PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU JEUDI 15 MARS 2018
Le Conseil d’Établissement débute à 18h.
Les secrétaires de séances sont Mme Tajedini pour les parents et Mme Dehnel pour la direction.
M. Buttani constate qu’avec 13 votants, le quorum est atteint.
L’essentiel du conseil sera consacré au compte financier ainsi qu’à quelques autres points.
Ordre du jour du Conseil d’Établissement
Monsieur Adeline demande si les points qu’il a transmis par email seront mis à l’ordre du jour, n’ayant pas
reçu de retour suite à son message. Il apparaît qu’il aurait utilisé une mauvaise adresse email. M. Buttani
recommande l’utilisation systématique de l’ENT. L’ENT est l’outil qui a été mis en place pour éviter ce genre de
difficultés. Les points en questions seront quand même examinés.
Concernant l’ENT, ainsi qu’il avait été décidé précédemment, l’envoi de l’ordre du jour du Conseil
d’Établissement continuera d’être envoyé par email car certains de ses membres ne sont pas dans l’ENT.
M. Adeline présente les questions des personnels du primaire :
 Est-ce que le lycée compte demander l’ouverture d’un poste spécialisé au primaire pour le
recrutement de la CCPL de juin 2018 ?
 Est-il possible d’obtenir un poste au primaire sans détenir le niveau A2 ?
 Quand aura lieu la première CHSCT au lycée ?
M. Buttani propose que l’on examine ces questions au moment du point 8 de l’ordre du jour.
Déclaration liminaire
Mme Durand-Vollmer fait une déclaration liminaire (ci-joint).
M. Buttani explique que concernant tous les postes de résidents les renouvellements de détachement ont été
accordés
Mme Durand-Vollmer constate que ce n’est pas le cas à l’échelle du réseau.
Adoption de l’ordre du jour
L’assemblée adopte l’ordre du jour à l’unanimité.
1) PV du Conseil d’Établissement du 20 décembre 2017
M. Adeline relève quelques coquilles à corriger. Le document sera corrigé.
Le passage concernant l’exercice de sécurité à Sendling est contradictoire. Les membres du Conseil sont
d’accord pour modifier la rédaction du passage en question.
Adoption unanime du PV du Conseil d’Établissement du 20 décembre 2017.
2) Présentation pour information du compte financier 2017
M. Gentner expose les éléments chiffrés du compte financier 2017 qui fait apparaître une situation financière
saine et équilibrée avec un résultat positif de 141 214,24 € et une augmentation du fonds de roulement de
108 544,58 € (cf. document joint) ce qui permet d’envisager les projets immobiliers indispensables (réfection
du 4ème étage et aménagement du 5ème étage sur le site du secondaire et remise en état du gymnase de
Giesing. Il répond ensuite aux questions de l’auditoire.
Mme Durand-Vollmer demande des précisions quant à l’augmentation des salaires des recrutés locaux.

M. Buttani répond que les chiffres de l’inflation n’étaient pas connus au moment de la négociation. La
direction travaille sur un renouvellement des grilles salariales avec une progression plus valorisante. Les
salaires ont été augmentés de 0,8% et l’exonération sur les frais de scolarité des enfants est portée à 45% pour
les personnels à temps plein dès la rentrée 2018 (40 % jusqu’à présent). Il est conscient du fait que cet
avantage ne profite pas aux salariés dont les enfants ne fréquentent pas l’établissement. Eu égard au contexte
budgétaire de l’AEFE et au taux d’inflation très faible des dernières années, une augmentation plus importante
aurait été difficile à justifier sans une augmentation correspondante des frais de scolarité.
3) Voyages pédagogiques
Sortie 17 mai du CE1 avec Mme Bauer et Mme Ferreira au Gärtnerplatztheater. Déplacement en transports en
commun : 4€/famille
Adopté à l’unanimité
Voyage d’une journée de la 5ème C le 27.4 à Burghausen sur le thème du Moyen Age : 28€
Voyage de la 5ème C AU Herrenchiemsee, date à déterminer en fonction de la possibilité de visiter le château:
48€
Total 76€
Adopté à l’unanimité
Pièce de théâtre « M. Ibrahim… » adaptée à un public de 5ème à 2nde : deux classes respectivement le 15 et le 16
mai. Prix de 15€/élève
Adopté à l’unanimité
Sortie de tous les CM2 au planétarium en mai ou juin
4) Retour sur le Conseil d’école :
- Sécurité : exercice PPMS s’est bien passé. Renforcement de la surveillance à la sortie de Giesing à
14 :00
- Actions pédagogiques et sorties :
o Venue de l’écrivaine Orianne Lallemand.
o Projet pour l’année : combattre le gaspillage à la cantine, puis plus tard éviter le gaspillage de
papier.
o Classes coopératives CE1.
o Course aux nombres en CM1 et CM2.
o Concours de discours
- Equipements numériques : avancées substantielles
- Périscolaire : 33 ateliers proposés, 31 acceptés.
- Nouveaux personnels : il manquait un professeur pour le groupe d’allemand avancé plus. En janvier
une personne supplémentaire a pu être recrutée dans la communauté des parents.
- Mise en place d’un pool de remplaçants. Prise en charge des classes en cas d’absences : vacataires
sans mission pédagogique si aucun professeur des écoles n’est disponible.
5) Exercice PPMS nr. 2
Les années précédentes : exercices pour cas d’intrusion hostile.
La prochaine se rapportera à des alertes chimiques, météorologiques, risques sismiques.
M. Buttani souhaite que 2 exercices aient lieu en mai à Sendling et Giesing.
Ces exercices sont très lourds à mettre en place et prennent beaucoup de temps, par exemple une alerte
tempête dure plus d’une heure.
Des mallettes PPMS avec différents éléments seront disponibles et contiendront en particulier les informations
sur les zones de confinement avec accès à l’eau et aux sanitaires.
Les exercices sont toujours préparés et annoncés. Pas d’exercice inopiné prévu dans les prochaines années, les
personnels et les parents seront avertis. Le but de ces exercices est de se préparer à ces éventualités.
6) Information sur les examens 2018
Centre de Munich – Session 2018 – Dates des épreuves d’examens

Baccaluréat
Dates et horaires
Vendredi 1 juin
13h – 18h

Lundi 4 juin :
13h – 18h

Mardi 5 juin :
8h – 12h

Série littéraire

Série économique et sociale

Série scientifique

Allemand
Abibac Ecrit

Allemand
Abibac Ecrit

Allemand
Abibac Ecrit

Histoire Géographie
Abibac Ecrit

Histoire Géographie
Abibac Ecrit

Histoire Géographie
Abibac Ecrit

Philosophie

Philosophie

Philosophie

Langue Vivante 2

Langue Vivante 2

14h – 17h
14h – 16h

Langue Vivante 2

Mercredi 6 juin :
8h – 12h
8h – 11h

Histoire - Géographie

Histoire - Géographie
Histoire - Géographie

Jeudi 7 juin
8h – 12h

Français et Littérature

Français

Français

14h – 17h

LV1

LV1

LV1

Vendredi 8 juin
8h30 – 10h
8h – 11h30

Sciences

Sciences

Lundi 11 juin
8h – 11h
8h – 12h

Mathématiques

SVT

Mathématiques
Mathématiques

Mardi 12 juin
8h – 10h
8h – 11h30
8h – 12h ou 13h

Littérature
Physique - Chimie
SES

15 au 18 juin

Epreuves
orales
(toutes séries)

21 au 25 juin

Epreuves orales Abibac (toutes
séries)

DNB

Lundi 18 juin
8h – 11h15

DNB Français

14h - 16h

DNB Mathématiques

Mardi 19 juin
9h30 – 11h30
11h45 – 12h45

DNB Histoire-Géographie
DNB Sciences

er

28 mai au 1 juin

DNB épreuves orales

Français

7) Enquête restauration scolaire et appel d’offre
Voir compte-rendu du Conseil d’École.
Le contrat de la société Dussmann se termine, il y aura donc un appel d’offre qui est en cours de rédaction et
sera publié après les vacances de Pâques. La décision sera prise en juin.
Les coûts de l’amortissement des équipements de Giesing ne vont pas conduire à une augmentation des frais
de cantine pour les parents. Concernant les frais de surveillance facturés aux parents dont les enfants mangent
à la cantine, ils ne sont pas très justes car tous les enfants sont surveillés durant la pause méridienne.
Les familles en difficulté peuvent se faire aider par les services sociaux pour faire face à ces frais. Des
subventions versées par le passé ont dû être remboursées parce qu’elles n’étaient prévues que si des cours
avaient lieu après la cantine.
Les plaintes concernant la cantine doivent être remontées à M. Gentner.
8) Premiers éléments de préparation de rentrée Giesing et Sendling : structure pédagogique et
équipements
Le proviseur commente les premiers éléments de rentrée.
Pour l’accueil au lycée, sont prioritaires les enfants français d’expatriés et les enfants dont les frères/sœurs
fréquentent déjà le Lycée. Pour les fratries on avait l’habitude d’informer les familles pour l’ensemble de la
fratrie, mais ce sera désormais au fur et à mesure.
Grosse pression sur la classe de 2nde. Beaucoup de réinscriptions au primaire. Chiffres plus définitifs en mai.
Autres points


Poste spécialisé rentrée 2018-19 : pas de création de poste. La Bavière demande le niveau de langue
allemande A2. Cela suppose que certains doivent prendre des cours pour atteindre le niveau. Jusqu’à
présent la Bavière validait automatiquement la « Pädagogische Eignung » des personnels. Il y aura
désormais une inspection du Schulrat du Schulamt pour donner la « Pädagogische Eignung » qui
concernera également les contrats récents (2 ans).
Mme Cayol note que pour les crèches et jardins d’enfants le niveau d’allemand requis est B1 et que le
délai est de 10 mois pour atteindre ce niveau.



Mme Durand-Vollmer déplore que les effectifs des classes soient très élevés et considère qu’il s’agit
d’un problème politique.
La direction explique que le choix de faire 3 classes de seconde et 4 de première a été guidé par les
échéances d’examens.
Mme Wolfram note que les classes de seconde rencontrent de grandes difficultés en raison des
effectifs de 35 élèves par classe.
Pour réduire les effectifs à l’avenir, M. Buttani fait remarquer qu’il faudrait limiter l’accueil d’enfants
en 6ème. De façon générale, l’afflux de Français à Munich conduira le Lycée à devoir refuser l’accès à
des enfants.
Un dédoublement en sciences existe en première scientifique et sera reconduit en terminale l’an
prochain.



Les représentants des parents demandent comment les enseignants sont choisis pour enseigner dans
telle ou telle classe. En effet, certains sont connus pour leur notation extrêmement sèche qui peut être
rédhibitoire pour les dossiers de prépas etc. La direction répond que cela se fait en travail d’équipe. Le
dernier mot appartient au proviseur.



Les parents notent qu’il y a des difficultés concernant l’enseignement de l’allemand au primaire :
jusqu’à présent le plus grand nombre d’élèves avaient le niveau « langue maternelle ». Aujourd’hui la
majorité des élèves a plutôt le niveau « langue seconde ». Cette évolution du profil des élèves conduit
à une évolution et une adaptation de l’enseignement de cette discipline .Par ailleurs, les difficultés de
remplacement en allemand font que certains enseignants sont amenés à assurer des cours avec
d’autres groupes que ceux qu’ils ont habituellement. La prise en charge des élèves est plus difficile
lorsque l’enseignant n’a pas « sa » classe.



CHSCT : nouvelle commission créée en début d’année qui ne s’est pas encore réunie. Il y aura une
communication régulière et donc pas d’ordre du jour. M. Buttani propose aux enseignants de réfléchir
en équipe à un ordre du jour afin de fixer une date.



Mme Cayol demande des précisions quant au ramassage scolaire. La direction rappelle qu’un appel
d’offre a été publié il y a 3 semaines et informe le conseil que plusieurs offres ont été soumises à ce
jour.
Fin de séance : 20 :00.
Lycée français Jean Renoir – Berlepschstraße 3 | D-81373 München
Correspondance: Postfach 701160 | D-81311 München
Tél. : 49 (0)89/721 00 70 | Fax : 49 (0)89/721 00 730
www.lycee-jean-renoir.de / contact@lycee-jean-renoir.de

