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ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal du C.A. Visio du 11 mai 2021 
Lien vers le PV : Cliquez ICI

2. Approbation du procès-verbal de la CP du 10 juin 2021 
Lien vers le PV : Cliquez ICI

3. Vie de l’établissement / Conseil Départemental des Yvelines
A. Restructuration du LFA

4. Vie de l’établissement / Pédagogie 
A. Bilan pédagogique 2020-2021
B. Calendrier 2021/2022
C. Campagne 2021/2022 d'évaluation des EPLE dont le LFA
D. Rentrée 2021/2022 Moyens AED pour le LFA

5. Vie de l’établissement / Prévention
A. Formation FIL
B. Protocole des soins
C. Projets 2021/2022 CVC CVL CESC 
D. Présentation du plan de prévention pour l’année 21/22

6. Vie de l’établissement / Développement durable 
A. Synthèse des actions
B. Labélisation niveau 2 du label E3D

7. Vie de l’établissement / Finances
A. Charte des voyages scolaires
B. Décision Budgétaire Modificative lycée 2021 (virement 

entre services)
C. Répartition subvention globalisée du CD78
D. COP logement 
E. Tarif des ventes (carnets 3.70€, manuels scolaires 20€, 

CD du manuel scolaire 10€)
F. Trousse à projets : rénovation des biches du LFA
G. Convention d’utilisation des subventions pour 

l’équipement du LFA
H. Convention d’adhésion à la centrale d’achats Seine et 

Yvelines Numériques 

8. Questions diverses

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/2021_05_11_pv_conseil_e_tablissement_nd2elw021y9b131hs02mkinps532i9m8m3fl2.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/2021_06_10_pv_commission_permanente_u77hwdtvcu02z1jjckcifbnz151sxp4rqchhio7ij.pdf


QUESTIONS DIVERSES

Personnels

- Faire le point sur l'autorisation du téléphone portable pour les lycéens à la rentrée 2021-2022 ( le cvl s'était réuni en mars pour
en parler) ( soit dans la salle des lycéens, bâtiment A, ou cour)

- Prime pour les AED qui ont participé aux tests salivaires ( ce qui parait logique vu le dévouement et pas notre travail)

- Masque pour les AED, seulement des masques au compte goutte ( 1 paquet juste pour la cantine), le personnel doit se fournir
depuis septembre par ses propres moyens.

Parents

Les élèves de SIA rencontrent des difficultés à être préparés à une certification en allemand dans le cadre de l'établissement; seule leur
est proposée la préparation d'une certification B1 en seconde. Or une partie des élèves (en particulier ceux issus du MLK) arrive déjà en
seconde avec une telle certification.
Actuellement, pour toute autre certification (en particulier pour le niveau B2), les élèves doivent suivre, à leurs frais, une démarche hors
lycée, au Goethe Institut, même si une aide des professeurs d'allemand leur est proposée.
Or l'allemand, au cœur du projet pédagogique de l'établissement, est un atout incontestable pour la section SIA du LFA : l'enseignement
obligatoire de l'allemand en SIA contribue à distinguer notre section de sections comparables dans d'autres lycées.
Au CA du 2 juillet 2020, il était dit que :

"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."

Compte tenu des capacités en allemand des élèves de SIA, serait-il possible de confirmer l'objectif de les préparer à un niveau B2 (*),
d’organiser l’enseignement en vue de cette fin et enfin d'étendre les possibilités de certification en allemand afin que l'atteinte de ce
niveau soit reconnue ?

Elèves

RAS



Désignation du secrétaire de séance (Personnels)

1. Approbation du procès-verbal du C.A. Visio du 11 mai 2021 
Lien vers le PV : CLIQUEZ ICI

Pour vote

2. Approbation du procès-verbal de la CP du 10 juin 2021
Lien vers le PV : CLIQUEZ ICI

Pour vote

3. Vie de l’établissement / Conseil Départemental des Yvelines
• Restructuration du LFA

Monsieur BOUTOT et Monsieur BRICOT seront présents et ils préciseront les dernières informations importantes 
relatives au chantier.

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/2021_05_11_pv_conseil_e_tablissement_nd2elw021y9b131hs02mkinps532i9m8m3fl2.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/2021_06_10_pv_commission_permanente_u77hwdtvcu02z1jjckcifbnz151sxp4rqchhio7ij.pdf


4. Vie de l’établissement / Pédagogie
A. Bilan pédagogique 2020-2021 

Rappel du cadre juridique du LFA :
Le lycée franco-allemand de Buc est placé sous la double tutelle des États français et allemand, tout comme, actuellement, les
deux seuls autres établissements franco-allemands de Freiburg im Breisgau et Saarbrücken en Allemagne.

Référence juridique Documents
Décret n°72-795 du 22 août 1972 portant publication de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
concernant l’établissement de lycées franco-allemands, portant création du baccalauréat
franco-allemand et fixant les conditions de la délivrance de son diplôme avec une annexe,
signée à Paris le 10 février 1972 Abrogé.

Abrogé

Convention de Schwerin du 30 juillet 2002 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne actualise la Convention du
10/02/1972. Décret n° 2006-713 du 19 juin 2006 portant publication de la convention

Décret n°77-56 du 12 janvier 1977 portant publication de l’accord sur le statut juridique des
lycées franco-allemands complémentaire à la convention du 10 février 1972 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne, signé à Hambourg le 6 juillet 1976.

Décret n°88-853 du 27 juillet 1988 portant publication de l’Accord sous forme d’échange de
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne portant modification de l’annexe relative à la mise en œuvre de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne du 10 février 1972 concernant l’établissement de lycées
franco-allemands, portant création du baccalauréat franco-allemand et fixant les conditions de
la délivrance de son diplôme, signé à Karlsruhe le 12 novembre 1987 Abrogé.

Abrogé

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/convention_scwherin_5euofli88a08k7um6us37c0229mh4ruzhbtv.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/annexe_convention_5euofli88a08k7um6us37c0229mh4ruzhbtv.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/d_cret_2006-713_5euofli88a08k7um6us37c0229mh4ruzhbtv.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/d_cret_77-56_5euofli88a08k7um6us37c0229mh4ruzhbtv.pdf


4. Vie de l’établissement / Pédagogie
A. Bilan pédagogique 2020-2021 

Référence juridique Documents
Décret n°89-661 du 11 septembre 1989 portant publication de l’accord sous forme d’échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne complétant la convention du 10 février 1972 concernant l’établissement de lycées franco-
allemands et portant création du baccalauréat franco-allemand, amendée par l’accord sur le statut
juridique des lycées franco-allemands du 6 juillet 1976, relatif aux horaires des classes du second cycle
des lycées franco-allemands (ensemble quatre annexes), signé à Bonn le 4 novembre 1988

Décret n°89-664 du 11 septembre 1989 portant publication de l’accord sous forme d’échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne complétant la convention du 10 février 1972 concernant l’établissement de lycées franco-
allemands et portant création du baccalauréat franco-allemand, amendée par l’accord sur le statut
juridique des lycées franco-allemands du 6 juillet 1976, relatif au règlement de passage (ensemble une
annexe), signé à Bonn le 4 novembre 1988

Décret n°89-687 du 19 septembre 1989 portant publication de l’accord sous forme d’échange de lettres
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne complétant la convention du 10 février 1972 concernant l’établissement de lycées franco-
allemands, portant création du baccalauréat franco-allemand et constituant l’annexe II à ladite
convention, en même temps que l’accord sous forme d’échange de lettres du 12 novembre 1987
modifiant l’annexe relative à la mise en œuvre de ladite convention en devient l’annexe I, signé à Bonn
le 4 novembre 1988

Echange de notes verbales entre le ministère des affaires étrangères allemand (9 mai 2006) et
l’Ambassade de France en Allemagne (31 mai 2006)

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/d_cret_89-661_5euofli88a08k7um6us37c0229mh4ruzhbtv.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/d_cret_89-664_5euofli88a08k7um6us37c0229mh4ruzhbtv.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/d_cret_89-687_5euofli88a08k7um6us37c0229mh4ruzhbtv.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/note_verbale-1_5euofli88a08k7um6us37c0229mh4ruzhbtv.pdf


4. Vie de l’établissement / Pédagogie
A. Bilan pédagogique 2020-2021 

Les dates importantes dans la vie du LFA de Buc :

 1975 : Ouverture du lycée franco-allemand de Buc au lycée de Hoche à Versailles

 1981 : Première rentrée scolaire à Buc et 1er bac en 1982 (40 élèves reçus, 2727 BFA depuis 1982-2020)

 1983 : Transfert de la propriété des biens immobiliers des collèges et des lycées respectivement aux départements et aux régions (loi n°
83-662 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 2003)

 1997 : Ouverture de l’école allemande

 2005 : Accueil de la section internationale britannique

 2005 : Rattachement du LFA au CD 78 (soit 25 ans après les premières lois de décentralisation)

 28/09/2006 : Premières réflexions autour d’un projet d’extension et restructuration du LFA : étude évolution effectifs et structures.
(courrier département).

 06/06/2008 : Le recteur Boissinot de l’académie de Versailles communique au LFA les capacités maximales théoriques et le nombre de
divisions au lycée (2, 1re Tle). Il est envisagé 3 SIB en 2° et le maintien des structures en filières franco-allemandes (même nombre de
classes qu’aujourd’hui).

 21/01/2009 : Le président Bédier du CD78 informe le LFA que la planification des travaux de restructuration extension du LFA (et Saint
Germain en Laye) est prévue pour 2010. En raison de la crise économique et financière, suspension du programme de réhabilitation des
lycées internationaux.

 2013 : vote délibération pour lancer les travaux

 10/07/2014: Validation du plan de financement entre le Conseil départemental des Yvelines et la région Ile-de-France

 13/02/2015 : Vote de la programmation des travaux (43 Millions d’euros)

 29/09/2015 : Le projet architectural Behnisch / 2A+ est retenu

 Mars 2018 : Modification du programme initial (livraison du LFA reportée de septembre 2019 à septembre 2020)

 01/09/2019 : Début des travaux

 22/09/2020 : Pose de la première pierre du nouveau lycée franco-allemand et annonce par le DASEN Antoine Destrés durant son
discours de l’ouverture de l’école franco-allemande à la rentrée 2020. Le contexte pandémique modifie le calendrier annoncé.

 01/09/2021 : ouverture de l’ouverture de l’école franco-allemande

 Année scolaire 2021/2022 : entrée dans les nouveaux locaux



4. Vie de l’établissement / Pédagogie
A. Bilan pédagogique 2020-2021 
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CONCOURS D’ENTRÉE 2021 2020 2019
FA CM2 6ème 2nde CM2 6ème 2nde CM2 6ème 2nde

Nombre d'élèves présentés 181 204 49 180 162 37 202 216 55
Nombre d'élèves admis 32 32 25 32 32 17 32 32 25

2021 2020 2019
SIA 2SIA 1SIA TSIA 2SIA 1SIA TSIA 2SIA 1SIA TSIA

Nombre d'élèves présentés 71 8 0 61 9 1 54 4 0
Nombre d'élèves admis 55 4 0 53 5 1 28 1 0



4. Vie de l’établissement / Pédagogie
A. Bilan pédagogique 2020-2021 

Profil des élèves de la GS à la terminale

53%
47%

Répartition par sexe

Filles Garçons

Indicateurs PCS
profession et catégorie socioprofessionnelle

Très favorisée Favorisée Moyenne Défavorisée Non précisé

34%

55%

11%

AF / FA / SIA

AF FA SIA

Nombre d’élèves boursiers 2020-2021 
- Au collège : 3
- Au lycée : 7



4. Vie de l’établissement / Pédagogie
A. Bilan pédagogique 2020-2021 

https://datawrapper.dwcdn.net/as6MI/1/

Provenance des élèves 2020-2021

https://datawrapper.dwcdn.net/as6MI/1/


4. Vie de l’établissement / Pédagogie
A. Bilan pédagogique 2020-2021 

Bilan orientation post-bac 2020 : CLIQUEZ ICI

Rappel de la charte des LFA qui précise les 4 axes emblématiques de l’identité commune aux lycées franco-allemands : CLIQUEZ ICI

 Plurilinguisme et interculturalité
 Engagement de citoyen européen
 Personnalisation, différenciation et individualisation du parcours de l’élève pour garantir sa réussite
 Épanouissement, bienveillance et bien-être 

Les différents projets pédagogiques du LFA pour l’année 2020-2021 sont classés par axe :

 Liste des projets pour l’année 2020-2021 : CLIQUEZ ICI
 Liste des clubs 2020-2021 : CLIQUEZ ICI
 Liste des lauréats concours et prix 2020-2021 : CLIQUEZ ICI
 Liste des élèves proposés au concours général 2021 : CLIQUEZ ICI
 Livret semaine de l’UNESCO sur les ODD (objectifs de développement durable) : CLIQUEZ ICI

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/etudes_postbac_2020-_20210527_7owtcgjgccnzhfvgqwq3ckge13bsr2p1yebk.xlsx
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/annexe_5_charte_des_lfa-dfg_7owtcgjgccnzhfvgqwq3ckge13bsr2p1yebk.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/recensement_actions_synth_se_20210609_7owtcgjgccnzhfvgqwq3ckge13bsr2p1yebk.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/recensement_des_clubs_2020-2021_7owtcgjgccnzhfvgqwq3ckge13bsr2p1yebk.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/laur_ats_concours_2020_2021_7owtcgjgccnzhfvgqwq3ckge13bsr2p1yebk.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/concours_g_listecandidatsconvoqu_s2021_7owtcgjgccnzhfvgqwq3ckge13bsr2p1yebk.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/livret_unesco_odd_rggo78kd7kxs2q1byef7dgaprtblfwvggofq5ie3aes.pdf


4. Vie de l’établissement / Pédagogie
B. Calendrier 2021/2022

Pour prendre connaissance du calendrier prévisionnel de l’année scolaire 2021-2022 : CLIQUEZ ICI

Ces dates sont données à titre indicatif et seront susceptibles d’évoluer.

4. Vie de l’établissement / Pédagogie
C. Campagne 2021/2022 d'évaluation des EPLE dont le LFA

En date du 7 juin 2021, l’Inspecteur d’Académie a informé le LFA que l’établissement est retenu pour la prochaine campagne
d’évaluation des EPLE. Pour information, l'évaluation des établissements du second degré a démarré à la rentrée 2020. La
programmation par les recteurs d’académie doit permettre d’évaluer tous les établissements publics et privés sous contrat tous
les cinq ans à raison de 20 % environ d'établissements évalués chaque année.

Comme le précise le site IH2EF (Institut des Hautes Études de l’Éducation et de la Formation), le 8 juillet 2020, le Conseil
d'évaluation de l'École a arrêté le cadre général de l’évaluation des établissements du second degré. Ce cadre défini les finalités et
le déroulement de l’évaluation des établissements, qui repose sur l'articulation étroite et la complémentarité entre la démarche
d’autoévaluation et l’évaluation externe. L’évaluation des établissements vise à l’amélioration, dans l’établissement, du service
public d’enseignement scolaire, de la qualité des apprentissages des élèves, de leurs parcours de formation et d’insertion
professionnelle, de leur réussite éducative et de leur vie dans l’établissement.

Elle a ainsi pour but d’améliorer pour l’ensemble des acteurs les conditions de réussite collective, d’exercice des différents métiers
et de bien-être dans l’établissement.

Liens utiles :
• replay du webinaire Les mardis de l'IH2EF : l’autoévaluation de l’établissement
• Cadre d'évaluation et annexes

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/liste_des_actions_2021-2022_zi9q8sdhcqga9t8o904qbn62dnc0fg9b76wncgeylb.pdf
https://www.ih2ef.gouv.fr/evaluation-des-etablissements-scolaires
https://www.ih2ef.gouv.fr/les-mardis-de-lih2ef-lauto-evaluation-de-letablissement-1356
https://www.ih2ef.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/-valuation-des-tablissements-du-second-degr---juillet-2020-2231.pdf


4. Vie de l’établissement / Pédagogie
D. Rentrée 2021/2022 Moyen AED pour le LFA

Les moyens définitifs de surveillance pour l’année scolaire 2021/2022 ont été communiqués au LFA en date du vendredi
18/06/2021.

Dotation AED pour le collège
• DOTATION D’ASSISTANTS D’ÉDUCATION : 3,5
• DOTATION D’ASSISTANTS PÉDAGOGIQUES ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 2nd DEGRÉ : 0,5

Dotation AED pour le lycée
• DOTATION D’ASSISTANTS D’ÉDUCATION : 2,8

Total pour le LFA : 6,8 ETP contre 7 pour l’année scolaire 2020-2021 (4 au collège et 3 au lycée)

0,5 ETP exceptionnel est attribué au LFA jusqu’au 31 décembre 2021 en raison des travaux de restructuration en cours.

Le directeur académique a communiqué les éléments départementaux de la répartition de ces moyens entre les 49 lycées et les
115 collèges. Vous les retrouverez ci-après pour votre information :

- Transparence lycée : CLIQUEZ ICI
- Transparence collège : CLIQUEZ ICI

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/tableau_de_transparence_pour_proviseurs_de_lyc_es_2021_9tzfhlrjaypvzxsil54b6ngw1ywz62h8zmvo.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/tableau_de_transparence_pour_principaux_de_coll_ges_2021_9tzfhlrjaypvzxsil54b6ngw1ywz62h8zmvo.pdf


5. Vie de l’établissement / Prévention
A. Formation FIL

Le LFA propose deux FIL (formation d’initiative locale) à destination des personnels du LFA.

Formation 1 : Égalité filles / garçons

Cette formation débutera cette fin d’année scolaire durant les journées pédagogiques et se poursuivra à la rentrée scolaire prochaine. Les professeurs
volontaires pour suivre cette formation ont déjà rencontré les formateurs pour définir le cadre de la formation à l’occasion d’une réunion de travail le
lundi 7 juin dernier.

 Écouter les élèves, avoir la bonne attitude adopter une posture professionnelle appropriée. 
 Répondre à la demande des enseignants sur la thématique afin d’avoir un bagage suffisant.
 Être formés à l’écoute psychologique et à la révélation d’une parole. 
 Agir en éducateur responsable, agir en confiance avec tous les acteurs concernés.

Attentes et besoins des enseignants :

- Quels outils pour appréhender les situations difficiles avec les 
élèves, comment les guider, les encadrer, être à leur écoute, 
comment bien réagir ?

- Comment travailler la confiance en soi chez les élèves, leur 
faculté de dire NON ?

- Comment aider les élèves à dire « je fais ce que je veux » ?
- Quels exemples concrets de projet pédagogique mis en place 

dans d’autres établissements ?
- Comment créer un climat favorable pour recueillir la parole des 

élèves en mal-être ?
- Comment repérer à temps les élèves victimes de violences 

sexuelles ?
- Comment rappeler régulièrement le cadre juridique ?

- Comment faire prendre conscience aux garçons de leur position 
de dominateur ?

- Comment prendre en compte le sexisme ? 
- Comment ne pas systématiquement culpabiliser les garçons ?
- Comment savoir replacer les choses dans un cadre neutre ?
- Comment travailler sur les préjugés sexistes ? 
- Comment aborder le harcèlement ? 
- Comment informer sur la pornographie ? 
- Comment aborder l’identité sexuelle, le genre ? 
- Comment recueillir la parole d’un élève LGBT ?

Pour vote



5. Vie de l’établissement / Prévention
A. Formation FIL

Formation 2 : Formation méthode PIKAS

Informations présentes sur le site : http://harcelement-entre-eleves.com/pages/pikas.htm qui est relayé par l’académie de 
Versailles http://www.ac-versailles.fr/cid122530/non-au-harcelement.html

La demande de formation sera déposée au plus tard d’ici à la fin de l’année scolaire en cours. 

« Former les personnels volontaires à la méthode PIKAS : Utilisée avec succès en Finlande, en Australie et au Canada, cette 
méthode a été créée et développée en Suède par le psychologue Anatol Pikas. Elle consiste en une série d'entretiens individuels 
avec les élèves ayant pris part au harcèlement et au cours desquels on recherche avec eux ce qu'ils pourraient eux-mêmes mettre 
en œuvre pour que le harcèlement cesse. 

La méthode a été évaluée à plusieurs reprises au Royaune-Uni avec des taux élevés de résolution des situations : 75% pour Smitth
& Sharp (1994) 89% pour Duncan (1996). Les enseignants britanniques interrogés par P.K. Smith (2001) évaluent son efficacité à 
3,9 sur une échelle de 1 à 5. En Australie, une enquête réalisée dans les écoles primaires et secondaires révèle un taux de réussite 
se situant entre 85 et 100%.

Pikas part du principe que le harcèlement est un phénomène de groupe et que celui-ci exerce une pression sur chacun de ses 
membres pour se maintenir dans le harcèlement. La peur est ainsi le véritable ciment du groupe. La méthode consiste à briser cette 
unité du groupe et à rechercher avec chacun de ses membres une issue positive pour sortir du harcèlement.

Cette méthode apparait comme l'une des plus efficaces pour traiter à la base les situations de harcèlement. En France, les travaux 
de Pikas ne sont pas traduits. L'APHEE est la seule association organisant des formations de professionnels à cette méthode. Une
formation de ce type est actuellement en cours dans le départements des Hauts-de-Seine: entre 2014 et 2017 près de 400 
professionnels (école, lycée, collège) ont été formés à cette méthode. »

Pour vote

http://harcelement-entre-eleves.com/pages/pikas.htm
http://www.ac-versailles.fr/cid122530/non-au-harcelement.html


5. Vie de l’établissement / Prévention
B. Protocole des soins

Pour vote

Pour prendre connaissance du protocole actualisé pour l’année scolaire 2021-2022 : CLIQUEZ ICI

Les mises à jour concernent les horaires de l’infirmière, l’installation d’une pharmacie de secours en salle de sciences et l’accueil
au gymnase des élèves à partir du 1er septembre 2021

5. Vie de l’établissement / Prévention
C. Projets 2021/2022 CVC ; CVL et CESC 

Reunions Plan de Prévention et Sensibilisation
date Horaire Salle

Alain Houille élus CA Mardi 1er juin 15h00 A23
Mercredi 9 juin H1 A24

Michael Wirth Elus CVL mercredi 26 mai H6 A24
lundi 31 mai H2 A24

Nathalie 
Hablainville Elus CVC Mardi 1er juin 15h00 A22

Mercredi 9 juin H2 A22

Isabelle Lechevalier

Délégués 

Collège Mercredi 2 juin H2 A22
vendredi 11 juin H2 A22

Lycée Mercredi 2 juin H6 A22
vendredi 11 juin H6 A22

Pour rappel, ces réunions ont permis de 
travailler avec l’ensemble des élèves à la 

construction du plan de prévention

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/protocole_urgence_2021-2022_p5f4gf5cye4nt0cy3piqz2qqmps6rtb1k91nfk.pdf


5. Vie de l’établissement / Prévention
D. Présentation du plan de prévention pour l’année 21/22

Pour vote

Liens vers les actions prévisionnelles du CVC et du CVL pour l’année scolaire 2021-2022

- CVC : CLIQUEZ ICI
- CVL : CLIQUEZ ICI

5. Vie de l’établissement / Prévention
C. Projets 2021/2022 CVC ; CVL et CESC 

Le plan de prévention pour l’année prochaine est accessible sous le lien suivant : CLIQUEZ ICI

Une version papier de ce plan sera donnée en CA.

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/echancier_cvc_2021_2022_nd2elw021y9b131hs02mkinps532i9m8m3fl2.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/ech_ancier_cvl_2021_2022_nd2elw021y9b131hs02mkinps532i9m8m3fl2.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/tableau_cesc_21_06_2021_u77hwdtvcu02z1jjckcifbnz151sxp4rqchhio7ij.pdf


6. Vie de l’établissement / Développement durable 
A. Synthèse des actions

Comptes rendus des réunions E3D

- Réunion du 21/09/2020 CLIQUEZ ICI
- Réunion du 01/02/2021 CLIQUEZ ICI
- Réunion du 29/03/2021 CLIQUEZ ICI
- Réunion du 21/06/2021 CLIQUEZ ICI

- Livret semaine de l’UNESCO sur les ODD (objectifs de développement durable) : CLIQUEZ ICI
- Compte rendu de stage de C. L. (élève Sciences Po Paris) sur la démarche E3D : CLIQUEZ ICI

6. Vie de l’établissement / Développement durable 
B. Labélisation niveau 2 du label E3D

Cette année, le LFA a obtenu le niveau 2 du label E3D. Ce label est valable 3 ans.
Le Proviseur tient à saluer l’immense travail réalisé par les élèves, les parents et les personnels tout au long de ces dernières années
et plus encore cette année scolaire malgré le contexte sanitaire difficile que nous avons connu.

Lien vers le document qui a permis d’obtenir le label de niveau 2 :  CLIQUEZ ICI

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/comite_de_pilotage_e3d_21septembre20_4a46dd3mgls9umpoto237uj8oq5ochkbwa9e87stpk4z0.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/comit_de_pilotage_e3d_lundi_1er_f_vrier_2021_4a46dd3mgls9umpoto237uj8oq5ochkbwa9e87stpk4z0.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/compte_rendu_du_comit_de_pilotage_e3d_29_mars_2021_4a46dd3mgls9umpoto237uj8oq5ochkbwa9e87stpk4z0.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/e3d_vfpe0gev2ksf0goo1xi6rc4aylo6cyhh53a.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/livret_unesco_odd_rggo78kd7kxs2q1byef7dgaprtblfwvggofq5ie3aes.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/etat_et_plan_d_action_charl_ne_lepelletier_juin_2021_rggo78kd7kxs2q1byef7dgaprtblfwvggofq5ie3aes.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/lfa_buc_2021_plan_actions_demarche_e3d_ac_versailles_2021_1__d5qyi1dpbzs8c40y4enbs7ou6emu01mkot9.pdf


7. Vie de l’établissement / Finances
A. Charte des voyages scolaires

Lien vers la charte des voyages : CLIQUEZ ICI

7. Vie de l’établissement / Finances
B. Décision Budgétaire Modificative lycée 2021 (virement entre 

services)

Pour vote

Pour vote

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/7_a_charte_voyages_vf_d5qyi1dpbzs8c40y4enbs7ou6emu01mkot9.pdf


7. Vie de l’établissement / Finances
C. Répartition subvention globalisée du CD78

Lien vers le document de département : CLIQUEZ ICI

7. Vie de l’établissement / Finances
D. COP logement 

Pour vote

Pour vote

Lien vers le document complet de la COP : CLIQUEZ ICI

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/7_c__subvention_globalisee_cd78_d5qyi1dpbzs8c40y4enbs7ou6emu01mkot9.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/7_d_cop_wirth_d5qyi1dpbzs8c40y4enbs7ou6emu01mkot9.pdf


7. Vie de l’établissement / Finances
E. Tarif des ventes

7. Vie de l’établissement / Finances
F. Trousse à projets : rénovation des biches du LFA

Pour vote

Pour vote

La Trousse à projets est la plateforme de financement participatif
dédiée aux projets pédagogiques de la maternelle au lycée.

Toutes les informations se trouvent sur le site : CLIQUEZ ICI

Information importante : Pour les particuliers, déduction d'impôt de
66% du montant de votre don, dans la limite de 20% de l'impôt sur le
revenu, pour les entreprises déduction d’impôt sur les sociétés de
60% du montant de votre don, dans la limite de 0,5% du chiffre
d’affaires HT de votre entreprise.

Pour financer la rénovation des biches, le LFA souhaite recourir à
cette possibilité de financement.

Tarif des ventes 2021-2022

• Carnets 3.70€ 
• Carte élève 1€
• Manuels scolaires 20€
• CD du manuel scolaire 10€

https://trousseaprojets.fr/website/pages/2-decouvrir-la-trousse


7. Vie de l’établissement / Finances
G. Convention d’utilisation des subventions pour l’équipement du LFA

Pour vote

Lien vers la convention : CLIQUEZ ICI

8. Questions diverses

Personnels

Parents

Elèves

7. Vie de l’établissement / Finances
H. Convention d’adhésion à la centrale d’achats Seine et Yvelines Numériques

Lien vers la convention d’achats : CLIQUEZ ICI

Pour vote

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/7_g_convention_subventions_d5qyi1dpbzs8c40y4enbs7ou6emu01mkot9.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/7_h_convention_syn_9tzfhlrjaypvzxsil54b6ngw1ywz62h8zmvo.docx


7. Vie de l’établissement / Finances
G. Convention d’utilisation des subventions pour l’équipement du LFA

Pour vote

Lien vers la convention : CLIQUEZ ICI

8. Questions diverses

Personnels

Faire le point sur l'autorisation du téléphone portable pour les lycéens à la rentrée 2021-2022 ( le cvl s'était réuni en mars pour en
parler) ( soit dans la salle des lycéens, bâtiment A, ou cour)

Les élèves et les personnels entreront dans de nouveaux locaux dans le courant de l’année scolaire 2021-2022. A cette occasion, le RI
du LFA devra être adapté au nouvel environnement et donc soumis à un votre en CA. Cela sera l’occasion d’intégrer d’éventuelles
évolutions, y compris au niveau de l’usage des téléphones portables dans l’enceinte du LFA pour les élèves de lycée. Il n’y aura donc
aucun changement pour la rentrée prochaine.

7. Vie de l’établissement / Finances
H. Convention d’adhésion à la centrale d’achats Seine et Yvelines Numériques

Lien vers la convention d’achats : CLIQUEZ ICI

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/7_g_convention_subventions_d5qyi1dpbzs8c40y4enbs7ou6emu01mkot9.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2020_2021/7_h_convention_syn_9tzfhlrjaypvzxsil54b6ngw1ywz62h8zmvo.docx


8. Questions diverses

Personnels

Prime pour les AED qui ont participé aux tests salivaires ( ce qui parait logique vu le dévouement et pas notre travail)

Le proviseur salue l’engagement des personnels de la vie scolaire dans la gestion de la crise sanitaire. D’une manière plus générale
encore, le proviseur remercie tous les acteurs du LFA pour leur respect remarquable des gestes barrières, pour leur attitude et pour
tous les efforts réalisés et consentis durant ces longs mois de crise. Il n’est pas prévu de prime pour ce travail considérable, qu’il
s’agisse des AED, de l’infirmière ou de l’ensemble des personnels.

Masque pour les AED, seulement des masques au compte goutte ( 1 paquet juste pour la cantine), le personnel doit se fournir depuis
septembre par ses propres moyens.

À plusieurs reprises cette question a été posée par certains AED. Les personnels siégeant en CHS ont également été saisis de cette
demande. Le proviseur a systématiquement rappelé les règles en vigueur en se référant à la FAQ du MEN sur ce sujet. Ci-après les
informations accessibles à tous :

« Les personnels doivent-ils porter des masques ? Le port d’un masque est obligatoire pour les personnels dans les espaces clos.
Compte tenu de l’apparition de variants du SARS-CoV-2 potentiellement plus transmissibles, seuls les masques chirurgicaux ou les
masques grand public ayant une capacité de filtration de 90% (ancien masque grand public de catégorie 1) peuvent être portés.

Quel est le niveau de protection des masques fournis par le ministère de l’Éducation nationale ? Dans ses avis du 17 septembre
2020 et du 20 janvier 2021, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a souligné que les masques grand public ayant une capacité de
filtration de 90% (anciens masques grand public de catégorie 1) répondant aux spécifications de l’Afnor (tels que ceux que le Ministère
de l’éducation nationale fournit à ses agents) garantissent un niveau de filtration élevé et sont suffisamment protecteurs dans le
contexte scolaire. La seule circonstance qu’un enseignant porterait un masque de ce type et non un masque chirurgical ne doit donc en
aucun cas conduire à considérer que ce personnel est insuffisamment protégé, y compris s’il est au contact d’un enfant ne portant pas
le masque. »

Dans ce contexte, tous les personnels du LFA ont été dotés, plusieurs fois par ans, de masques conformes aux normes en vigueur. Ces
masques, en tissu, sont lavables. Si des personnels demandent à avoir une dotation complémentaire, et si les stocks le permettent, le
LFA n’a jamais refusé de donner des masques supplémentaires.



8. Questions diverses

À titre tout à fait exceptionnel et parce que le lycée avait reçu un don qui l’a permis, une boîte de masques chirurgicaux a été donnée
le 25 mars dernier à chaque AED pour une utilisation à la demi-pension. Suite à cette dotation, le proviseur a adressé le mail suivant à
tous les AED le 25 mars 2021 :

« […] les masques qui vous ont été distribués font partie d’une dotation que nous avons reçue sous forme de don par un généreux
donateur. C’est donc à titre tout à fait exceptionnel que nous les mettons à votre disposition pour un usage au réfectoire durant le
service de restauration ; il ne sera pas possible de renouveler cette opération. Je vous rappelle que les masques distribués par les
collectivités/le MEN que vous recevez comme tous les autres personnels sont des masques qui respectent les normes en vigueur à
ce jour et qu’ils protègent les personnels. Pour information, vous trouverez ci-après un extrait de la FAQ du MEN qui pourra
répondre à vos interrogations : […] »

Parents
Les élèves de SIA rencontrent des difficultés à être préparés à une certification en allemand dans le cadre de l'établissement; seule leur
est proposée la préparation d'une certification B1 en seconde. Or une partie des élèves (en particulier ceux issus du MLK) arrive déjà en
seconde avec une telle certification.
Actuellement, pour toute autre certification (en particulier pour le niveau B2), les élèves doivent suivre, à leurs frais, une démarche hors
lycée, au Goethe Institut, même si une aide des professeurs d'allemand leur est proposée.
Or l'allemand, au cœur du projet pédagogique de l'établissement, est un atout incontestable pour la section SIA du LFA : l'enseignement
obligatoire de l'allemand en SIA contribue à distinguer notre section de sections comparables dans d'autres lycées.
Au CA du 2 juillet 2020, il était dit que :

"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."

Compte tenu des capacités en allemand des élèves de SIA, serait-il possible de confirmer l'objectif de les préparer à un niveau B2 (*),
d’organiser l’enseignement en vue de cette fin et enfin d'étendre les possibilités de certification en allemand afin que l'atteinte de ce
niveau soit reconnue ?



8. Questions diverses

Parents
Langue a été prise avec les inspecteurs d’allemand de l’académie de Versailles pour étudier les différentes possibilités qui pourraient
s’offrir au LFA pour compléter l’offre de certification qui existe, mais il est vrai, qui est limitée actuellement au niveau B1.

Il apparaît qu’il existe entre les lycées allemands de l’étranger et le réseau PASCH « Écoles, collèges et lycées : partenaires de
l’avenir » un partenariat qui vise à développer un lien particulier avec l’Allemagne.

En février 2008, le ministère fédéral des Affaires étrangères (Auswärtiges Amt) lance l’initiative « Écoles, collèges et lycées :
partenaires de l’avenir » (PASCH). Elle est coordonnée par le ministère et implémentée grâce au travail en collaboration de l’Office
central pour l’enseignement allemand à l’étranger (ZfA), du Goethe-Institut, de l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD), du
Service d’échange pédagogique de la Conférence permanente des ministres de l’Éducation et des Affaires culturelles en République
fédérale d’Allemagne (PAD).

Le réseau d’écoles en Allemagne et à l’étranger proposant le Deutsches Sprachdiplom est renforcé. En outre, la collaboration entre les
écoles est développée afin d’ancrer encore davantage l’allemand comme langue étrangère dans les systèmes éducatifs nationaux. Par
ailleurs, des bourses d’études pour l’Allemagne / en Allemagne sont offertes tout comme la possibilité d’organiser des échanges
scolaires et des partenariats entre écoles.
Dans ce contexte, des certifications de niveau B2, B2 vers C1 et C1 peuvent être organisées.
Le proviseur allemand contactera la responsable du réseau PASCH pour définir les modalités de passation de ces certifications à
l’échelle de notre établissement pour les élèves des SIA.

Pour ceux de la filière franco-allemande, l’obtention de la note de 6/10 au baccalauréat atteste d’un niveau de maîtrise C1 de la
langue du partenaire.
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