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PV du Conseil d’administration du mardi 23 mars 2021 – 18h30 en visio-conférence par VIA 
 
Ouverture de séance par le Président du Conseil d’administration à 18h35  
Désignation du secrétaire de séance : Madame Nathalie HABLAINVILLE, Proviseure adjointe et du 
secrétaire adjoint de séance Mme Hoock-Douilly, représentant des personnels 
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Vote sur l’adoption de l’ordre du jour modifié : 
 
Entité Collège 18      Entité Lycée 25 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
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POUR : 18       POUR : 25 
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1. Désignation secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal du C.A. du 12 novembre 2020 
Pas de demande de modification.  
 
Vote de l’approbation du PV de la séance du 28 novembre 2020 :  
 
Entité Collège 18       Entité Lycée 25 
CONTRE : 1       CONTRE : 1 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR : 17       POUR : 24 

3. Approbation du procès-verbal de la C.P. du 11 février 2021 
 
Vote sur l’adoption du règlement intérieur du Conseil d’Administration :  
 
Entité Collège 18      Entité Lycée 25 
CONTRE : 0       CONTRE : 1 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR :  18       POUR : 24 

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

4A. Point sur les subventions d’équipement 
Le proviseur informe la communauté scolaire du montant des différentes subventions que les 
différentes collectivités territoriales ont attribuées au LFA dans le cadre de l’équipement des 
nouveaux bâtiments.  

- Le conseil départemental a octroyé une subvention de 925 000 euros pour l’équipement du 
futur LFA 

- Le conseil régional prend en charge l’équipement de plusieurs espaces (sciences, foyer des 
élèves, CDI, restauration…) pour un montant total de 300 000 euros 

Dans ce contexte, le montant global des différentes dotations s’élève à plus de 1.200.000 
euros.  
Le proviseur indique que le LFA prépare les différents appels d’offres qui permettront aux 
entreprises de se positionner. Des critères spécifiques seront précisés dans ces appels d’offres, 
notamment la qualité du matériel attendu, leur adéquation avec le projet architectural, leur 
résistance au temps et à l’usage, la qualité environnementale … 
Au nom de toute la communauté scolaire le proviseur remercie chaleureusement le président 
du conseil départemental et la présidente de la région Ile de France pour leur soutien 
indéfectible au LFA et leurs représentants présents en séance.  
 

4B. Déploiement de la vidéoprotection selon le référentiel départemental 
Le proviseur expose la politique du conseil départemental en termes de vidéoprotection.  
Le proviseur insiste sur le terme vidéoprotection. Le but de l’implantation des caméras est de 
protéger contre l’intrusion. Seule la ceinture du LFA sera équipée de caméra.  
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Il indique également que des caméras pourront être installées dans les parasols de la cour du 
LFA mais que les champs de vision des caméras seront réglés de telle sorte qu’il ne sera pas 
possible de filmer ce qui se passe dans la cour. Seuls les extérieurs seront filmés en clair.  
Aucune caméra ne filmera ce qui se passe dans l’établissement.   
Le proviseur indique qu’il demandera un délai de conservation des images le plus long possible 
et au maximum de 30 jours, de sorte que les périodes de vacances soient bien couvertes. La 
décision finale en la matière revient au conseil départemental.  
Ce sont les services de la préfecture qui vérifient la bonne installation des caméras.  
Les personnes qui ont accès aux images doivent être déclarées et seules les personnes 
habilitées peuvent consulter les images. La réglementation en la matière est très stricte et les 
amendes / peines encourues en cas de non-respect sont sévères (Cf documents supports à la 
séance du CA) 
Deux délibérations sont proposées au vote 
 
Délibération 1 
Le conseil d’administration vote pour la mise en œuvre de la vidéoprotection au sein du futur 
Lycée franco-allemand sur la base des informations transmises par le Conseil Départemental 
et présentées en séance.  
 
Vote sur l’adoption de la délibération n°1 :  
 
Entité Collège 18      Entité Lycée 25 
CONTRE : 1       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR :  17       POUR : 25 
 
 
Délibération 2 
Le conseil d’administration vote la charte du Conseil Départemental.  
 
Vote sur l’adoption de la délibération n°2 :  
 
Entité Collège 18      Entité Lycée 25 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR :  18       POUR : 25 

5. Vie de l’établissement / Pédagogie 

5A. DGH collège et lycée pour la rentrée 2021 
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 scolaire. 
Depuis la commission permanente qui a également étudié ces DGH, le proviseur indique que 
la DSDEN a attribué des heures complémentaires à la dotation initiale pour couvrir les besoins 
horaires des programmes spécifiques franco-allemands. Le proviseur remercie le Directeur 
académique pour son écoute et le soutien manifesté au LFA et à ses projets.  
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Il indique que les heures de la ZfA ne sont pas prises en compte dans ces tableaux qui ne 
donnent que les consommations horaires du MEN.  
Le proviseur indique qu’il souhaite proposer la spécialité histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques (HGGSP) en section internationale britannique si les moyens horaires le 
permettent une fois la répartition des services effectués. Cette demande est particulièrement 
récurrente chez les parents et les élèves.  
Il est également précisé que l’AP en 2nde et 1ère SIA ne sera pas supprimé pour répondre à 
une inquiétude des professeurs. Cependant, les heures d’AP seront proposées aux élèves 
conformément aux textes : « Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves ». Ce qui 
implique que ces heures seront payées en HSE plutôt qu’en HSA. Les ajustements sur ces 
questions se feront en juin. 
Enfin, le proviseur indique que deux postes de chaire internationale ont été pourvus pour la 
rentrée prochaine : en SVT et en Physique chimie.  Il précise que le poste de SES n’est pas 
pourvu et sera proposé au mouvement pour la rentrée 2022. 
La dotation globale pour la rentrée prochaine s’élève à 1136h (725h pour le lycée et 411h pour 
le collège).  
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Vote sur la DGH collège :  
 
Entité Collège 18         
CONTRE : 0        
ABSTENTION : 0       
POUR :  18       
 
Vote sur la DGH lycée :  
 
Entité Lycée 25 
CONTRE : 0 
ABSTENTION :  0 
POUR : 25 
 

5B. Parcoursup 2021 
Après un long travail d’analyse et de conception, les services de parcoursup ont développé 
une page spécifique pour les élèves de la filière franco-allemande des LFA.  
Le proviseur remercie tous les services du rectorat et du MEN qui se sont mobilisés pour 
permettre cette évolution majeure.  

5C. Ouverture de l’école franco-allemande 
Lundi 25 janvier 2021, le ministre de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports, 
Monsieur Jean-Michel BLANQUER et le Plénipotentiaire Monsieur Armin LASCHET ont ouvert 
la 8e rencontre entre les recteurs d'académie et les ministres de l’Éducation des Länder.  
A cette occasion, deux annonces majeures pour le développement du réseau des 
établissements franco-allemands ont été faites.  
La première porte sur la création d’un 2e lycée franco-allemand en France qui ouvrira ses 
portes à la rentrée prochaine à Strasbourg au niveau des classes de 6e.   
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La seconde concerne plus spécifiquement le LFA de Buc qui verra, dès la rentrée prochaine, la 
transformation de l’Ecole allemande en une Ecole franco-allemande. 
Les deux proviseurs français et allemand du LFA tiennent à remercier chaleureusement les 
enseignants qui se sont impliqués dans cet ambitieux projet depuis maintenant presque 2 ans. 
Ils tiennent à leur dire combien leur travail a été déterminant dans la décision prise par le 
Ministre et la ZfA pour valider cette évolution.  

5D. Etat d’avancement du groupe de travail « Vers une plus grande intégration au collège » 
Le proviseur allemand présente l’état d’avancement des réflexions sur le sujet de l’intégration en 
classe de 4e.  
Il rappelle l’objectif :   

- Tenir compte des évolutions de l'école franco-allemande,  
- Mieux préparer les élèves à la maitrise des deux langues, 
- Renforcer le projet biculturel de l’établissement  

Les prochaines étapes :  
- Poursuivre les réflexions en cours 
- Définir les modalités d’une expérimentation dès la rentrée prochaine avec certaines disciplines 

et sur un temps donné.  
- Ces expérimentations permettront d’ajuster le calendrier définitif et de consolider les 

évolutions souhaitées.  

5E. Présentation du projet Erasmus « Santa » 
Rappel des objectifs du projet Erasmus par le proviseur allemand. Ce sujet est porté par 3 professeurs 
du LFA et il se réalisera en 3 langues : allemand, français, anglais.  

- Établir un partenariat avec l‘enseignement supérieur dans un contexte international. 
- Proposer une activité multitâche et (pré)scientifique de longue durée. 
- Promouvoir la démarche E3D. 
- Réunir les trois sections du LFA dans un seul projet. 

5F. Compte rendu de la CHS du 22 janvier 2021 
Compte rendu au prochain CA, la CHS se tiendra prochainement.  

5G. Compte rendu CVL / CVC  
Les différents projets sont présentés :  

- La Semaine de l’Engagement  
- Le Tutorat   
- Journée Mondiale de la lutte contre le sida  
- Action solidaire 
- La Semaine des Droits de la Femme 
- Le Cleanwalk  
- Point sur la Journée de la Jupe 
- La Journée Internationale de Lutte contre l’Homophobie et la Transphobie/ date lundi 17 mai  
- Proposition de modification du Règlement intérieur sur l’usage du portable 
- Propositions d’aménagement des futures salles des lycéens et collégiens dans le nouveau lycée 
- Idées de projets pour l’année scolaire 2021-2022 

o Atelier vélo (avec l’Association Vélo-Buc), en commun avec les écodélégués.  
o La Semaine de l’Education et d’Actions contre le Racisme (mars 2022)  
o La Semaine d’Intervention sur la Santé Mentale (octobre 2021) 
o La Semaine du Handicap (novembre 2021) 
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6. Vie de l’établissement / E3D 
Le lycée est très dynamique dans ce domaine et le proviseur remercie le professeur et la proviseure 
adjointe qui pilotent l’E3D et le comité de pilotage de l’E3D.  
Cette année, le LFA déposera un dossier pour obtenir le niveau 2 du label E3D. Le dossier s’articule 
autour des éléments suivants :  

- Mise en place d’un comité de pilotage (élèves, professeurs, AED, direction, gestionnaire, 
parents d’élèves) réuni une fois par trimestre pour évaluer et cadrer la démarche 

- Existence d’un référent E3D 
- Election des éco-délégués dans toutes les classes du CM2 à la Terminale, formation lors de 

conférences, réunions plénières (en visio) et groupes de travail pour créer une dynamique 
- Actions nombreuses à l’initiative des élèves du Club ECOle (écologie à l’école), des éco-

délégués, du CVL et d’autres élèves (jardinage, collecte et tri , concours, projet d’atelier de 
réparation de vélos, projet de lutte contre le gaspillage alimentaire, etc) 

- Semaine UNESCO consacrée aux ODD 
- Le rôle moteur des élèves dans l’émergence et la réalisation des projets 
- L’association des élèves au comité de pilotage et au comité de restructuration de 

l’établissement (projets sur les espaces verts, la récupération de l’eau, l’énergie, le potager 
pédagogique, les poules, les ruches… )  

- Des partenariats avec des associations locales et une meilleure visibilité sur le site de 
l’établissement.  

7. Vie de l’établissement / informations diverses 

7A. Point sur la situation sanitaire (Covid-19) 
Le proviseur présente les statistiques de cette 2e période de l’année : 13/10/2020 – 19/03/2021 
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7B. Le Parlement Européen des Lycées 
Le Parlement Européen des Lycéens aura lieu cette année en version virtuelle uniquement du 4 mai 
au 30 juin (réunion de clôture).  
Une professeure se charge du recrutement, de la sélection et de l'encadrement de la session en lien 
avec le CVL et Mme la CPE. Les candidatures sont ouvertes à partir du 22 mars, en priorité pour les 
élèves de seconde. Le LFA dispose de 25 places. Tout est en ligne. Les frais de participation sont de 25 
euros par élève. 

7C. Placardage aux abords du LFA en date du 21/03/21 
Dimanche 21 mars 2021, plusieurs affiches ont été colées sur le mur de l’allée Thessalonique face au 
lycée. On pouvait entre autres y lire que la direction du LFA aurait connaissance de violences faites à 
des élèves de l'établissement mais qu’elle ne dénoncerait pas les faits aux autorités.  
Actions entreprises ou à venir :  

- Rencontre avec les représentants des personnels élus au CA lundi 22 mars 
- Rencontre à venir avec les représentants des parents et des élèves élus au CA 
- Informations faites aux autorités institutionnelles et de Police 
- Communication étudiée auprès de la communauté scolaire 

Le proviseur tient à rassurer la communauté scolaire et précise que l’ensemble des personnels 
du LFA reste particulièrement attentif au bien-être des élèves. Il rappelle que les élèves 
peuvent venir se confier à un adulte de leur choix pour lui faire part de ses difficultés et que 
tout sera mis en œuvre pour accompagner l’élève.  
Les élèves expriment le souhait que de plus nombreuses actions de sensibilisation sur le 
consentement aient lieu à destination des élèves du lycée mais aussi du collège.  
Le proviseur répond que le plan de prévention pour l’année 2021-2022 sera, comme tous les 
ans, établis avec les élèves du CVC, CVL. Mais pour répondre à la demande des élèves, des 
groupes de travail seront mis en place pour permettre l’expression de toutes les attentes du 
plus grand nombre d’élèves. Le plan de prévention de l’année prochaine sera voté, comme 
tous les ans, au CA du mois de juin. 
Les parents et les personnels seront associés aux réflexions collectives et tout sera mis en 
œuvre pour répondre aux attentes exprimées.  

8. Vie de l’établissement / Finances 

8A. Convention fonctionnement 
La convention de fonctionnement entre l’école, le collège et le lycée de la cité scolaire LFA est 
présentée comme tous les ans par le gestionnaire et mise au vote.  
 
Vote sur la Convention fonctionnement :  
 
Entité Collège 18      Entité Lycée 25 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR :  18       POUR : 25    
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8B. Compte financier collège 2020 
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 :  
 

- Année impactée par la COVID19 (pas de voyages et appariements, peu de projets 
pédagogiques spécifiques) 

- Complément de DGF du Conseil départemental des Yvelines (10 000€) et de la Région Ile-de-
France (11 236€) 

- Charge importante des abonnements numériques  

 
COLLEGE 
 

- Au 01/01/2020, le montant des réserves est de 3 113.11 €. 
- Le montant des réserves après résultat au 01/01/2021 est de 3 906.16€.  
- Au 01/01/2020, le montant des réserves est inférieur au 2/12 de la DGF. 

 
Vote sur le COFI Collège :  
 
Entité Collège 18       
CONTRE : 0        
ABSTENTION : 0       
POUR :  18       
 
 

8C. Compte financier lycée 2020 
 
LYCEE 
Le montant total des immobilisations pour l’année 2020 est de 6 859.16 €. 
 

- Au 01/01/2019, le montant des réserves au lycée était de 7 517.23 €. 
- Le montant des réserves après résultat est de 10 759.64€. 
- Au 01/01/2020, le montant des réserves est inférieur au 2/12 de la DGF. 

 
Vote sur le COFI lycée  
 
Entité Lycée 25 
CONTRE : 1 
ABSTENTION :  0 
POUR : 24 

8D. DBM sortie d’inventaire 
Sorties d'inventaire pour un montant de 150 084.71€.  
La valeur résiduelle de ces biens est de 39 911.19€ (dont 10 999.37€ acquis sur réserves). 
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Vote sur l’adoption DBM sortie d’inventaire :  
 
Entité Collège 18      Entité Lycée 25 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR :  18       POUR : 25 

8E. Acceptation dons ALFA (ACTA Latin) / 8.F Acceptation dons FSE (ACTA Latin) 
 
Le gestionnaire précise les différents dons  
 
Montant des dons de l’ALFA : 
 Projet pédagogique de Mme CHEVALIER et Mme DUBUC (Latin) :  

 Dons FSE : 920 euros 
 Dons ALFA : 828 euros 

 
 
Vote sur don FSE :  
 
Entité Collège 18      Entité Lycée 25 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR :  18       POUR : 25 
 
 
Vote sur don ALFA  :  
 
Entité Collège 18      Entité Lycée 25 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR :  18       POUR : 25 
 
Le proviseur rappelle les moments difficiles que le LFA a traversé en raison du décès d’un 
professeur de la section allemande qui a travaillé de très longues années au LFA. Il remercie 
les généreux donateurs et les assure que les dons seront utilisés pour un projet en la mémoire 
de cette professeure particulièrement reconnue et appréciée de toute la communauté 
scolaire.  
 
 
 
 Don de donateurs en souvenir de Mme Gabriele GROSSE : 2 545 EUROS 

 
Vote sur donation :  
 
Entité Collège 18      Entité Lycée 25 
CONTRE : 0       CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0      ABSTENTION :  0 
POUR :  18       POUR : 25 
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