COMMISSIONS ET ORGANES OFFICIELS
COMMISSIONS

Conseil d’établissement

Caisse de solidarité

Conseil de discipline
&
Commission éducative

Commission Hygiène et Sécurité

Conseil du second degré

Conseil de la vie lycéenne (CVL)

CONTACTS 2019-2020
propositions en attente
d’approbation
1. Elisabeth Moulard-Juquel
2. Sabine-Marie Eldracher
3. Véronique Farizon
4. Christelle Cayol
1. Parent 1er degré
2. Suppléant 1er degré
3. Parent 2nd degré
4. Suppléant second degré

1.
2.

Hélène Rapp
Caroline Voiland

1. Virginie Pincemin
2. Véronique Frettloehr

1. Elisabeth Moulard-Juquel
2. Sabine-Marie Eldracher
3. Christelle Cayol (?)

1. Emmanuelle Agnès
2. Valérie Wolter

RÔLES
Organe principal qui règle les affaires de l'établissement dans le cadre des règles
définies par l'AEFE. Il réunit des représentants de la direction, des personnels et
enseignants, des élèves et des parents d'élèves. Env. 4 réunions par an. Voir
Circulaire* p.2.
Nouvelle commission instaurée pour plus de transparence dans le processus. Un
ordre du jour et procès-verbal permettra de documenter l’examen des situations (de
façon anonyme) des élèves ayant constitué des dossiers pour les aider à financer leur
scolarité (restauration, livres, voyages etc.). Cette caisse concerne les deux degrés.
Le conseil de discipline est saisi des agissements des élèves très au-delà de la norme
et peut prononcer une exclusion définitive. Il est pour le moment peu utilisé au LJR,
mais doit exister.
La commission éducative est proche du conseil de discipline et vise les élèves qui
auraient eu un écart important, mais moins grave que précédemment. Elle peut
prononcer un avertissement officiel, mais pas d’exclusion définitive.
Voir Circulaire* p. 21
Le texte prévoit qu’elle siège deux fois par an ; si un point urgent est porté à la
connaissance du chef d’établissement par l’une des parties, celui-ci peut la
convoquer de façon extraordinaire.
Nouvelle instance créée par l’AEFE en 2019. Ses attributions sont en particulier : les
structures pédagogiques, l’organisation du temps et calendrier scolaires, le projet
d’établissement pour ce qui concerne le 2nd degré, les EBEP, les projets et
l’organisation des voyages scolaires, etc. voir Circulaire* p. 11. Ce conseil se réunit
deux fois par an ou en séance extraordinaire à la demande du chef d’établissement
ou de la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative.
Les lycéens émettent des avis et formulent de propositions qui sont portées à la
connaissance du C.E. Les adultes (personnels et parents d'élèves) ont une voix
consultative. Voir Circulaire* p. 16.
Vie quotidienne & Événements : Organisation des études, du temps scolaire, projet
d'établissement, restauration, orientation et soutien aux élèves, information sur les
carrières, aménagement des espaces et locaux, organisation d'activités sportives,
culturelles et périscolaires, animations sportives (Olympiades), activités artistiques
(Soirée Talents).

*Circulaire AEFE 2019 sur l’organisation et le fonctionnement des instances des établissements d'enseignement français à l'étranger relevant de
l'AEFE: ici

La Commission des Bourses ne dépend pas du Lycée Jean Renoir mais est une instance consulaire:
Commission des bourses

Hélène Rapp
Christelle Cayol

Examen des dossiers de chaque enfant/famille, 2 sessions par an

