
Conseil d’établissement
du lycée Jean Renoir

Mardi 05/10/2021 – 18h00 à Giesing



Ordre du jour

Désignation du secrétaire adjoint de séance

1. Approbation du procès-verbal du C.E. du 24 juin 2021

2. Vie de l’établissement / Pédagogie
a) Bilan de rentrée : effectifs, structure, personnels, bilan parcoursup 2021
b) Projet d’établissement
c) Projets de zone ZECO

3. Vie de l’établissement / sécurité 
a) Cadre sanitaire 
b) Règles RGPD et logiciels de communication 
c) Exercices incendie et PPMS (information, organisation, sensibilisation)

4. Vie de l’établissement / Finances 
a) Réorganisation interne : service comptable et secrétariat général 
b) Point sur les voyages scolaires 
c) Tableau des voyages et des sorties scolaires 
d) Présentation du Budget Rectificatif 2021-2 

5. Informations diverses 
a) Modalités de vote pour les élections des représentants au C.E. 
b) Communication avec la communauté scolaire 
c) Convention LJR – Sport-Verein 1880 

6. Questions diverses 
a) Personnels 
b) Parents 
c) Elèves 



Vote de l’ordre du jour

Désignation du secrétaire adjoint de séance

1. Approbation du procès-verbal du C.E. du 24 juin 2021
Lien vers le PV du 24 juin 2021 : CLIQUEZ ICI

2. Vie de l’établissement / Pédagogie

a) Bilan de rentrée : effectifs, structure, personnels, bilan parcoursup 2021 

Pour vote

Pour information

Pour vote

https://ljrcloud.lycee-jean-renoir.de/index.php/s/xzacJ5mwHtq9XyA
https://ljrcloud.lycee-jean-renoir.de/index.php/s/xzacJ5mwHtq9XyA


Pour information

Les effectifs élèves au 01 octobre 2021 : 1316 élèves pour 60 classes (soit -121 élèves et -1 classe par rapport à l’année 2020-2021)

§ 173 (- 21) Élèves en maternelle 8 classes
§ 483 (- 46) Élèves en élémentaire 24 classes
§ 352 (- 52) Élèves en collège 16 classes

§ 308 (- 02) Élèves en lycée 12 classes
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2. Vie de l’établissement / Pédagogie

a) Bilan de rentrée : effectifs, structure, personnels, bilan parcoursup 2021 



2. Vie de l’établissement / Pédagogie

a) Bilan de rentrée : effectifs, structure, personnels, bilan parcoursup 2021 

Pour information

Les effectifs totaux des personnels à la rentrée 2021 au LJR : 198 personnels répartis sur les deux sites 
(contre 201 à la rentrée 2020) / Env. 106 ETP PDL en 2021 (contre 110 en 2020)
§ 128 Enseignants : 64 professeurs dans le 2° degré et 64 professeurs dans le 1er degré
§ 6 Équipe de direction (M. Houille, M. Duranté, M. Cheylan, Mme Dehnel, M. Breton, M. Chudzik)
§ 9 Personnels administratifs, techniques, de laboratoires et de service
§ 1 Juriste-Conseil et Responsable mise en place RGPD
§ 6 Personnels de vie scolaire AED
§ 2 Infirmières
§ 22 Personnels de maternelle
§ 20 Surveillants d'étude et de pause méridienne
§ 2 Hausmeiter
§ 1 personnel de loge
§ 1 personnel en attente de recrutement sur le site de Giesing (surveillance restauration scolaire)

En cette rentrée scolaire le LJR accueille
q 9 nouveaux personnels :

§ 1 proviseur : Alain HOUILLE
§ 1 Secrétaire Général : Christophe CHUDZIK
§ Sur le site de Sendling : 5 Professeurs en Physique-Chimie, SVT, Mathématiques, EPS, Lettres
§ Sur le site de Giesing : 2 surveillants de pause méridienne et 1 recrutement en cours de surveillant de restauration 

scolaire

q Une agence comptable pour les EGD d’Allemagne (hébergée sur le site de Giesing)
§ 1 Agent comptable secondaire expatrié pour l’ensemble des EGD d'Allemagne: Éric BÉRENGER-BOYELDIEU
§ 3 personnels administratifs (anciens personnels du LJR)



Bilan Parcoursup 2020-2021 / Statistiques générales
Nbre 

élèves %

Nombre d'inscrits 62 / 93 66,6%
Taux de candidats n’ayant confirmé aucun vœu 2 3.4%

Taux d'élèves n'ayant formulé aucun vœu 3 4.8%
Suivi des réponses des élèves

Taux d'élèves n'ayant confirmé que des vœux pour des 
formations sélectives 14 24.6%

Taux d'élèves ayant confirmé au moins un vœu de L1 ou PASS 47 82.5%
Taux d'élèves ayant confirmé au moins un vœu BTS 4 7%
Taux d'élèves ayant confirmé au moins un vœu BUT 6 10.5%

Taux d'élèves ayant confirmé au moins un vœu CPGE 16 28.1%
Suivi des admissions

Taux d'élèves ayant accepté une proposition 42 73.7%
Taux d'élèves ayant démissionné de la procédure 10 17.5%

Taux d’élèves n’ayant pas donné suite à une proposition 
d’admission 5 8.8%

Répartition des élèves par type de poursuite d’études
Classe préparatoire économique et commerciale 0
Classe préparatoire littéraire 2
Classe préparatoire scientifique 0
Formations d'ingénieurs ; école de commerce France 15
Licence 20

Allemagne ou double cursus Allemagne-Autre, Sciences Po Nancy 3
Autre (étranger, double cursus, Sciences Po…) 2

Total général 42

2. Vie de l’établissement / Pédagogie

a) Bilan de rentrée : effectifs, structure, personnels, bilan parcoursup 2021 

Pour information

Quelques remarques

- Tous les élèves qui ont déposé un dossier
complet sur parcoursup ont obtenu une
proposition d’affectation dans le système
postbac français.

- Les élèves qui n’ont pas déposé de dossier
parcoursup n’envisageaient pas de poursuivre
leurs études en France.

- Les élèves qui ont abandonné la procédure
parcoursup tout comme ceux qui n’ont pas
donné suite aux propositions faites sont des
élèves ayant obtenu des réponses positives
de systèmes universitaires étrangers.



2. Vie de l’établissement / Pédagogie

b) Projet d’établissement 

Pour information

Le LJR a commencé la rédaction d’un projet d’établissement durant l’année scolaire 2019-2020. Ce travail n’a pas abouti en raison
du contexte sanitaire des deux dernières années scolaires.

Ce travail va reprendre tout au long de l’année scolaire 2021-2022. l’objectif visé est l’adoption d’un nouveau projet
d’établissement au conseil d’établissement de fin d’année scolaire.

Rétroplanning et modalités de travail de la communauté scolaire

- La journée du mercredi 17 novembre (« Buß- und Bettag ») sera l’occasion d’acter la reprise des travaux
• Journée en groupe de travail sur le site de Sendling pour tous.
• Travail par petit groupe selon la méthode du World Café permettant de poser le diagnostic et de définir les attentes

de la communauté scolaire en vue de la rédaction du projet d’établissement.

- Création d’un groupe de suivi / pilotage représentatif de la communauté scolaire

• L’équipe de direction assurera le lien entre les personnels, les
élèves et les parents sur les questions d’ordre pédagogique.

- Présentation à chaque CE de l’avancé des travaux
• Synthèse des groupes de travail,
• Présentation du plan général et de son évolution avant

adoption définitive.

- Validation du nouveau PE en juin 2022 ou septembre 2022 au plus tard



Certains projets sont communs à toutes les zones :
- Semaine des lycées français du monde,
- Les « JIJ à travers le monde »,
- Ambassadrices et Ambassadeurs en herbe,
- Mai des langues,
- La Semaine des lycées français du monde, en novembre. Elle portera sur la thématique « Arts, sciences et développement

durable : l’enseignement français pour se préparer au monde de demain », en résonnance avec nos initiatives sur le
développement durable.

D’autres sont propres à la zone, notamment des projets sportifs :
- Art-Tbilissi 20 - 26 mars 2022
- Jeux européens de l’EPS à Düsseldorf du 31 mai - 4 juin 2022
- Course d’orientation à Kiev 07 - 09 juin 2022 (Dossier de candidature du LJR adressé à l’établissement)

2. Vie de l’établissement / Pédagogie

c) Projets de zone ZECO

Pour information

La ZECO (zone Europe centrale et orientale) est porteuse de
plusieurs projets auxquels le LJR pourra participer.
La zone ZECO compte 34 établissements dans 14 pays :
(Allemagne - Arménie - Autriche - Azerbaïdjan - Géorgie - Hongrie
- Lettonie - Lituanie - Pologne - République tchèque - Russie -
Slovaquie - Suisse - Ukraine)
- 13 établissements en gestion directe

- 14 établissement conventionnés avec l’AEFE

- 7 établissements partenaires



Pour rappel à la communauté scolaire
le protocole sanitaire applicable au LJR est celui transmis par les autorités du Land de Bavière

La dernière circulaire transmise date du vendredi 1er octobre 2021
Pour une mise en application le lundi 04 octobre 2021

§ Cours en présentiel autorisé

§ Le port du masque n'est obligatoire que dans les circulations. Le masque peut être enlevé
en salle de classe et en extérieur. Il n'y a plus de distance minimale nécessaire, même en
EPS et en musique/chant. En EPS, on privilégie autant que possible la pratique en
extérieur. En EPS, le masque n' est plus obligatoire en intérieur.

§ Le masque peut continuer à être porté par ceux qui le souhaitent.

§ Type de masque à porter dans les circulations :
- Personnels : masque chirurgical obligatoire (FFP2 n’est plus obligatoire)
- Élève de maternelle : pas de masque
- Élève de l’élémentaire : masque en tissu, ou chirurgical, ou FFP2 autorisé
- Élève de collège et lycée (à partir de la 6e) : masque chirurgical, ou FFP2 autorisé

§ Ventilation des classes à réaliser le plus souvent possible et à chaque séquence de cours
durant au moins 5 minutes toutes les 20 minutes.

§ Désinfection/nettoyage des mains régulièrement.

3. Vie de l’établissement / Sécurité
a) Le cadre sanitaire

Pour information



Elèves vaccinés ou guéris au lundi 04 octobre 2021 

3. Vie de l’établissement / Sécurité
a) Le cadre sanitaire

Elèves COVID positifs au 1er octobre 2021 

COVID

Niveau
Détectés au LJR
du 01/09/2021 
au 01/10/2021

Confirmés par PCR
du 01/09/2021 au 

01/10/2021

Pour info, 
positifs à la COVID
en dehors du LJR

Maternelle 0 0

Ecole 2 1

Collège 1 0 2

Lycée 0 0 2

Personnels 0 0

Pour information

Campagne de vaccination au sein du LJR

Le Land de Bavière propose de réaliser des campagnes de vaccination
au sein des établissements scolaires.

Le LJR a pris contact avec les autorités sanitaires pour demander la mise
en place d’une campagne de vaccination à destination des personnels,
des élèves et des familles qui seraient intéressés.

Si le Land valide la demande du LJR, une information sera adressée à la
communauté scolaire.

Le gymnase de Giesing est privilégié pour accueillir ce centre de
vaccination temporaire.

Appareils purificateur d’air

L’école primaire de Giesing est éligible aux subventions du Land de
Bavière pour l’achat d’appareils à filtrer l’air. Le LJR a donc passé
commande de 17 appareils qui sont financés à hauteur de 50% par le
Land.
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Entré en vigueur le 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données (RGPD) constitue le nouveau cadre
européen concernant le traitement et la protection des données à caractère personnel dont le but est d’harmoniser le
panorama juridique européen en matière de protection des données personnelles afin de renforcer les droits des personnes
et de responsabiliser les acteurs traitant les données personnelles.

Depuis le 18 juin 2019, date de la première réunion de travail sur ce sujet, le DPO de l’AEFE et le LJR se retrouvent
régulièrement pour faire le point sur l’avancée de la mise en conformité de l’établissement au regard du RGPD.

À ce jour, 9 réunions ont eu lieu. Elles ont permis d’aborder, entre autres, les points suivants :

3. Vie de l’établissement / Sécurité
b) Règles RGPD et logiciels de communication 

Pour information

Politique générale
- Élaboration de la politique générale de protection des

données
- Élaboration de la déclaration de protection des données

des élèves et des personnels
- Vérification des premières fiches du registre des

traitements

Évolution du site Internet
- Sécurisation du site internet
- Élaboration de la politique d’utilisation des cookies
- Modification bandeau cookies en accord avec les exigences

de la CNIL
- Mise en place du bandeau utilisation des cookies sur le site

Évolution formulaires administratifs
- Mise à jour des fiches de renseignements santé
- Élaboration des formulaires droits à l’image
- Élaboration d’une charte du numérique (ENT)
- Formalisation des registres de traitements

Signalétique
- Installations des mentions d’information sur la

vidéosurveillance à l’extérieur des bâtiments

Évolution des outils de communications au sein du LJR
- Échange sur l’annulation du Privacy Shield et Zoom
- Mettre progressivement en place des outils de

communication conforme aux dernières recommandations
de la CNIL. Pour en prendre connaissance : CLIQUEZ ICI

Travaux en cours
- Formalisation des privilèges et habilitations
- Recensement des applications et logiciels ainsi que des

contrats de sous-traitance
- Analyse d‘impact
- Réflexion sur une politique d’archivage

https://ljrcloud.lycee-jean-renoir.de/index.php/s/TmGRfHfrGNZjYsr
https://ljrcloud.lycee-jean-renoir.de/index.php/s/TmGRfHfrGNZjYsr


Les exercices réglementaires de sécurité ont été annoncés à la communauté scolaire. Ils ont été avancé en raison des deux
intrusions que le LJR a connu le 13 et le 16 septembre. Pour retrouver la communication que le proviseur a réalisé sur ce sujet
le 17 septembre : CLIQUEZ ICI

Les dates retenues sont les suivantes

- Site de Sendling
- Exercice incendie : Mardi 5 octobre
- PPMS intrusion : Jeudi 14 octobre

- Site de Giesing
- Exercice incendie : Mercredi 6 octobre
- PPMS intrusion : Mercredi 13 octobre

Bilan de l’exercice du mardi 5 octobre à Sendling

3. Vie de l’établissement / Sécurité
c) Exercices incendie et PPMS (information, organisation, sensibilisation)

Pour information

https://ljrcloud.lycee-jean-renoir.de/index.php/s/HLyPEHZCw3fn7p7
https://ljrcloud.lycee-jean-renoir.de/index.php/s/HLyPEHZCw3fn7p7


Les missions de l’agent comptable secondaire (ACS)
L’ACS, sous l’autorité de l’agent comptable principal (ACP) de
l’Agence, occupe les fonctions traditionnellement dévolues à un
comptable public.
L’ACS est seule personne chargée de la tenue de la comptabilité
générale, de la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer,
du recouvrement des titres de recettes, de l'encaissement des
recettes et du paiement des dépenses dont les dépenses de
rémunération des personnels de droit local, de la conservation des
pièces, du maniement des fonds et des mouvements sur les
comptes de disponibilité et de la tenue de la comptabilité
patrimoniale.
Il s'assure du respect des principes et des règles de comptabilité
générale.
Il met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour un
recouvrement optimal des droits de scolarité et autres créances de
l’établissement.
Membre de l’équipe de direction de l’établissement, il assite à de
nombreuses instances et commissions.
L’ACS apporte son expertise dans la réalisation d’opérations
relevant des domaines financiers et comptables. Il est un acteur
majeur de la modernisation de la politique financière.

Les missions du secrétaire général au Lycée Jean Renoir (SG)
Le secrétaire général organise le fonctionnement et la gestion
administrative et financière du lycée Jean Renoir. Il est membre de
l’équipe de direction et exerce, à ce titre, un rôle de conseil
juridique et fonctionnel auprès du chef d’établissement dans un
souci de facilitation et de dialogue de gestion.
Il est associée à la définition de la politique budgétaire de
l’établissement. Il est chargé de l’élaboration du budget et de sa
mise en œuvre dans le respect des exigences réglementaires et des
directives de l’Agence.
Il a en charge la comptabilité budgétaire et la production des
documents de suivi et de contrôle : exécution du budget en
recettes et en dépenses.
Il pilote la gestion des ressources humaines
Il a en charge la mise en œuvre de cette gestion en conformité
avec le droit local et les directives de l’Agence.
Il pilote la gestion matérielle de l’établissement et prête une
attention particulière aux questions immobilières, ainsi qu’aux
questions liées à la sécurité.

4. Vie de l’établissement / Finances
a) Réorganisation interne : service comptable et secrétariat général

Pour information

Depuis le 01 septembre 2021, le LJR accueille l’Agence Comptable Secondaire des EGD d’Allemagne. Elle est actuellement hébergée sur
le site de Giesing.

Dans ce contexte, un nouveau personnel expatrié, Monsieur Éric BÉRENGER-BOYELDIEU, a été nommé au 1er septembre 2021 en qualité
d’Agent Comptable Secondaire.

Son service est constitué de 3 personnes. Ces 3 personnes sont désormais intégrées à l’Agence Comptable et sont issues des personnels
du LJR.



4. Vie de l’établissement / Finances
b) Point sur les voyages scolaire

Pour information

Les voyages scolaires sont de nouveau autorisés

4. Vie de l’établissement / Finances
c) Tableau des voyages et des sorties scolaires

Pour vote

4. Vie de l’établissement / Finances
d) Présentation du Budget Rectificatif 2021-2

Pour information

Pour le budget « spécifique LJR » pas de modification

Pour le budget « mutualisation ZECO », deux modifications à prendre en compte :

- Contribution des établissement de la ZECO au fond de mutualisation à hauteur de 1,1% pour la période de septembre à décembre 2021
sans exonération, soit 210 000 €. Pour mémoire, 280 000 € ont déjà été budgétés et correspondent à la première période janvier-août.

- Encaissement d’une subvention de 150 000 € de l’AEFE suite à une demande de subvention formulée par le CPM (comité de pilotage de
la mutualisation) à l’AEFE.



5. Informations diverses
a) Modalités de vote pour les élections des représentants au C.E.

Pour information

L’équipe de direction est particulièrement attachée à une communication fluide, claire et régulière avec la communauté scolaire. Elle
informera régulièrement les personnels, les élèves et les parents des sujets relatifs à la vie de l’établissement.

Pour communiquer avec la communauté scolaire, l’ENT sera particulièrement privilégié.

Pour vote

La circulaire n°1033 du 01/07/2021 relative à l’organisation et au fonctionnement des instances des établissements d’enseignement
français à l’étranger relevant de l’AEFE précise : « pour les élections des représentants des parents d’élèves, le vote électronique est
autorisé… »

Le président du conseil d’établissement soumet aux membres du CE le vote sur le maintien du vote électronique pour les élections des
représentants des parents d’élèves.

5. Informations diverses
b) Communication avec la communauté scolaire

5. Informations diverses
c) Convention LJR – Sport-Verein 1880 

Le Sport-Verein München 1880 Tübinger St. 10 est le club sportif où les cours d’EPS se déroulent pour les élèves du secondaire (Sendling).

Le LJR a signé une convention de partenariat avec ce club qui permet aux élèves d’y adhérer gratuitement.

De ce fait, les élèves du LJR pourront participer aux activités sportives proposées par le club sans avoir à s’acquitter des frais mensuels
d’adhésion. Les activités sportives proposées peuvent engendrer des frais spécifiques

Pour information



6. Questions diverses

Personnels 
RAS

Parents
RAS

Elèves
RAS


