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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Du LYCEE et du COLLEGE FRANCO-ALLEMAND

Jeudi 30 septembre 2021 

1. Désignation du secrétaire de séance (Direction)

2. Modification de l’ordre du jour

3. Approbation du procès-verbal du C.A. du 22 juin 2021 procès-verbal du C.A. du 22 juin 2021 avec modification (présentiel)

4. Vie de l’établissement / Conseil Départemental des Yvelines
a. Point sur la restructuration du LFA
b. Lettre de délégation Proviseure adjointe

5. Pédagogie
a. Bilan de rentrée : effectifs, structure, personnels, bilan Post Bac 2021, calendrier 2020/2021
b. Point information école primaire
c. Programmation des sorties et voyages
d. Convention échanges et stages
e. Modification du RI : utilisation du téléphone portable

6. Education au Développement Durable
a. Comité de pilotage e3d

7. Finances
a. Décision Budgétaire Modificative lycée 2021

- Ventilation des DGF complémentaires
- Nouvelles recettes

b. Liste des nouvelles conventions signées pour l’année 2020-2021
i. Mairie de Buc (activités périscolaires)
ii. Convention BIA
iii. Convention point écoute

c. Etat d’occupation des logements et convention de logement 2021
d. Don de l’ALFA pour Courcelles
e. Contrats pour régularisation

8. Questions diverses

applewebdata://69368EDE-B3DC-4F07-8884-1EBF43A0D3D3/Volumes/MME%20MORLET/30_09_2021/pv%20ca%20du%2022%20juin%202021-2022.pdf


4.a. Point sur la restructuration du LFA

• Gymnase et Parking : livraison fin août 2021

Equipements opérationnels, période de levée des réserves

• Emménagement : vacances de février 2022



4.b. Lettre de délégation Proviseure 
adjointe

Buc, le 30 septembre 2021  

      

 

 

Lycée  Franco- Allem and 

Buc 

 

La Proviseure  

 

A  

 

Mm e Vanessa Veret ,  

proviseure adjointe  

 

 

Objet  : Délégat ion de signat ure  

 

Références : décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié au 1er septembre 2020, 
portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement 

d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale (article 
21) ; article R421-13 du Code de l’éducation. 

 
Nommée depuis le 1er septembre 2021 en tant que Proviseure adjointe du Lycée 

Franco-Allemand de Buc, voici votre champ des délégations de signature sur les 
documents émanant de l'établissement, au titre de votre fonction et sous condition de 

concertation avec le Chef d'établissement : 
 

Suivi des instances : 

C.E.S.C. 

Conseils de classe  
CVC et CVL 

Comité E3D et comité numérique 
Commission éducative 

 
Ecr its adm inistrat ifs et  com m unicat ionnels : 

 
- Notes de services internes 
- Courriers de communications au titre de votre fonction 

- Convocations des enseignants au titre de votre fonction 
- Convocations des élèves des classes dont vous assurez le suivi 

- Sanctions ne dépassant pas une exclusion temporaire de 3 jours, conformément à la 
graduation prévue par le Règlement Intérieur en vigueur dans l’établissement. 

 
La présente lettre de délégation est établie pour la durée de votre affectation en 

tant que Provseure adjointe du Lycée Franco-Allemand de Buc. 
Le  Chef d'établissement pourra être amené à modifier cette lettre de délégation 

selon sa volonté et portera à votre connaissance les modifications énoncées avant 
application. 

 
La Proviseure      La Proviseure adjoint 
Marie-Alix Morlet      Vanessa Veret 



5.a. La rentrée 2021



Les résultats aux examens 2021

• Bacheliers Franco-allemands (91 candidats)
Nombre de mentions :

• 38 Très bien (38%)

• 30 Bien (33%)

• 22 Assez bien (24%)

• Bacheliers OIB (30 candidats)
Nombre de mentions :

• 4 Très bien (13%)

• 14 Bien (47%)

• 12 Assez bien (40%)

• DNB 84 candidats (dont 84 ont obtenu la mention f.-a)
Nombre de mentions:

• 74 Très bien (88%)

• 9 Bien (10%)

• 1 Assez bien (2%)



Les effectifs à la rentrée 2021-2022

+-0

Élementaire; 119

CM2&VKL; 60

Collège; 370

Lycée; 439

TOTAL: 988 ÉLÈVES

+13

+25

+21



Les effectifs à la rentrée 2021-2022

CP-CM1 CM2-VKL Collège Lycée Total

2021 119 60 370 439 988

2020 94 61 357 418 930

2019 87 60 352 376 875

2018 88 53 357 354 852
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Evolution des effectifs depuis la rentrée 2018



La structure à la rentrée 2021

TL TES TSMP1 TSMP2 TSBC TSIA

1L 1ES 1SMP1 1SMP2 1SBC 1SIA1 1SIA2

2L 2ES 2SMP1 2SMP2 2SBC 2SIA1 2SIA2

3A 3B 3D

4A 4B 4D

5A 5B 5D

6A 6B 6D

CM2 VKL

GS4

GS3

GS2

1A-1B

20 divisions

14 divisions

5 divisions



Les effectifs à la rentrée 2021-2022

125 personnels

➢100 Enseignants 1er et 2nd degré

➢ 6 Personnels de direction et d’encadrement

➢ 8 Personnels administratifs, de laboratoires et de service

➢ 9 Personnels de vie scolaire AED

➢ 1 Infirmière (partage LFA / MLK)

➢ 1 Psychologue de l’Education nationale



Bilan Post-Bac 2021
121 élèves

Université 
10%

PASS
7%

Bachelor France
2%

Ecole intégrée
7%

IEP
7%

CPGE
35%

Etranger
25%

Césure
7%

Université PASS Bachelor France Ecole intégrée IEP CPGE Etranger Césure



Calendrier de l’année scolaire



Calendrier du BFA 2022 (I)

 
Calendrier du baccalauréat franco-allemand - Terminkalender Deutsch-Französisches Abitur 2022 

 

1 Réunion information Bac pour les enseignants concernés 
Lundi 27/09/21 

à 16h30 en salle A3 

2 
Einreichen der Vorschläge für die schriftlichen Prüfungen bis 
Remise des propositions de sujets aux directeurs avant le Vendredi 26/11/21 

3 
Remise des propositions de programme langue du partenaire et langue maternelle et anglais, bac 
franco-allemand, session 2021 

Vendredi 26/11/21 

4 Sportabitur / Bac EPS (rattrapage) 
Lundi 15/11/21 

 (Lundi 22/11/21) 

5 Info Bac pour les élèves de Terminales/Information der Abiturienten Mercredi 01/12/21 
H1 au réfectoire 

6 Schriftliche Anmeldung der Kandidaten/Inscription des candidats au bac franco-allemand 
Abgabe der Formulare durch die Klassenlehrer/ Prise en charge par les professeurs principaux  

du Mercredi 01/12/21  
au Vendredi 17/12/21 

7 Bac Blanc 
du Lundi 06/12/21 

au Vendredi 17/12/21 

9 Sportabitur / Bac EPS (rattrapage) 
Lundi 07/02/22 

(Lundi 14/02/22) 

10 Ende des Unterrichts  / Fin des cours  Vendredi 25/03/22 

11 Vornotenkonferenz / conférence Notes préliminaires 
Jeudi 24/03/22 

à 15h30 

12 Bekanntgabe der Vornoten, / Communication des notes préliminaires aux élèves  
 

Vendredi 25/03/22 
à 15h30 

14 
Mündliche Prüfung Partnersprache  
Épreuve orale langue du partenaire 

du Lundi 28/03/22  
au Vendredi 01/04/22 

15 

Schriftl. Prüfungen / épreuves écrites : Beginn/ début : 9h30 
 

• Allemand/Deutsch: ALP 4h + DMS 4h30 :  lundi 04/04/2022 
• Français/Französisch: FLM 4h30 + FPS 4h : mardi 05/04/2022 
• Biologie SBC (3h) et Englisch/ Anglais L (3h) + SES (4h): mercredi 06/04/2022 
• Mathematik (SBC, SMP, ES) et Philo L (4 heures) : jeudi 07/04/ 2022 
• Chemie SBC, Physik SMP et Math L (3 heures) : vendredi 08/04/2022 

 

du Lundi 04/04/22 
au  

Vendredi 08/04/22 

 



Calendrier du BFA 2022 (II)

Epreuves orales d’option : musique, arts plastiques, informatique, latin 
Épreuves orales d’option : anglais et espagnol 
Mündliche Prüfung: Englisch und Spanisch 
Mündliche Prüfung: Musik, Bildende Kunst, Informatik, Latein 

du Lundi 11/04/22 
au  

Vendredi 22/04/22 

Nachtermine Epreuves de remplacement 
du Lundi 09/05/22 

au 
Vendredi 13/05/22 

Abgabe der Erstkorrektur bis / remise des copies corrigées par le 1er correcteur jusqu’au Mardi 10/05/22 
à 9h 

Abgabe der Zweitkorrektur bis/ remise des copies corrigées par le deuxième correcteur jusqu'au   
Mercredi 01/06/22 

à 9h 
Harmonisation  
 

Jeudi 02/06/22 
et Vendredi 03/06/22 

Überprüfung der Arbeiten durch die Fremdprüfer / Examen des copies par les correcteurs extérieurs  
Lundi 06/06/22 

et Mardi 07/06/22 
Erste Beratungskonferenz unter Vorsitz des Präsidenten. Teilnahme aller Fachlehrer und Prüfer, die bei 
den schriftl. und mündl. Prüfungen mitwirken /Première délibération avec tous les membres du jury. 
Examen des résultats du premier groupe et choix des épreuves imposées  

Lundi 13/06/22 
 à 13h40 

Bekanntgabe der Ergebnisse der ersten 1. Prüfungsgruppe. Präsenzpflicht aller Kandidaten  
Proclamation des résultats du premier groupe d'épreuves. Présence obligatoire des candidats 

Lundi 13/06/22 
à 16h30, Réfectoire 

17h réunion élèves admis 
au rattrapage 

Meldung der Kandidaten zur mündlichen Prüfung in der zweiten Prüfungsgruppe  
Inscriptions des candidats aux épreuves orales du second groupe 
 
Affichages convocations  

Mardi 14/06/22  
jusqu’à 12h 

 
Mardi 14/06/22 

à 17h 

Mündliche Prüfungen der 2. Prüfungsgruppe/ épreuves orales du 2e groupe 
du Mercredi 15/06/22 

au Lundi 20/06/22 

Schlußkonferenz /2ème délibération. Résultats du second groupe d'épreuves Mardi  21/06/22 
à 14h30 

Bekanntgabe der Ergebnisse /Proclamation des résultats.  
Présence obligatoire des candidats du 2e groupe 

Jeudi  21/06/22 
à 16h30, Réfectoire 

Ausgabe der Abiturzeugnisse /Remise des diplômes du bac.  
Présence des lauréats et de leur famille Samedi 25/06/22 

 



5.b. Point école franco-allemande
• 2 classes stabilisées à 24 élèves chacune (1 désistement en début d’année, à cause

de problème de garderie, remplacé rapidement par un autre enfant) (24 élèves =
recommandations officielles pour le nb d’élèves en grande section, CP et CE1 dans
toute la France).

• Nombre de professeurs intervenant dans chaque classe : 6 ; les enfants les
connaissent bien, et savent en quelle langue ils doivent s’adresser à eux, et quelles
matières ils enseignent.

• Alternance de salles de classes entre le matin et l’après-midi, pour passer du coté
« français » ou du côté « allemand » : les enfants se sont très vite adaptés à ce
nouveau rythme et se repèrent bien dans l’école et dans les classes.

• Un enseignement par jour avec un tandem franco-allemand : maths, QLM
(questionner le monde) ou arts. Ce ne sont pas des cours en traduction simultanée,
mais des cours animés dans les 2 langues. Les enfants réagissent très bien, et ne se
tournent déjà plus exclusivement vers l’enseignante parlant leur langue maternelle,
mais s’adressent aux 2.

• Un enseignement différencié en allemand et en français grâce à des tandems
d’enseignants parlant la même langue (allemand-allemand ou français-français) :
cela permet de prendre en compte les disparités dans la maitrise de chacune des
langues ainsi que les disparités de parcours scolaires avant l’entrée au CP.

• Des élèves très motivés et curieux

• Des retours de parents positifs : les enfants aiment venir à l'école

• Une équipe très satisfaite des fonctionnements des tandems. Le rythme est 
soutenu, mais le challenge est très motivant et intéressant.



5.c. Sorties et voyages



5.d. Stages et échanges



Convention 3ème





5.e. Modification du règlement intérieur
Chapitre III.c.1-Comportement

Les modifications portent sur l’usage du portable pour les lycéens :
➢ L’usage du portable est limité à un usage de consultation : les lycéens ont droit dans la

salle des lycéens de consulter Pronote, GEPI, ou une application de travail. Les appels
téléphoniques et les prises de photographie ou vidéo sont strictement interdits.

➢ Les élèves de terminales auront le même usage de leur portable dans la salle qui leur
est dédiée, quand ils ne sont ni en cours, ni en intercours mais en permanence.

➢ Le portable demeure donc interdit pour tous (collégiens et lycéens) dans les couloirs,
dans la cour, au self et dans les salles de classe.

En ce qui concerne le BYOD (Bring Your Own Device) :
➢ L’utilisation pédagogique d’un outil numérique personnel pour les lycéens dans le

cadre d’un cours doit être explicitement autorisé par l’enseignement en charge de ce
cours.

➢ Pour les collégiens, L’utilisation pédagogique d’un outil numérique personnel dans le
cadre d’un cours doit être explicitement autorisé par le chef d’établissement (projet
arts plastiques).

En dehors de cette exception, le portable demeure donc interdit pour les collégiens dans
tout l’établissement.



6. Education au développement durable

➢ Le comité de pilotage s'est réuni le 13 septembre pour faire un point sur la
situation, préparer les élections des eco-délégués, qui auront lieu dans la semaine
du 27 septembre au 1er octobre et préparer la semaine européenne du
développement durable.

➢ A cette occasion nous mettrons l'accent sur les actions de tri et de recyclage.

➢ Le lycée a reçu officiellement le label e3d niveau 2 le mercredi 29 septembre à
Versailles. Deux élèves éco-délégués ont représenté leurs camarades.

➢ Organisation de la journée de formation des éco-délégués le 8 octobre à
l'occasion de la clôture de la semaine du développement durable, de 9h à 16h :

- matinée de 9h à 12h salle de la pyramide sur le kit bilan carbone

- après-midi de 13h45 à 16h00 rappel sur le rôle des éco-délégués, ateliers sur les
axes prioritaires pour cette année, groupes de travail (certains en lien avec CVL et
club car les mêmes élèves y sont présents) - selon sa disponibilité et la faisabilité
technique, intervention en visioconférence de Mme Flour de Versailles Grand Parc
sur la démarche "zérodéchets ».



7.a. Décision Budgétaire Modificative lycée 
2021 

VERSAILLES ETABLISSEMENT :

LYCEE FRANCO ALLEMAND

BUC

0783548H

2021Exercice :

Académie de 

Liste des opérations de D.B.M. saisies

Page n° 1

Le

Niveau
Numéro

opération

N°

ligne Référence Ligne budgétaire Type et libellé opération
Ouvertures

de crédits

Prévisions de

recettes

 Par ordre chronologique

29/09/21

55 1 IDF- Complément DGF AP AP 33  Ressources non spécifiquesVote DGF 2IDFDGF 7442 0.00 10 000.00

2 AP SAP 0PROJLFA 10 000.00 0.00

56 1 IDF- Complément DGF ALO ALO 33  Ressources non spécifiquesVote DGF 2IDFDGF 7442 0.00 11 000.00

2 ALO DGF 2IDFDGF 11 000.00 0.00

57 1 CD 78- Complément DGF ALO ALO 33  Ressources non spécifiquesVote DGF 2CDDGF 7443 0.00 12 000.00

2 ALO MAINT 2CDDGF 12 000.00 0.00

58 1 COP- Complément juillet / août ALO 33  Ressources non spécifiquesVote FDP 0COP 7083 0.00 2 056.73

2 ALO MAINT 0CONTR 2 056.73 0.00

59 1 MANUELS- Manuels perdus AP 33  Ressources non spécifiquesVote PFOURN 0MANUELS 7088 0.00 940.00

2 AP PFOURN 0MANUELS 940.00 0.00

Totaux 35  996.73 35  996.73



7.b.i. Convention Périscolaire



7.b.ii. Convention BIA

CI RAS ACADEMI E DE VERSAI LLES 

 

Rectorat  DACES 3 , boulevard de Lesseps 7 8 0 1 7  Versailles 

 

 

 

CONVENTI ON AERO- CLUB 

 
En application de la convention relative à l'enseignement aéronautique dans les établissements 

scolaires et universitaires du 9 juillet 1999 entre le ministre de l’éducation nationale, de la 
recherche et de la technologie et le ministre de l’équipement, des transports et du logement, 

et dans le cadre du comité d’Initiation et de recherche Aéronautique et Spatiale de l’académie 
de Versailles, il est convenu ce qui suit entre : 
 

L’é tablissement  Scolaire  : Lycée Franco Allemand, 7 rue Collin Mamet 78530 Buc 
Représenté par Mme MORLET, Proviseure du lycée 

 
et 

L’Aé roclub : Aéroclub Caudron, Aérodrome de Chavenay-Villepreux 78450 Chavenay 

Représenté par Mr GORBATY Daniel, Président de l’aéroclub  
 

Art icle  1  – Le centre scolaire ci-dessus désigné assurera un enseignement des sciences et 

techniques aéronautiques pour préparer les élèves volontaires au Brevet d'Initiation 
Aéronautique (B.I.A.) sous l'autorité de Mr BRIOIS Jean-François titulaire du Certificat 

d'Aptitude à l'Enseignement de l'Aéronautique. 
 

Art icle 2  – L’aéroclub ci-dessus désigné assurera l'organisation de stages pratiques qui 

pourront inclure des vols d'initiation/découverte pour les candidats au B.I.A. volontaires. Il 
mettra à leur disposition son matériel et ses installations.  

 
Art icle  3  -  Les vols d’initiation/découverte seront effectués par un instructeur ou un pilote 

titulaire du C.A.E.A. (Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Aéronautique) et justifiant des 

qualifications et conditions d’expérience réglementaire et recommandées. Ces vols pourront 
être accompagnés de visites d’installations aéroportuaires, d’unités d’entretien, tour de 

contrôle. 
 

Art icle 4  – Tous les vols se feront sur des aéronefs convenablement assurés par l’aéroclub 

dans le cadre de la législation en vigueur. 
 

Art icle 5  – Les élèves mineurs fourniront une autorisation parentale signée des deux parents. 

 
Art icle 6  – La présente convention prend effet le 1er octobre 2021 pour une durée d'un an. 

 
 

 

Fait à Versailles                                                Le 
 

Le chef d’établissement scolaire    Le Président de l’Aéro-club Caudron 
 

 

 
 

 

Avant la réalisation des vols, une copie devra être transmise au CIRAS de l’académie. 
 

Brevet  I nit iat ion Aéronaut ique ( BI A)  

Année scolaire   2 0 2 1 - 2 0 2 2  

 

 Lycée  Franco Allem and 

7 8 5 3 0  Buc 

 

Annexe à la  convent ion aéroclub Caudron 

 
 

 

L’é tablissement  Scolaire  : Lycée Franco Allemand, 7 rue Collin Mamet 78530 Buc 

Représenté par Mme MORLET, Proviseure du lycée 
 

Et 

 
L’Aé roclub : Aéroclub Caudron, Aérodrome de Chavenay-Villepreux 78450 Chavenay 

Représenté par Mr Gorbaty Daniel, Président de l’aéroclub 
Téléphone : 01 34 62 27 34 

Mail : info@aeroclubcaudron.fr 

 
 

 

Une journée Découverte 
 

Juin 2022 
Vol avec Instructeur 

Vol découverte 30 minutes, l’ouest parisien vu du ciel 

par groupes de 3 élèves dont un en place pilote et deux en place arrière 
 

 
 

Programme des 4 ateliers : 

 
1 - Visite de la tour de contrôle 

 
2 - Préparation du plan de vol avec carte OACI 1/500 000 et tablette informatique 

 

3 - Réalisation de la visite pré-vol 
 

4 - Vol Découverte de l’ouest parisien 

 
 

 
Tarif : 

Vol de 30 minutes : 30 Eus par élève 

 
 

 
Fait à Chavenay                                                Le 

 

Le chef d’établissement scolaire    Le Président de l’Aéroclub Gaston Caudron 



7.b.iii. Convention point écoute



7.c. Occupation des logements



7.d. Dons pour Courcelles

3273 euros de don

➢ ALFA : 20 euros par élève soit 1860 euros

➢ FSE : 1413 euros



7.e. Contrats pour régularisation

TOTAL ANNUEL 14 423,84 €

Résiliable chaque mois

Résilié

CEDEROM SNI Europresse 1 906,00 € 1 er janvier 1 an

Résiliable chaque mois

Résiliable chaque mois

Suite à appel d'offre

SAVAC- LCJ Transfert occasionnel - 1er septembre 1 an
Suite à appel d'offre

Résiliable chaque mois

LYCEE JULES FERRY Frais agence comptable 435,00 € 1er janvier 2019 3 ans

WEBSCO Hébergement site internet 290,00 € 1er janvier 1 an

MAIF Assurance mobilier et activités 1 530,00 € 1er Juillet 1 an

SAVAC Tranfert régulier vers piscines 11 232,00 € 1er septembre 1 an

MEINUNTERRICHT Ressources pédagogiques en allemand 468,00 € 1er janvier 1 an

FWU Ressources pédagogiques en allemand 749,00 € 1er janvier 1 an

CIDJ Orientation 690,00 € 1er janvier 1 an

PEDAGOGIE

CANOPE Prêts de livres et revues 522,64 € 1er juillet 1 an

1er janvier

1 an

1er janvier

1 an

1 an

SICLI CHUBB

1 an

1er janvier 1 an

Vérification des extincteurs 305,00 € 1er juillet

Carte essence

CONTRATS ANNUELS 2021 /2022

DUREESIGNATUREENTREPRISE OBJET DU CONTRAT

ENTRETIEN INSTALLATIONS

FONCTIONNEMENT  

425,00 € 1 janvier

PRIX TTC

SFR Communications fixes + portables 2 300,00 €

ORANGE

HUET DEMENAGEMENT

BTF

3 900,00 €Abonnement standard 

Location box 7 560,00 €

REGULARISATION

CA du 30/09/2021



8. Questions diverses

1) Quelle est la politique du LFA concernant les examens du Cambridge
pour les Première Franco-Allemands ? Serait-il possible de
programmer une session du Cambridge au LFA pour tous les élèves
volontaires (financés par les parents sauf pour les L comme d'habitude
? Existe-il une politique "commune" des établissements du secteur
pour organiser des évaluations de l'anglais ensemble?

2) Serait-il possible d'avoir des précisions sur le projet et l'échéance
pour l'intégration des classes au collège - quelles classes/quand?

3) Premier retour sur les nouveaux CP ?

4) Convention avec la ville de Buc, périscolaire : "Situation 1 (hors
protocole COVID) : Le transfert de responsabilité d’un groupe de moins
de 18 enfants s’effectue à l’accueil de loisirs (un adulte du
LFA accompagne le groupe à l’accueil de loisirs). »

De quel "adulte du LFA" est-il question?

5) Dans la convention pour l'accueil périscolaire du mercredi le début
est mentionné pour 11h30 - cela impacte forcément les élèves et
parents CP/GS2 - est-ce que une solution alternative avec accueil
classique (début plus tôt) était discutée avec la mairie?



Merci pour votre attention 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


