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Lycée Collège Franco-allemand 
7 rue Collin Mamet 
78530 BUC 

Buc, le 13 mai 2020 
Situation sanitaire – communication parent n°17 2020_05_13 

Tél. : 01 39 07 14 20 / Courriel : lfa-buc@ac-versailles.fr 
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Les conseils de classe du 3e trimestre / informations communes à toutes les 
classes 

Le planning des conseils de classe est en cours de constitution et il sera prochainement 
communiqué, sauf indication contraire, ils se dérouleront à distance.  
Les opérations d’orientation ou d’examens imposent que les conseils de classe de 3e, 2° et Tle 
SIA se tiennent jusqu’au 8 juin inclus. Le planning de ces conseils de classe est d’ores et déjà 
disponible, pour le consulter, CLIQUEZ ICI 
La FAQ du Ministère relative aux examens nationaux, pour la retrouver CLIQUEZ ICI, précise 
plusieurs points sur la tenue et le rôle des conseils de classe du 3e trimestre. 
 

Les conseils de classe du 3e trimestre / informations spécifiques aux classes 
de 3e, 2° SIA, 1re SIA et Tle SIA 

En classe de troisième, le conseil de classe de troisième trimestre examinera les demandes 
d’orientation exprimées par les familles.  Le LFA a transmis les fiches de dialogue aux familles 
concernées. Merci de les renvoyer dans les délais attendus et précisés dans le courrier reçu 
par les familles. Rappel du planning : CLIQUEZ ICI 

En classe de seconde SIA, le conseil de classe de troisième trimestre examinera les demandes 
de spécialités exprimées par les familles et il pourra émettre un conseil, cependant le choix 
définitif des spécialités appartient aux familles. Le LFA a transmis les fiches de dialogue aux 
familles. Merci de les renvoyer dans les délais attendus et précisés dans le courrier reçu par 
les familles 
 
 
 

mailto:lfa-buc@ac-versailles.fr
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/3_trimestre_3_2_tsia_yjxyn2jh95y6v67lj07w7iun245d54q2fa2ergwd62.pdf
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-cap-bep-bts-2020-les-reponses-vos-questions-303348
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/3_trimestre_3_2_tsia_yjxyn2jh95y6v67lj07w7iun245d54q2fa2ergwd62.pdf
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En classe de première SIA et terminale SIA,  
Les enseignants renseigneront prochainement les bulletins et les livrets scolaires des élèves, 
en particulier du point de vue des moyennes et des appréciations annuelles. Ces appréciations 
doivent être renseignées par les professeurs au plus tard mercredi 3 juin 2020. 
Le conseil de classe validera pour chaque enseignement la moyenne trimestrielle et la 
moyenne annuelle inscrite dans le livret scolaire de l’élève. Cette moyenne annuelle pour 
chaque enseignement est obligatoire car elle sera généralement déterminante pour la note 
attribuée à l’épreuve correspondante par le jury du baccalauréat.  
Calendrier :  

- Au plus tard mercredi 3 juin 2020, délai de rigueur, les livrets scolaires de 1re et de Tle 
sont renseignés par les enseignants, 

- Du jeudi 4 juin au mercredi 10 juin, consultation des livrets par les familles, 
- Du jeudi 11 juin au vendredi 12 juin, transmission des livrets anonymisés vers les 

centres de délibération. 
 

Informations calendaires : les concours d’entrée au LFA 

Après avoir étudié les dossiers des candidats à l’entrée en CM2 et 6e des professeurs 
organisent par binôme les entretiens oraux des candidats dont les dossiers ont été retenus 
après une première sélection. Un grand merci à ces professeurs pour ce travail intense que 
ces entretiens génèrent.  
De ce fait, les professeurs concernés par ces oraux ne pourront pas assurer les classes 
virtuelles cette semaine.  
Il s’agit de : Mme Brockmeier, Mme Chekroun, Mme Chevalier, Mme Clara, M. Courseaux, 
Mme Dubuc, Mme Gruau, Mme Guerder, Mme Henck, Mme Hoock-Douilly, M. Humbert, M. 
Landmann, Mme Le Lamer, Mme Noggler, Mme Rech, Mme Ries, Mme Roth, M. Rossmann, 
Mme Schwach, Mme Taithe, Mme Talaba et Mme Umbach 
Quant aux candidats en 2°, ils passeront un test d’entrée à distance et ils seront surveillés par 
les personnels de la vie scolaire mercredi 20 mai après-midi. 
 

 Information relative à la vie de l’établissement 

Conseil d’administration du LFA à programmer 
En date du 12 mai, Mme la Rectrice de l’académie de Versailles a adressé un courrier à tous 
les chefs d’établissement de l’académie. Conformément à sa demande, comme vous pourrez 
le lire dans l’extrait ci-dessous, je convoquerai un Conseil d’administration d’ici au 25 mai 
2020.  

Dans cette perspective :  

- Les élus des personnels sont invités à une classe virtuelle lundi 18 mai à 10h00 dans la 
classe du proviseur. Le lien sera adressé à 9h45 aux participants. 

- Les élus des parents sont invités à une classe virtuelle lundi 18 mai à 14h30 dans la 
classe du proviseur. Le lien sera adressé à 14h15 aux participants. 

- Les élus élèves sont invités à une classe virtuelle lundi 18 mai à 16h30 dans la classe 
du proviseur. Le lien sera adressé à 16h15 aux participants. 
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« La réouverture des établissements comme celle des écoles est subordonnée à un protocole 
sanitaire rigoureux qui a pour objectif d’assurer la sécurité sanitaire des élèves et des 
personnels. Cette rigueur appliquée de concert avec les collectivités de référence, conseil 
départemental ou conseil régional, doit permettre de répondre aux questions et de rassurer 
les personnels et les familles.  

C’est dans cette perspective qu’il vous revient de réunir le conseil d’administration, compétent 
pour fixer les règles d’organisation de l’établissement (Article R421-20), avant la réouverture 
de votre EPLE afin de présenter le protocole sanitaire national. Cette présentation ne requiert 
pas de délibération. Le conseil d’administration devra en revanche se prononcer sur les règles 
d’organisation propres à l’établissement pendant la période de dé-confinement (ex : 
échelonnement des heures d’arrivée et de sortie, etc.) mais en aucun cas sur la réouverture de 
l’établissement qui ne relève pas de sa compétence »  

 

Résultat concours Al-Kindi 
Les élèves inscrits au concours Al-Kindi de Mme Cruaud, professeure de mathématique au 
LFA ont été sélectionnés pour la finale qui a lieu ce 13 mai 2020. Bravo aux élèves et toutes 
nos félicitations au professeur.  

 

Message de notre infirmière 
Notre infirmière a réalisé un document à l’attention des personnels et des familles du LFA, 
vous le trouverez en CLIQUANT ICI. Pour faire apparaitre les vidéos, il est nécessaire de cliquer 
sur les liens sous les photos.  

 

Mardi 12 mai, rentrée des élèves de GS1 et GS4 
 

L’école élémentaire allemande fait sa rentrée 
progressive, dans le respect des gestes barrières et des 
distances réglementaires.  
Le 18 mai, ce sont les GS2 et les GS3 qui reviendront. En 
tout, nous accueillerons quelques 45 élèves sur un total 
de 88 qu’en compte la Deutsche Grundschule.  
Les professeurs et les élèves de la GS sont les premiers à 
retrouver les classes du LFA qui, grâce à eux, reprennent 
vie.  
Quel plaisir d’entendre à nouveau le rire des enfants et 
d’échanger avec les professeurs.  
Bonne rentrée à tous !  
 

 

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/covid-19_personnels_yjxyn2jh95y6v67lj07w7iun245d54q2fa2ergwd62.pdf
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