote sur l’adoption du règlement intérieur du Conseil d’Administration :
Entité Collège 20
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 20

Entité Lycée 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 22

3. Vie de l’établissement / Pédagogie
3A. DGH collège et lycée pour la rentrée 2020
Le proviseur expose la situation de la DHG et précise qu’il n’y a pas de modification particulière pour
la rentrée prochaine par rapport à cette rentrée.
Il indique que les heures de la ZfA ne sont pas présentées dans ces tableaux
Il rappelle la transformation de 4 postes BMP (blocs de moyens provisoires) ou autres en postes fixes
(Allemand, Anglais, Philosophie et Sciences physiques).
Au niveau des SIA, le proviseur précise que les élèves ayant passé les tests d’entrée ont
particulièrement bien réussi et que leurs dossiers scolaires sont particulièrement solides. De ce fait,
et en anticipation de la rentrée 2021, 64 élèves ont été admis ce qui pourrait faire jusqu’à deux
classes de SIA s’il n’y a pas de désistement d’ici la fin de l’année scolaire.
L’évolution des effectifs est suivie régulièrement. Les réajustements nécessaires seront faits au fur et
à mesure.
Vote sur la DHG collège :
Entité Collège 20
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 20

Vote sur la DHG lycée :
Entité Lycée 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 22
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3B. Parcoursup 2020
Le proviseur rappelle la situation :
Les élèves de la filière franco-allemande ne subissent pas d’épreuves anticipées de 1re. En
conséquence, l’absence de notes d’épreuves anticipées peut conduire certaines structures de
l’enseignement supérieur à transformer automatiquement l’absence de notes à ces EA par une
note de 0/20, ce qui pénalise lourdement les élèves du LFA.
Et il précise ce qui a été mis en place depuis cette rentrée scolaire
Le LFA a fait le choix, comme cela lui est possible, de ne pas participer aux procédures
automatiques de remontée des notes dans parcoursup (pour information, tous les lycées français
de l’étranger procèdent ainsi et donc également les deux autres lycées franco-allemands de
Freiburg et Saarbrücken). Conséquences, les élèves du LFA ont saisi leurs notes et commentaires
dans parcoursup cette année grâce aux informations que nous leur avons fournies. Dans ce
contexte, les élèves doivent également saisir leurs notes d’épreuves anticipées, par conséquent,
les élèves du LFA de Buc ont pu renseigner une note pour l’écrit et pour l’oral de français sur la
base des informations qui leur ont été fournies.
En lien avec les professeurs de lettres, il a été convenu que la note à saisir pour les EAF à l’écrit
comme à l’oral serait la moyenne des notes trimestrielles obtenues par l’élève en classe de 1re
en français. C’est également, pour information, ce que pratiquent les deux autres LFA pour les
élèves qui constituent un dossier parcoursup.
Il est à noter que ces notes apparaissent uniquement dans le cadre de la constitution du dossier
parcoursup.
Pour les autres épreuves anticipées de 1re, les élèves renseignent dans parcoursup la lettre N,
qui signifie « non renseigné ».
Délibération proposée au vote :
Pour la session 2020 de parcoursup, le LFA communique aux élèves qui constituent un dossier
parcoursup une note de français à saisir pour les épreuves anticipées de 1re (écrit et oral de
français). Cette note correspond à la moyenne des notes des relevés trimestriels des classes de
première en français.
« Après transposition sur 20 et arrondie, elle est transmise à l’élève qui la renseigne dans
parcoursup dans la rubrique EAF. C’est la même note qui est renseignée pour l’écrit et pour l’oral de
français. »
Vote sur la délibération pour parcoursup :
Entité Lycée 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 22

4. Vie de l’établissement / Point sur la situation sanitaire (Covid-19)
Le proviseur tient à remercier sincèrement et chaleureusement l’ensemble des personnels du LFA et
plus particulièrement les enseignants pour leur implication remarquable dès le début de la fermeture
de l’établissement.
Dans des conditions inédites pour tous, la continuité pédagogique s’est mise en place de façon
remarquable et les élèves peuvent, dans la grande majorité des cas, entretenir un lien pédagogique
avec leurs professeurs.

Page 3 sur 8

5. Vie de l’établissement / Finances
5A. Compte financier 2019 collège 2019 et compte financier lycée 2019
Avant de laisser la parole à l’agent comptable du lycée Jules Ferry et au gestionnaire du LFA, le
proviseur tient à les remercier pour la qualité du travail réalisé dans le cadre des bilans financiers du
collège et du lycée franco-allemands.
L’agent comptable et le gestionnaire précisent les points suivants :
-

C’Midy assure le service de restauration à partir du 01/01/2019
Charge importante pour les activités sportives
Charge du déménagement dans les modulaires

COLLEGE
Au 01/01/2019, le montant des réserves au collège était de 10 936.92 €
3 prélèvements sur réserve ont eu lieu pour un montant total de 8 900€ à destination du service
Activités pédagogiques. 7 823.81 € ont été utilisées.
Au 01/01/2020 le montant des réserves est inférieur au 2/12 de la DGF.
Le montant des réserves après résultat est de 3 113.11€.
LYCEE
Le montant total des immobilisations pour l’année 2019 est de 47 169.53€.
Au 01/01/2019, le montant des réserves au lycée était de 75 772.21 €.
Des prélèvements ont été effectués à destination du service général (69 000€) : Activités
Pédagogiques (23 500€), Administration et logistique (45 000€) et Vie de l’élève (500€). Pour les
opérations en capital, 1 000€ ont été prélevés.
Au 01/01/2020 le montant des réserves est inférieur au 2/12 de la DGF.
Le montant des réserves après résultat est de 7 517.23€.

Vote sur le COFI Collège :
Entité Collège 20
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 20

Vote sur le COFI lycée
Entité Lycée 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 22
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5B. Convention PayFIP

Vote sur la convention PayFIP :
Entité Collège 20
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 20

Entité Lycée 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 22

5C. Convention cadre d’objectifs 2020 – 2022

Vote sur la convention cadre d’objectifs 2020 – 2022:
Entité Collège 20
CONTRE :
0
ABSTENTION : 0
POUR : 20

Entité Lycée 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 22

5D. Convention d’adhésion : Comité local Éducation Économie de Versailles Grand Parc
(CLEE VGP)
Vote sur la Convention d’adhésion : Comité local Éducation Économie de Versailles Grand Parc
(CLEE VGP) :
Entité Collège 20
CONTRE :
0
ABSTENTION : 0
POUR : 20

Entité Lycée 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 22

5E. Convention avec la Mairie de Buc pour la mise à disposition de salles
Vote sur la Convention avec la Mairie de Buc pour la mise à disposition de salles :
Entité Collège 20
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 20

Entité Lycée 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 22

5F. Convention pour l’utilisation des installations sportives municipales
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Vote sur la Convention pour l’utilisation des installations sportives municipales :
Entité Collège 20
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 20

Entité Lycée 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 22

5G. Convention CGEMIP (maintenance informatique du rectorat)
Vote sur la Convention CGEMIP :
Entité Collège 20
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 20

Entité Lycée 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 22

5F. Convention Freiburg
Vote sur la Convention Freiburg :
Entité Collège 20
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 20

Entité Lycée 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 22

5I. Convention intervenant extérieur pour l’organisation d’une action éducative
Vote sur la convention intervenant extérieur pour l’organisation d’une action éducative :
Entité Collège 20
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR :20

Entité Lycée 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 22

5J. Destruction véhicule du LFA « Clio »
Vote sur la Destruction véhicule du LFA « Clio »
Entité Collège 20
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 20

Entité Lycée 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 22
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6. Questions diverses
PARENTS :
Synergies LFA/SIB avec une progression LVB renforcée : offrir la possibilité d'obtenir la
certification B2, et C1 aux lycéens SIA qui rentrent avec une certification B1 en 2nde et
aimeraient valoriser leurs progressions au sein du LFA.
Le lycée va étudier cette question des certifications en allemand et voir dans quelle
mesure tous les élèves de la section internationale pourraient les passer. Une
participation financière serait demandée aux familles, sur le modèle de ce qui existe
au niveau du DELE.
Spécialités nouveau bac : la spécialité Géopolitique est réclamée par de nombreux parents
au point d'en faire un enjeu pour la poursuite de la scolarité de leur enfant en SIB LFA.
Il n’est pas possible de proposer cette 6e spécialité aux élèves en raison de leur faible
nombre (1 seule division par niveau) et du coût horaire élevée de chaque spécialité.
Lorsque le LFA accueillera une 2e classe de SIA en seconde, dès la rentrée 2021, cette
question pourra de nouveau se poser.
MUN : mieux intégrer les heures MUN dans les EDT SIB. MUN étant à l'unanimité une
valeur ajoutée à la fois Parcoursup et UCAS.
Tout sera fait pour limiter les contraintes sur les EDT de la rentrée prochaine.
Certains choix ont été fait en ce sens en réduisant de manière significative des
alignements là où ils n’étaient pas jugés pertinents. Ces évolutions devraient
permettre de mieux intégrer certains projets pédagogiques comme MUN par
exemple.
Notations pour le 3ème trimestre, quelles consignes pour les professeurs, quelle est la base
de l'évaluation
Le LFA suivra les consignes du ministère. Il n’y aura pas de note durant la période de
confinement. Si les professeurs donnent des notes aux devoirs qu’ils proposent, alors
ces notes ne seront pas prises en compte.
Suite et bilan des enseignements à distance à ce jour, contact avec les élèves, est-ce que
100% sont dans la boucle
Actuellement les choses se sont bien mises en place. Pas de retour inquiétant des
professeurs. Il est rappelé aux parents et aux personnels qu’en cas de difficultés, il
faut immédiatement prévenir la direction.
Quel mode de sélection pour les GS1/CM2/6eme sans le concours d'entrée
A ce jour, pas d’information particulière car nous ne savons pas quand les élèves
pourront revenir dans les établissements. Nous devons attendre et nous
organiserons les concours en fonction des évolutions et informations à venir.
Etat administratif de l'école primaire franco-allemande
Un point sera fait avec le rectorat durant les congés d’avril. Dès qu’une information
sera connue, elle sera communiquée.
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Actions vie scolaire et règlement intérieur sur le harcèlement
Comme précisé lors de la commission permanente, la vie scolaire prépare une charte
qui sera intégrée au RI. Cette dernière reprendra toutes les actions entreprises par le
LFA pour combattre tout type de harcèlement.
Continuité des enseignements pour les terminales jusqu'au Bac
Les élèves des classes de terminale franco-allemandes seront pris en charge par les
professeurs tout le temps de la période du confinement pour les préparer aux
échéances à venir.

Fin de séance du CA en audio/visioconférence à 12h19
Mme Hoock-Douilly
Personnels

Alain HOUILLE
Proviseur
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