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PV du Conseil d’établissement jeudi 17 mars 2022 

Ouverture de séance par le Président du Conseil d’établissement à 18h05 : 

Le Conseil d’Établissement est présidé par le Proviseur.  
Le secrétaire adjoint de séance est Monsieur Decarreau, représentant des parents 
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1. Approbation du procès-verbal du C.E. du jeudi 18 novembre 2021

Le proviseur soumet au vote le PV de la séance du CE du 18 novembre 2021. 

Vote sur PV du CE du 18 novembre 2022 

CONTRE : 0 
ABSTENTION :  0 
POUR :   21 

2. Vie de l’établissement / Finances

2a. Présentation du compte financier 2021  
Le proviseur remercie le secrétaire général du LJR et l’agent comptable secondaire pour le travail réalisé et pour les 
différents documents transmis aux membres du conseil d’établissement.  
Dans un premier temps, le secrétaire général présente la partie gestion. Il indique que les recettes budgétaires 
totales réalisées sur l’exercice 2021 s’élèvent à 12 295 285,43 € (VS 15 098 256,66 € en 2020), en baisse de 18,56 % 
par rapport à l’exercice précédent. 
Il faut prendre en compte les effets relatifs à la réforme des flux internes pour ce qui concerne le FINETA. 
On note également une baisse ce qui concerne les financements publics (4 158 726,33 € VS 4 419 344,68 € en 
2020). La contribution des collectivités publiques locales reste cependant importante et représente environ un tiers 
des recettes.  
La répartition par origine des financements montre une baisse pour les ressources propres (8 065 009,10 € en 2021 
VS 8 595 693,01 € en 2020) répercutant la variation des effectifs en baisse non compensée par la variation du coût 
des frais d’écolage. 
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Dans un second temps, l’agent comptable secondaire présente l’analyse budgétaire du compte financier. 
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Vote sur le compte financier 2021 : 
   
CONTRE :  0 
ABSTENTION :  0 
POUR :  21 
 

2b. Annexe au règlement financier 2021-2022 
Le secrétaire général présente la nouvelle annexe au règlement financier. Il s’agit là de présenter les tarifs qui 
n’avaient pas été encore indiqués dans le règlement financier (frais d’accueil des candidats libres pour les 
examens par exemple).  
L’ensemble des tarifs modifiés est synthétisé dans le tableau ci-dessous 
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Vote sur les nouveaux tarifs inclus : 
   
CONTRE :  0 
ABSTENTION :  0 
POUR :  21 
 
 
2c. Annexe au règlement financier 2021-2022 
 

Le secrétaire général indique que ces tarifs sont intégrés au règlement financier.  
Le proviseur fait voter le nouveau RI en CE 

 
Vote sur le nouveau RI : 
   
CONTRE :  0 
ABSTENTION :  0 
POUR :  21 
 
 
2d. Bilan des voyages et remboursements liés aux différentes annulations 
 
En raison de la situation sanitaire, certains voyages pourtant programmés ont dû être annulés. Le tableau ci-dessous 
présente les montants restitués aux familles et le reste à charge aux familles. Dans certains cas, les sommes déjà 
versées aux organismes ont pu être remboursées à l’établissement, dans d’autres cas, une partie seulement a été 
remboursée.  
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Date / Classe Lieu 
Montant perçu 

par enfant 
participant 

Restant à charge pour les familles 

18/10/2021 
CM2 a, b, c, d Vaterstetten 24 € 0 € 

28/10/2021 
CE1 b, d Poing 8 € 0 € 

24-26/01/2022 
Terminale « Humanités » Oberammergau 180 € 49,70 € 

07-10/02/2022 
Terminale (orientation) Paris 1 450 € 0 € 

15-18/02/2022 
4e Paris 2 324,50 € 0 € 

08-11/03/2022 
Première HGGSP Strasbourg 280 € 31,52 € 

14-18/03/2022 
CM1 d,e Ammersee 220 € 0 € 

19-26/03/2022 
Projet de zone sportif Tbilissi 500 € En attente de décision 

03-08/04/2022 
Latinistes lycée Rome 494 € 0 € 

06-09/06/2022 
Projet de zone sportif Kyiv 410 € 0 € 

 
 
Vote sur le bilan financier des différents voyages annulés : 
   
CONTRE :  0 
ABSTENTION :  0 
POUR :  21 
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2e. Actualisation du tableau des voyages et des sorties 
Dans un second temps le secrétaire général présente l’actualisation des sorties et voyages pour l’année 
scolaire 2021-2022 

Vote sur l’actualisation des voyages : 

CONTRE : 0 
ABSTENTION :  0 
POUR :  21 

2f. Mise en œuvre de l’ISOE part fixe pour les personnels enseignants des établissements rattachés 

Le proviseur rappelle le contexte des établissements franco-allemands, rattachés au LJR.  
Les personnels enseignants des établissements rattachés (LFA de Freiburg et de Saarbrücken) ne 
perçoivent pas l’ISOE part fixe (qui s’élève à environ 1 000 euros par an). Pour information, les personnels 
de Munich la perçoivent.  
Une régularisation pour l’année scolaire 2021-2022 est à mettre en œuvre et pour le permettre, le 
proviseur demande aux membres du conseil d’établissement de voter la mise en œuvre de cette mesure 
pour cette année scolaire et les années futures. L’ISOE est au prorata du temps travaillé 

Vote sur la mise en œuvre de l’ISOE : 

CONTRE : 0 
ABSTENTION :  0 
POUR :  21 

Date / Classe Lieu Montant total du 
voyage 

Montant par enfant 
participant à voter 

27/04/2022 
5ème C  Château de Burgausen 492,30 € 6,60 € 

30/05/2022 
5ème C Herrenchiemsee 625 € 13,90 € 

13-17/06/2022
CM2 a, b, c, d Furth im Wald 32.000 € 320 € 
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3. Vie de l’établissement / Pédagogie

3a. Cadre général du protocole d’évaluation des élèves de 1re et Tle au LJR 
Le proviseur rappelle qu’à compter de la session 2022, le baccalauréat général est évalué selon deux modalités : 
 Dans le cadre du contrôle continu (40 % de la note finale) : par la prise en compte de l'évaluation des

résultats de l'élève en classe durant le cycle terminal. Par ailleurs, l’ensemble des résultats scolaires figurant 
sur les bulletins de 1re et de Terminale sont intégrés à parcoursup ;

 Dans le cadre des épreuves terminales (60 % de la note finale) du premier groupe et, le cas échéant, du
second groupe (« oraux de rattrapage » ou « épreuves de contrôle »).

Les équipes pédagogiques ont travaillé à la réalisation d’un protocole d’évaluation. Ce protocole d’évaluation 
précise la mise en œuvre du contrôle continu pour les disciplines concernées. Les équipes du LJR ont validé lors du 
Conseil Pédagogique du 15 décembre 2021, le document présenté ce jour aux membres du conseil d’établissement. 
Pour le retrouver dans son intégralité, CLIQUEZ ICI.  
Avant de soumettre aux votes ce protocole d’évaluation, le proviseur tient à remercier particulièrement les 
personnels enseignants qui ont régulièrement travaillé en conseil d’enseignement tout au long du premier 
semestre pour répondre à la demande institutionnelle.  

Vote sur protocole d’évaluation des élèves de 1re et Tle au LJR : 

CONTRE : 0 
ABSTENTION :  0 
POUR :  21 

3b. Calendrier scolaire 2022-2023 
Le calendrier scolaire 2022-2023 a été élaboré en concertation avec tous les membres de la communauté scolaire. 
Plusieurs réunions ont eu lieu et le calendrier présenté en séance répond au mieux aux différentes observations et 
avis exprimés par l’ensemble de la communauté scolaire, il tient bien évidemment compte des directives bavaroises 
et de l’AEFE.  
À noter que 3 samedis sont proposés pour ajouter 3 jours de congé afin de tenir compte de la règle allemande en 
matière de construction de calendrier scolaire (63 jours de vacances). 

Vote sur le calendrier scolaire 2022-2023 : 

CONTRE : 0 
ABSTENTION :  1 
POUR :   20 

3c. Calendrier de fin d’année scolaire 2021-2022 
Le proviseur adjoint présente le calendrier de fin d’année : des dates des conseils de classe, d’examens et fin des 
cours selon les niveaux de classes concernés.  

https://ljrcloud.lycee-jean-renoir.de/index.php/s/YBAPJyzntHjqnL8
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3d. État d’avancement du projet d’établissement 
Le proviseur rappelle les différentes dates auxquelles le comité de pilotage du PE s’est réuni et présente 
l’avancement des travaux. Les 5 axes et leurs objectifs associés sont désormais définis. Il reste à introduire chacun 
des axes par une déclaration d’intention. Ce sera le travail du comité de pilotage d’ici au prochain Conseil 
d’établissement.  

3e. Bilan des inscriptions en cours et effectif prévisionnel à la rentrée 2022 
Le proviseur présente le bilan, à date, des inscriptions en cours ainsi que les effectifs prévisionnels basés sur les 
informations en date du 14 mars 2022. 

À ce stade, les effectifs prévisionnels indiquent un total de 1295 élèves ainsi répartis : 129 à la maternelle, 499 à 
l’élémentaire, 363 au collège et 304 au lycée.  

Ce n’est qu’indicatif et les informations seront régulièrement mises à jour avec le service des inscriptions du LJR. 

4. Vie de l’établissement / Informations diverses

4a. Information relative à l’accueil d’élèves d’Ukraine 
Le proviseur précise que le Lycée accueille plusieurs élèves ukrainiens. Il remercie la chaleureusement toute la 
communauté scolaire pour l’accueil qu’elle a réservé à ces élèves et leurs familles.  
En date du 10 mars 2022 : 
10 inscriptions en cours pour 6 familles réparties comme suit :  

• 5 élèves inscrits et scolarisés qui représentent 3 familles
• 5 élèves en attente d’inscription qui représentent également 3 familles

4b. Information relative à la subvention Bavière (achat Giesing) 
Lors de la dernière séance du Conseil d’établissement et suite aux questions soulevées en séance, le proviseur a 
indiqué qu’il présenterait toutes les informations en sa possession sur la subvention de 5M € attribuée par la 
Bavière au LJR suite à l’achat de l’école de Giesing en 2006.  
Le proviseur précise que la subvention évoquée régulièrement en CE, d’un montant d’environ 5 millions d’euros 
est une partie d’une subvention totale initialement prévue à hauteur de près de 8,5 millions d’euros. Le courrier 
adressé par la Bavière au LJR en date du 28/02/2012 précise bien que la subvention totale est ramenée au montant 
déjà perçu par le lycée (environ 5 millions d’euros). Ce montant a servi à financer les travaux de rénovation du site 
de Giesing après son achat entre 2007 et 2009. Cette somme n’est donc pas disponible sur les comptes du LJR.  

4c. Courrier à destination du ministère de l’Éducation de la Bavière 
Le proviseur présente le cadre général du courrier qui a été adressé au Ministre de l’éducation de la Bavière. Pour 
appuyer les différentes demandes adressées au Ministre, ce courrier a été adressé par Mme la Consule générale. 
Le proviseur remercie sincèrement Mme la Consule générale pour son soutien et son investissement constant à la 
vie du LJR.  

4d. Information sur le projet de vidéoprotection du LJR 
Pour sécuriser les accès au LJR, le proviseur souhaite mettre en place un système de vidéoprotection sur le site de 
Sendling et sur celui de Giesing. Le projet sera travaillé avec les différents représentants du LJR et le Betriebsrat.  
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Il s’agit d’installer des caméras de vidéoprotection à l’extérieur des deux structures scolaires. Le proviseur soumet 
au vote ce projet de vidéoprotection pour le LJR.  
 
Vote sur projet de vidéoprotection du LJR : 
     
CONTRE :  0      
ABSTENTION :  0       
POUR :   21    
 

4e. Dossiers EFE3D et Label Génération 2024 
Le proviseur informe la communauté que le LJR travaille à l’obtention de deux labels. Il indique également que les 
résultats devraient parvenir au lycée d’ici à la fin de l’année scolaire.  

Dossier EFE3D :  
Depuis plusieurs semaines, les équipes pédagogiques travaillent à l’obtention du label EFE3D (établissement 
français à l’étranger en démarche de développement durable). Les équipes en charge du projet s’appuient sur les 
travaux conduits par Eco-Ecole et le label déjà reconnu de « Umweltschule ». Il s’agit d’une démarche de 
développement durable qui prend en compte, de façon articulée, la dimension éducative, avec la participation 
active des élèves, le fonctionnement de l'établissement (dans ses aspects matériels et ses relations humaines), 
l’ouverture sur le territoire de proximité et le travail réalisé avec des partenaires locaux.  
Il existe 3 niveaux : Niveau 1 = engagement, Niveau 2 = approfondissement, Niveau 3 = expertise. Le lycée travaille 
à demander le niveau 2. 

Label Génération 2024 
Le label Génération 2024 permet à toutes les écoles, établissements scolaires et établissements de l’enseignement 
supérieur qui partagent la conviction que le sport change les vies de bénéficier de l’énergie unique des Jeux 
Olympiques 2024.  
Le projet de labellisation s’inscrit dans le projet d’établissement. Il intègre les valeurs de la République française : 
liberté, égalité, fraternité ; laïcité ; refus de toutes les discriminations. Il veille notamment à l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. 
Délivré par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, il vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le 
mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes.  
Être labellisé Génération 2024, c’est s’engager à mettre plus de sport dans le quotidien des jeunes et permettre au 
plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique dès maintenant. 
Le proviseur soumet au vote l’autorisation de déposer un dossier pour obtenir ce Label.  

 
Vote pour déposer un dossier Label Génération 2024 : 
     
CONTRE :  0      
ABSTENTION :  0       
POUR :   21    
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