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PV du Conseil d’administration du jeudi 2 juillet 2020 (audio/visioconférence) 
 
Ouverture de séance par le Président du Conseil d’administration à 18h12 :  
 
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Alain HOUILLE, Proviseur 
Désignation du secrétaire adjoint de séance : M. Courseaux, représentant des personnels 
 
 
1. Approbation du PV du C.A. Visio du 27 mai 2020 ..................................................................... 1 
2. Approbation du PV de la Commission Permanente du 29 juin 2020 ................................ 2 
3. Vie de l’établissement / Conseil Départemental des Yvelines ............................................. 2 

3A. Information du Département 78 .............................................................................................. 2 
4. Vie de l’établissement / Pédagogie ................................................................................................. 2 

4A. Calendrier 2020/2021 ................................................................................................................. 2 
4B. Modification du RI .......................................................................................................................... 2 
4C. Protocole organisation des soins et urgences au LFA ...................................................... 3 
4D. Bilan CVC-CVL et présentation charte sur le harcèlement ............................................. 3 
4E. Bilan CESC et programmation des actions pour l’année 2020-2021 ......................... 3 
4F. Vote par correspondance - Élection des représentants des parents d’élèves ........ 5 

5. Vie de l’établissement / Finances .................................................................................................... 5 
5A. Bilan projets FSE 2019 / 2020 .................................................................................................. 5 
5B. Bilan dons ALFA 2019 / 2020 ................................................................................................... 5 
5C. Décision Budgétaire Modificative lycée 2020 ..................................................................... 6 
5D. Répartition subvention globalisée du CD78 ........................................................................ 6 
5E. Sorties d’inventaire ........................................................................................................................ 7 
5F. Tarif de vente ................................................................................................................................... 7 

6. Questions diverses ................................................................................................................................ 7 
 
 
Vote sur l’adoption de l’ordre du jour : 
 
Entité Collège 14      Entité Lycée  17 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION : 0 
POUR : 14 (Unanimité)      POUR : 17 (Unanimité) 

1. Approbation du PV du C.A. Visio du 27 mai 2020 
Pas de demande de modification.  
 
Vote de l’approbation du PV de la séance du 27 mai 2020 :  
 
Entité Collège 15      Entité Lycée 18 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR : 15 (Unanimité)      POUR : 18 (Unanimité) 
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2. Approbation du PV de la Commission Permanente du 29 juin 2020 
 
 
Vote de l’approbation du PV de la séance du 29 juin 2020 :  
 
Entité Collège 16      Entité Lycée 19 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR :  16 (Unanimité)      POUR : 19 (Unanimité) 

3. Vie de l’établissement / Conseil Départemental des Yvelines 

3A. Information du Département 78 
 
M. Boutot précise que la COVID a quelques impacts sur le calendrier initial et que la rentrée dans les 
nouveaux bâtiments ne pourra pas se faire au 1er septembre 2021. 
Il indique que le déménagement des préfabriqués vers les nouveaux locaux s’opérera aux vacances 
d’automne 2021 et que la rentrée des élèves et des personnels aura lieu au retour des congés.  

4. Vie de l’établissement / Pédagogie 

4A. Calendrier 2020/2021 
Le calendrier de l’année scolaire (réunions institutionnelles, rencontres parents professeurs, projets 
divers…) est présenté pour information. Il sera mis à jour régulièrement et sera également accessible 
sur le site internet du LFA.   

4B. Modification du RI 
Les éléments en vert sont ajoutés au « I.g. Régime de la Demi-Pension » du RI du LFA 

Le règlement de la demi-pension s’effectue selon les modalités définies par C’MIDY et par le 
LFA. 
Un élève demi-pensionnaire doit prendre ses repas à la cantine.  
Les élèves externes quittent l’établissement à l’heure du déjeuner. 
Les élèves des classes de lycée sont assujettis au régime du forfait de 5 jours. 
Les élèves des classes de GS3 à 3e peuvent opter pour un forfait de 4 jours s’ils quittent 
l’établissement le mercredi avant le déjeuner (la condition étant qu’ils n’aient pas cours en 
5e heure ce jour-là). 
Les élèves des classes GS1 et GS2 sont assujettis au régime du forfait de 4 jours.  

A titre exceptionnel (absence d’enseignant ou contrainte familiale), l’élève demi-pensionnaire 
pourra sortir de l’établissement en ayant fourni un justificatif signé des parents 
 
Vote sur la modification du RI :  
 
Entité Collège 16      Entité Lycée 19 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  1 
POUR :  16 (Unanimité)      POUR : 18 
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4C. Protocole organisation des soins et urgences au LFA 
Un nouveau protocole des soins et urgence est proposé par l’infirmière du LFA. Les mises à jour 
portent sur l’emploi du temps de l’infirmière, l’emplacement des trousses de secours (une nouvelle 
dans le bâtiment scientifique et dans l’école primaire) et les annexes, notamment la liste des 
personnels titulaires d’une formation aux premiers secours et une précision sur les auto-injectrices 
d’adrénaline. 
 
 
Vote sur le protocole des soins et urgences :  
 
Entité Collège 16      Entité Lycée 20 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR :  16 (Unanimité)      POUR : 20 (Unanimité) 
 
 

4D. Bilan CVC-CVL et présentation charte sur le harcèlement 
Les nombreux projets de l’année sont présentés par la CPE pour information à la communauté 
scolaire. Les actions mises en place contre le harcèlement s’appliquent à la fois à la GS, au collège et 
au lycée. 
 
Mme la CPE met en avant l’Inter-CVC élaboré avec le MLK cette année qui permet le rapprochement 
des élèves des 2 établissements qui se côtoient à la demi-pension, ainsi que les nouveaux projets très 
importants d’Ambassadeurs collégiens et dangers du net. 
 
 
Vote sur la charte contre le harcèlement :  
 
Entité Collège 16      Entité Lycée 20 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR :  16 (Unanimité)      POUR : 20 (Unanimité) 
 
 
 

4E. Bilan CESC et programmation des actions pour l’année 2020-2021 
 
La CPE présente : 

- Le bilan de la CESC  
- Les actions de sensibilisation et prévention pour l’année 2020-2021 

La formation PSC n’a pas pu avoir lieu en raison des gestes barrières qui ne peuvent pas être 
respectés. Cette formation sera reprogrammée si cela est possible. 
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Vote sur les actions de sensibilisation et prévention du CESC pour 2020-2021 :  
 
Entité Collège 16      Entité Lycée 20 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR :  16 (Unanimité)      POUR : 20 (Unanimité) 
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4F. Vote par correspondance - Élection des représentants des parents d’élèves 

Pour les élections des représentants des parents d’élèves, il est proposé un vote uniquement 
par correspondance. Le vote serait possible du lundi matin au vendredi midi, et le 
dépouillement aurait lieu le vendredi après-midi. Cette proposition ne concerne pas les 
élections des personnels. 

 

Vote sur le vote par correspondance pour l’élection des parents d’élèves :  
 
Entité Collège 16      Entité Lycée 20 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR :  16 (Unanimité)      POUR : 20 (Unanimité) 

5. Vie de l’établissement / Finances 

5A. Bilan projets FSE 2019 / 2020 
Les différentes actions du FSE sont présentées pour information. 
 

5B. Bilan dons ALFA 2019 / 2020 
Pour information, le gestionnaire présente l’ensemble des dons perçus cette année par l’ALFA. Le 
proviseur en profite pour remercier l’engagement des parents de l’ALFA et le soutien financier 
permanent de l’ALFA. 
Cette année, l’ALFA accompagne financièrement le LFA dans deux projets administratifs :  

- La prise en charge du nouveau logiciel du baccalauréat franco-allemand (ce qui permet 
d’harmoniser les pratiques entre les LFA)  

- Le travail de création du nouveau logo et de la charte graphique du LFA. 
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5C. Décision Budgétaire Modificative lycée 2020 
 

Ce virement entre services de 6000 € a pour but l’achat de bidons de gel hydroalcoolique et de 
masques. 
 
Vote sur la DMB Lycée (représentants du lycée seuls): 
 
Entité Lycée 20 
CONTRE : 0 
ABSTENTION :  0 
POUR : 20 (Unanimité) 
  

5D. Répartition subvention globalisée du CD78 

 
 
Cette subvention a permis d’acquérir un saxophone, des filtres et des panneaux d’affichage. 
 
Vote sur la répartition de la subvention globalisée du CD78 : 
 
Entité Collège 16       Entité Lycée  20 
CONTRE :  0      CONTRE : 0 
ABSTENTION :  0      ABSTENTION :  0 
POUR :  16 (Unanimité)      POUR : 20 (Unanimité) 
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5E. Sorties d’inventaire 
Le gestionnaire présente la sortie d’inventaire et indique qu’une sortie d’inventaire concerne des 
biens qui n’ont plus aucune valeur ou qui ne sont plus dans l’établissement. Les biens qui ne sont pas 
totalement dépréciés et qui ne sont plus dans l’établissement (matériel de cuisine non déménagé) 
feront l’objet d’une prochaine sortie d’inventaire. 
 
 
Vote sur la sortie d’inventaire : 
 
Entité Collège 16       Entité Lycée 20 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR :  16 (Unanimité)      POUR : 20 (Unanimité) 
  
 

5F. Tarif de vente 
 
Carnet 3,70€ 
Manuels scolaires 20€ 
CD du manuel scolaire 10€ 
 
Vote sur les nouveaux tarifs de vente : 
 
Entité Collège  16      Entité Lycée  20 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR :  16 (Unanimité)      POUR : 20 (Unanimité) 
  

6. Questions diverses 
 
Compatibilité des emplois du temps SIA avec les activités MUN et orchestres et chorales du LFA : 
est-il possible d’assurer l’accès à ces activités à l’ensemble des SIA ? 
Le proviseur indique que c’est complexe à élaborer en raison des nombreuses spécialités proposées 
aux élèves et des conséquences sur les EDT. Tout sera fait pour permettre l’organisation de ces 
activités pédagogiques particulièrement importantes pour les élèves. 
 
Certification allemande : serait-il possible de proposer aux élèves issus du MLK et ayant la 
certification B1, de valider B2 et ainsi de suite au cours de leurs années LFA ? 
Le proviseur indique que le passage des certifications pourra avoir lieu, mais pas nécessairement en 
classe de seconde. 
 
Echange en seconde avec l’Allemagne : serait-il possible de prévenir les familles dès l’inscription en 
2nde SIA de l’existence de l’échange en anticipant sur septembre ? 
Le nécessaire sera fait pour que les familles soient informées par le secrétariat.  
 
Est-ce que l’école prévoit différents scénarios pour la rentrée, pour anticiper des cours virtuels et 
sécuriser les emplois du temps pour les matières principales (emploi du temps de secours) ? 
A ce stade, il est trop tôt pour donner des éléments probants. En fin d’année scolaire 2019-2020, les 
cours ayant lieu sur la pause méridienne (H4/H5) et en fin de journée (H9/H10) ont été supprimés 
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pour faciliter le déjeuner des élèves et leur trajet retour. Si un tel aménagement devait à nouveau 
s’avérer nécessaire en 2020-2021, les EDT seraient éventuellement remodelés afin que soient 
affectées d’abord les disciplines optionnelles puis les disciplines n’étant pas en lien avec des matières 
caractéristiques. 

Est-ce que les enseignants et la direction ont fait un bilan pédagogique de la période du 
confinement, de ce qui a bien fonctionné et de ce qu’il ne faudrait pas faire ? Est-ce que des 
consignes et des recommandations seront faites pour anticiper de futurs épisodes d’enseignement 
à distance ? 
Un questionnaire à l’adresse des élèves et des personnels est en cours d’élaboration sur la base d’un 
travail réalisé par des collègues du bassin de Versailles-Plaisir. 

Est-ce que les infrastructures, les moyens informatiques et la formation des enseignants sont 
suffisants au LFA pour une année scolaire avec de l’enseignement à distance ? (Ordinateurs profs & 
élèves, débit des serveurs, caméras pour enregistrement/transmission des cours en direct) 
Les élèves de seconde recevront un ordinateur de la région Ile de France à la rentrée. Des 
informations complémentaires parviendront dans les prochains mois. Pour les autres élèves, pas de 
dotation annoncée. 

Pour finir, le président de l’ALFA remercie la direction pour la communication durant la crise sanitaire 
et les enseignants pour leur implication. 

Le proviseur remercie chaleureusement les enseignants pour leur travail remarquable durant la 
période inédite que nous venons de vivre. Il remercie également les élèves pour leur sérieux et leur 
motivation malgré le contexte et les parents pour les avoir suivis avec régularité et engagement. 
Enfin, il salue les élèves de terminale qui quittent l’établissement, les parents élus qui cessent leur 
fonction, les personnels qui partent du LFA, ainsi que Monsieur Le Rudulier et les personnels des 
collectivités. 

Le proviseur indique que le LFA peut être fier de ses équipes, de ses élèves et de tout le travail 
réalisé ! Cette fierté est collective et ce qui a été accompli est à l’image de cet établissement 
remarquable.  

Fin de séance du CA en audio/visioconférence à 20h12 
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