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Le mot de rentrée du proviseur 
Chers Parents,  

Chers élèves,  

Nouvellement nommé par l’AEFE - Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger - 

comme proviseur du lycée à Gestion Directe Jean Renoir à Munich, je me réjouis de 

rejoindre les équipes de cet établissement renommé dans le réseau des établissements 

français à l’étranger et plus particulièrement dans la zone Europe centrale et orientale.  

J’ai commencé ma carrière comme professeur de sciences physiques puis j’ai eu 

l’honneur de diriger plusieurs établissements dans le réseau AEFE et en France.  

Mon parcours professionnel m’a conduit en Allemagne à Fribourg-en-Brisgau au lycée 

franco-allemand comme enseignant. Par la suite, j’ai occupé la fonction de proviseur 

adjoint dans l’académie de Strasbourg au lycée Docteur Koeberlé à Sélestat puis au 

lycée français de Vienne en Autriche. J’ai ensuite été proviseur de deux établissements 

conventionnés du réseau AEFE à Bucarest en Roumanie et à Shanghai en Chine avant de rejoindre la tête du 

lycée franco-allemand de Buc ces trois dernières années.  

À quelques jours de cette nouvelle rentrée scolaire, c’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous tous 

pour souhaiter à chacun d’entre vous une très belle année 2021-2022, riche d’échanges et de réussites scolaires.  

Je tiens par avance à remercier tous les personnels qui contribueront à l’accueil des 1340 élèves que compte 

cette année le Lycée Jean Renoir de Munich (672 à Giesing et 668 à Sendling) dans ce contexte sanitaire encore 

si particulier pour cette deuxième rentrée consécutive. 

Pour préparer au mieux vos enfants au monde de demain et à son évolution rapide, nous aurons à cœur de 

valoriser un enseignement de qualité permettant aux élèves, de manière individualisée, de bâtir leur projet 

personnel dans les meilleures conditions possible. Les résultats de l’an passé au Diplôme National du Brevet et 

au Baccalauréat (section générale ou Abibac) démontrent combien les équipes pédagogiques sont engagées au 

quotidien pour faire réussir au mieux tous les élèves.  

À tous les professeurs et au personnel du service de la vie scolaire, j’adresse mes plus vifs remerciements pour 

leur implication constante et pour l’attention qu’ils portent à chacun des élèves qui nous sont confiés.  

Le Lycée Jean Renoir, c’est non seulement une équipe pédagogique au professionnalisme reconnu, mais c’est 

aussi une équipe administrative attentive et soucieuse de répondre aux attentes des usagers de l’établissement 

et de ses partenaires.  

Soyez assurés qu’avec tous les membres de l’équipe de direction, nous mettrons nos compétences respectives 

au service des élèves et des personnels et nous veillerons au développement de l’établissement pour renforcer 

son attractivité et son rayonnement. 

Pour conclure, je souhaiterais m’adresser tout particulièrement à nos élèves et leur exprimer mes souhaits très 

sincères pour que tous vivent au sein de l’établissement une année épanouissante, comblée du plaisir 

d’apprendre.  

C’est toute l’équipe de direction du Lycée et l’ensemble des personnels qui sauront se mobiliser avec 

bienveillance et rigueur pour accompagner chacun des enfants sur le chemin de la réussite. 

 

Alain HOUILLE 
Proviseur 
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Calendrier de rentrée des élèves à Giesing et Sendling 
Les rentrées des élèves sur les campus de Giesing (primaire) et de Sendling (secondaire) se dérouleront à partir 

du jeudi 2 septembre selon le calendrier ci-après. 

• CLIQUEZ ICI pour la rentrée à Giesing pour les classes de petites sections aux CM2 
• CLIQUEZ ICI pour la rentrée à Sendling pour les classes de la 6

e
 à la terminale.  

 

Protocole sanitaire applicable à la rentrée scolaire 
Généralités 

Pour rappel à la communauté scolaire : le protocole sanitaire applicable au LJR est celui transmis par les 
autorités du Land de Bavière.  
Si nous ne sommes pas encore en mesure de connaître dans le détail les mesures sanitaires que le Land de 

Bavière aura arrêtées pour ses écoles qui reprendront le 14 septembre prochain, nous pouvons cependant vous 

préciser, à ce jour et sauf indication contraire ultérieure, que la rentrée des élèves et des personnels se fera en 

présentiel et en classe entière.  

Tests COVID  

Avant la rentrée scolaire 

Comme le préconisent les circulaires actuellement transmises par les autorités locales, les familles sont invitées 

à faire passer à leur(s) enfant(s) un test COVID PCR ou antigénique, même pour les enfants d’ores et déjà 

totalement vaccinés avant le retour en classe. Ces tests sont réalisables dans un centre de tests ou en pharmacie. 

En cas de test positif, merci de prendre contact avec l’établissement contact@lycee-jean-renoir.de et de garder 

l’enfant à la maison.  

Le jour de la rentrée scolaire 

Le lycée Jean Renoir organisera pour chacun de ses élèves un autotest à l’occasion de leur première journée au 

primaire comme au secondaire.   

Tout au long de l’année sauf publication de nouvelles directives 

Comme le demandent les circulaires actuellement en vigueur, pour les élèves, deux tests par semaine seront 

réalisés au sein de l’établissement à partir de lundi 6 septembre 2021. 

- Primaire (Giesing) : les autotests (antigéniques) seront conduits les lundis et mercredis matins 

- Secondaire (Sendling) : le planning de passation des autotests (antigéniques) sera transmis aux familles 

ultérieurement par Monsieur Duranté, Proviseur adjoint. 

Procédure à suivre en cas de test positif 

- Primaire (Giesing) : l’élève sera isolé à l’infirmerie le temps que ses parents puissent venir le chercher 

et effectuer un test PCR pour vérification. 

- Secondaire (Sendling) : l’élève sera isolé le temps que ses parents puissent venir le chercher et effectuer 

un test PCR pour vérification.  

 

Dans tous les cas  

- Le retour en classe ne pourra se faire que sur présentation d’un test PCR négatif.  

- Le Gesundheitsamt (bureau de santé) de Munich indiquera à l’établissement la marche à suivre (éviction 

des cas contacts, mesure de quarantaine, fermeture de classe …) en fonction de la situation. C’est le 

bureau référent pour la gestion des questions de santé pour les établissements scolaires à Munich.  

 

  

https://1drv.ms/b/s!AhyEe8rXN3Qbg9Z-hic2OvA17lzimQ?e=s7DrF8
https://1drv.ms/b/s!AhyEe8rXN3Qbg9cBAq-VDsZ-qKEJfQ?e=QD11Gt
mailto:contact@lycee-jean-renoir.de
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Port du masque au LJR  

Primaire (Giesing) :  
- Pour les élèves de maternelle (petite section à grande section) : aucun masque requis 

- Pour les élèves de l’élémentaire (CP au CM2) : masque obligatoire de type chirurgical ou en tissu ou 

encore FFP2 

Secondaire (Sendling) :  
- Pour les élèves de la 6

e
 à la terminale : masque obligatoire de type chirurgical ou masque FFP2 

uniquement 

Pour tous les élèves concernés par le port du masque (tous sauf ceux de maternelle) :  
- Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans l’établissement.  

- Le port du masque est obligatoire à l’intérieur des bâtiments et en toutes circonstances : les élèves 

doivent continuer à porter le masque, même quand ils auront atteint leurs places individuelles dans les 

salles de classe. 

Le port du masque étant obligatoire, les familles veilleront à donner à leurs enfants un ou deux masques de 
réserve dans le sac. 

Informations diverses  
Réunion virtuelle de présentation du LJR pour les nouveaux parents 

Le protocole sanitaire ne nous permet pas de nous réunir au sein du LJR. Afin d’échanger avec les nouveaux 

parents, un webinaire sera organisé mardi 31 août 2021 à 17h30.  

Le lien de connexion sera adressé par mail par le secrétariat aux nouvelles familles mardi en fin de matinée.  

Moyen de communication avec les familles et les personnels en vigueur au LJR 

Toute communication s’effectue par l’ENT de l’établissement.  

- Pour les nouvelles familles : les identifiant et mot de passe seront transmis aux élèves le jour de la 

rentrée des classes 

- Pour les familles déjà inscrites au LJR : les identifiant et mot de passe de l’année précédente restent 

valables. En cas de perte ou d’oubli, merci de contacter Monsieur Duranté, Proviseur adjoint en 

adressant un mail à son attention au secrétariat du lycée : contact@lycee-jean-renoir.de  

Rubrique spécifique Coronavirus sur l’ENT 

L’ensemble des textes réglementaires et des courriers des autorités à l’attention des parents, seront accessibles 

via la rubrique Coronavirus sur l’ENT. 

Emplois du temps des élèves au collège et au lycée 

Les emplois du temps (EDT) distribués aux élèves le jour de la rentrée sont des EDT provisoires. Ils deviendront 

définitifs lundi 27 septembre 2021. Les EDT seront accessibles sur l’ENT à partir de lundi 6 septembre 2021 et 

sont systématiquement mis à jour de toute modification.  

Restauration scolaire 

Pour les nouveaux parents 
Toutes les informations nécessaires pour s’inscrire au service de demi-pension sont accessibles sous ce lien 

CLIQUEZ ICI 

Sendling (6e à Terminale)  

La restauration scolaire sera fonctionnelle à partir du lundi 6 septembre 2021. 

En attendant lundi 6 septembre 2021, les familles sont invitées à prendre leur disposition pour fournir à leurs 

enfants un repas (lunch box) qui, le cas échéant, pourra être pris au sein de l’établissement.  

Giesing (Petite section à CM2) 

La restauration scolaire sera fonctionnelle dès le jour de la rentrée des élèves.  

mailto:contact@lycee-jean-renoir.de
https://www.lycee-jean-renoir.de/informations-pratiques/cantine/cantine-au-secondaire/
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