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Compte rendu du conseil d’établissement extraordinaire du jeudi 12 février 2015  

 

 
 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration 
 
Serge Faure, Proviseur 
Serge Montout, Proviseur-Adjoint 
Anne Dupuy, Chef des services administratifs et financiers 
Thierry Hotin, Directeur de l’élémentaire 
Nicolas Veillet, Directeur de la maternelle 
Benoit Barrat, Conseiller principal d’éducation 
Azouz Begag, Conseiller de coopération et d’action culturelle 
 
Les représentants des personnels  
 
Pascal Bertrand, enseignant du secondaire  
Jean-Michel Callais, enseignant du secondaire  
Olivier Perrin, enseignant du primaire  
Catherine Jeannin, enseignante du primaire 
Paula Pereira, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
José Carlos Oliveira, représentant des personnels administratifs, de santé et de service  
 
Les représentants des usagers  
- Les représentants des parents d’élèves  
Paula Valverde, GPE  
Maria Mendes de Almeida, GPE  
João Machado, FCPE 
Pierre Guibert, FCPE  
 
- Les représentants des élèves  
Maria Ana Solla TES2 
Rita Baptista  2nde1 
 
Les Conseillers consulaires de la circonscription et autres membres à titre consultatif : 
Mehdi Ben Lahcen 
Laurent Goater 
Annie Moreira Lopes, présidente de l’AELFCL 
Joao Soares, personnalité locale 
 
 
Etaient absents, excusés : 
Julien Pomes, représentant des personnels d’éducation  
Dimitri Dagot, GPE 
Laura Bertoldi, vice-présidente du CVL 
Françoise Da Silva, conseillère consulaire 
Françoise Conestabile, conseillère consulaire 
Laure Deutsch-Hollingworth, vice consule 
Alain Valès, personnalité locale 
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Le quorum étant atteint la séance est ouverte à 17h45. 
 
 
Monsieur le proviseur a le plaisir d’accueillir pour conseil d’établissement monsieur Joao Soares en tant 
que personnalité locale, député et ancien maire de Lisbonne mais aussi ancien élève du LFCL ainsi que 
madame Roseline Lamy Au Rousseau, IEN en résidence à Madrid, qui effectue une mission d’inspection à 
l’école primaire. 
 
Ordre du jour 
  
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2014 

2. Le compte financier 2014 (pour information) 

3. Informations et questions diverses 
 
 

Compte rendu 

 
Le secrétariat de séance est assuré par monsieur Benoit Barrat, représentante de l’administration.  
Secrétariat adjoint  M Pierre Guibert, représentant des parents. 
 
 
 

1 - L’approbation du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2014 
 
Par courriel du 11 février ; les représentants des parents GPE ont demandé une modification du point 5 
concernant l’immobilier (page 6) du compte rendu afin de préciser la position de leur association et 
formulée ainsi : 
 

“On ne peut pas accuser les parents de s'être opposés au projet immobilier qui à l'époque impliquait de gros 

sacrifices financiers aux parents, en pleine crise globale au Portugal. 

De plus, à l'époque quand le GPE voulait savoir quel montant du fond de roulement pouvait être affecté au 

projet et on lui transmettait que l'on ne pouvait pas compter avec cet argent. Cette année miracle on a 5 

millions d'euros. Et il ne faut pas oublier que ces fonds ont été constitués avec l'appui financier des parents 

d'élèves, on ne peut donc pas conclure que les parents n'ont pas contribué à ce projet.” 

 
 Malheureusement cela n’avait pas fait l’objet d’une prise de parole lors de la séance du 18 novembre. Il n’y 
aura donc pas de modification du compte rendu. 
Cependant la précision demandée sera mentionnée dans le compte rendu de ce conseil d’établissement 
(12 février 2015). 
 
D’autre part, les représentants des personnels souhaitent modifier le début de la page 9 en le complétant 
et modifiant ainsi : 
 

" Les personnels enseignants s'insurgent contre l'annonce faite par M. le proviseur de la participation de 

parents d'élèves aux jurys, une telle organisation n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les enseignants et 

il est probable que beaucoup d'entre eux refuseront de former des jurys avec les parents d´elèves" 

 
Cette modification étant accepté, le compte rendu modifié est soumis au vote 
 
POUR : 19 (unanimité)   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 
 

2 - Le compte financier 2014 
 
La présentation est assurée par madame Anne Dupuy, DAF. 
 
 
Les questions posées sur le compte financier par les élus des parents seront traitées après ou en cours de 
présentation 
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FCPE : 

1) Pour le FR, pourquoi doit-il gonfler autant en nombre de jours? Pourquoi passe-t-il de 157j en 2012 à 

221j en 2014? 

a) Comment le LFCL compte-il utiliser ces "bénéfices" pour améliorer le quotidien des élèves? 

b) Quels sont les investissements prévus en termes de rénovation / modernisation des installations? Peut-on, 

par exemple, envisager d'aménager une salle d'étude ou encore améliorer significativement les installations 

sanitaires (portes qui ferment avec loquet, cuvettes neuves.....) et payer du personnel pour les nettoyer 

plusieurs fois par jour? 

 2) Concernant les frais de première inscription (1000 euros/élève), la FCPE demande qu’un effort de 

réduction soit fait envers les familles ayant déjà des élèves inscrits au lycée. Le système actuel n’est pas 

incitatif aux inscriptions de nouveaux élèves, ce qui contraint les familles à faire des choix éducatifs 

différents pour la fratrie. 

Nous proposons donc que les frais de première inscription soient comptabilisés par famille et non plus par 

élève. 
 

 
GPE : 
 
 

"Quel est le montant des résultats 2014 qui seront affectés au projet immobilier? 

Quel est le montant du fond de roulement qui pourrait être affecté au projet immobilier, actualisé avec les 

comptes présentés à ce CE? 

Les parents acceptent que la question immobilière doit être résolue, mais avec un résultat de cette ordre 

nous considérons qu'on ne doit pas oublier d'accroître les appuis des projets pédagogiques." 

 

“Quelle est la proportion Résidents/Locaux parmi les personnels enseignants” 

 

La réponse est apportée directement par Mme Dupuy concernant le nombre de residents, 74 cette année. 

Précision sera apportée plus tard concernant le nombre de recrutés locaux, qui sont environ 58. 

 
Conseillers Consulaires: 
 
Monsieur Goater:  
 
“La remise des frais de scolarité consentie aux recrutés locaux pèse-t’elle sur les charges? et 
comment se fait-il que l’augmentation du nombre de personnels d’une année à l’autre se traduise par une 
baisse des charges sociales?” 
 
Réponse de Mme Dupuy: Les charges sociales font l’objet d’une provision basée sur des estimations 
permettant de couvrir les salaires des personnels, les impots et l’ensemble des charges sociales. 
Cette estimation est établie sur une marge haute afin de pouvoir honorer dans tous les cas ces charges. 
Au prochain exercice cette estimation sera revue à la baisse. 
 
“Comment le budget du LFCL se compare t’il avec le budget d’autres établissements du réseau?” 
 
Réponse de Monsieur Faure: Les comparaisons sont difficiles et ont peu de sens au niveau international 
compte tenu des indicateurs retenus, différents d’un établissement à l’autre. 
 
“La charge des transports est-elle couverte par les legs et les dons?” 
 
Réponse de Mme Dupuy: oui en partie. 
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3 – Informations et questions diverses 
 
Informations transmises par la direction. 
 
-) Evènements à venir :  
Dans l’ordre chronologique : 

1) Carnaval e soirée AEL demain vendredi 13 février 2015 
2) Evènement gastronomique « goût de France » :  

Afin de mieux faire connaître la gastronomie française sur la scène internationale, et d’illustrer concrètement 

son inscription au patrimoine mondial de Unesco et son rayonnement à travers le monde, le Ministère 

français des Affaires étrangères et du Développement international a lancé, en collaboration avec des chefs 

mondialement connus, le projet "Goût de France / Good France". Cet événement rassemblera le 19 mars 

2015 plus de 1000 chefs, de la haute gastronomie au bistrot de qualité, qui, sur 5 continents, serviront ce 

soir-là dans leur restaurant un « dîner à la française » pour célébrer la gastronomie française. Il rendra 

hommage à l’excellence de la cuisine française, à sa capacité d’innovation et aux valeurs qu’elle véhicule : 

partage, plaisir, respect de la santé de ses contemporains et de la planète.  

Par ailleurs, l’Ambassade de France au Portugal, Atout France au Portugal et l’Institut Français du Portugal 

(IFP) ont décidé d’accompagner l’événement du 19 mars au Portugal par une série d’événements associés 

dans un programme intitulé « Sabores de França em festa », qui feront du mois de mars 2015 non seulement 

celui de la fête de la Francophonie mais aussi celui de la célébration de la gastronomie française et de l’art 

de bien manger.  

Au lycée, concours de dessin sur le theme “le repas ideal pour mon papa” pour les élèves de CM1 et CM2 et 

les 5 gagnants élaboreront un repas à l’occasion de la fête des pères dans les cuisines de l’Ambassade avec 

deux chefs prestigieyx de cuisiene et qui sera servi le 18 mars à leurs parents. 

3) Fête de la francophonie le 19 mars au lycée sur le thème « la boîte à musique du LFCL » et 
poursuite de l’évènement au Jardim de Estrella le week end suivant 

 
4) 25 ans de l’AEFE le 10 avril à Paris : à cette occasion une jeune violoncelliste  du LFCL a été 

sélectionnée dans l’orchestre des lycées français de l’étranger qui réunira des solistes de 13 
établissements et 10 pays européens 

 

5) 11 et 12 mai 2015 à la fondation Gulbenkian : Colloque organisée par AAELFCL avec le soutien 
des institutions et partenaires français dont le LFCL « Identités, laïcités et intégration en Europe » 
avec des intervenants de renom tels que Azouz Begag mais aussi Martin Schulz, Henri Pena Ruiz, 
Pascal Cherki, Olivier Roy, Abdennour Binar, Abdou Filali Ansary, Luc Ferry… 
Clôture assurée par le Nuno Crato, ministre éducation portugais et peut-être Najat Vallaud 
Belkacem. 

 
 

-) Le calendrier scolaire sera présenté au prochain conseil d’établissement du 30 mars après instruction en 
conseil d’école et conseil du second degré. Nous attendons les instructions de l’AEFE mais à priori nous 
reconduirons le principe d’alternance de plus ou moins 7 semaines travaillées et plus ou moins deux 
semaines vaquées. 
 
-) Label « Eco-Ecole » pour la 4ème année consécutive. Présentation par Serge Montout : 

25 nouveaux éco-points à l'extérieur qui permettent maintenant de faire le tri dans tout 
l'établissement (gris pour les déchets sans recyclage et jaune pour tous les emballages de plastique et 
métal).   

•             Dans les cours, sacs transparents avec tampon jaune pour les emballages de plastique et métal.  

•             Boîtes bleues dans toutes les salles pour le papier propre.   
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•             Depositrão (Ponto Electrão) pour les déchets électroniques : portail autocars 

•             Cartouches et Piles : boîte chez le portier 

•             Organiques : à la restauration scolaire 

•             Projets compostage et permaculture  

•             Recyclage de tous les produits chimiques des laboratoires  

•             Malgré des essais, les imprimantes et photocopieuses du Lycée ne supportent pas l’utilisation du 
papier recyclé. Redoublons nos efforts pour réduire le nombre de copies et encourager l’utilisation 
systématique du verso                 de chaque feuille.   

 Nos équipes de nettoyage sont aussi nos partenaires pour rendre le LFCL plus écologique mais elles ne 
peuvent pas participer à l’effort de tri si les containers sont régulièrement  contaminés par les autres 
déchets.  

Nous avons besoin de la collaboration de tous, spécialement des adultes, pour changer nos 
comportements. Nous pourrions avoir une école 100% recyclage : il faudrait pour cela que chaque 
personne ait le bon réflexe.  

 
-) Rapprochement avec des établissements publics portugais. Visite avec le collège-lycée d’Alenquer : des 
actions de partenariat vont être engagés ainsi peut-être qu’avec l’ES Rainha Dona Leonor 
 
-) Nous ferons le point des mesures de sécurité et des recommandations faites par madame l’attaché de 
sécurité intérieure auprès de l’Ambassade de France lors du prochain CHSCT du 4 mars prochain. 
 
-) Point d’étape sur les inscriptions : le plein, au 12 février, est pratiquement déjà fait en maternelle. Dans 
les autres niveaux les demandes d’inscription sont assez proches de ce qui se passait les autres années : 
PS : 86 admis 
MS : 22 admis 
GS : 17 admis 
CP : 18 admis 
 
-) Point sur l’immobilier : 
Remise en état du gymnase : nous allons y inclure le chauffage. 
 
Annonce reçue ce matin d’une visite de monsieur Pierre Favret, responsable du service immobilier de 
l’AEFE en compagnie du programmiste de « Polyprogrammes » qui avait déjà réalisé les études, 
précédentes en mars ou avril 2015 (date à confirmer) 
Visite de madame Hélène Farnaud Defromont, directrice de l’AEFE, toujours prévue avant la fin d’année 
scolaire 
 
Demande soulevée par monsieur Laurent Goater d’une discussion apaisée autour de l’idée de transformer 
l’immeuble de l’IFP en annexe du LFCL, point que nous avions rapidement évoqué lors du dernier conseil 
d’établissement. Pas d’opposition aucune de la part de l’établissement, mais il est rappelé que c’est l’AEFE 
qui sera le seul décideur sur ce sujet. Une visite de l’immeuble de l’IFP pourrait être envisagée à l’occasion 
de la venue en mars ou avril du responsable du service immobilier de l’Agence. 
Le proviseur soulignant cependant que les locaux de l’institut ne sont pas adaptés pour le primaire et que 
pour le niveau lycée un tel transfert occasionnerait inévitablement une réorganisation engendrant des 
créations de postes de vie scolaire et d’encadrement notamment, et que le lycée Charles Lepierre comme 
tous les EGD est soumis au plafond d’emplois. 
 
FCPE : 
 
« L’agence a tout intérêt à maintenir un projet immobilier, pouvez-vous le confirmer ? » 
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Réponse de Monsieur Faure : le projet n’est plus à l’ordre du jour de l’agence, il a été abandonné suite à 
une visite de la Directrice en 2012. 
La démarche de l’établissement est de réintroduire cette idée de projet dans le projet immobilier général de 
l’agence, notamment grâce à la visite de Monsieur Favret. 
 
 
« Des plaintes sont formulées sur l’entretien des toilettes du 1er degré, cet argent peut-il être utilisé pour 
embaucher des personnels pour cette tâche, car si les effectifs sont en hausse les besoins le sont 
aussi ? » 
 
Réponse de Mr Faure : Les EGD sont soumis à un plafond d’emploi des recrutés locaux, tous personnels 
confondus, donc cela ne pourrait se faire qu’après accord de la tutelle. 
Le lycée a recours à des contrats extérieurs de prestataires pour assurer le service de nettoyage et si le 
besoin est avéré le contrat pourrait être modifié en ce sens 
 
GPE : 
 
« Si les effectifs sont en hausse, s’il y a des problèmes de salles, des classes surpeuplées, si un projet 
immobilier n’est pas à l’ordre du jour, pourquoi continuer à augmenter les effectifs ? Il y a un problème avec 
l’ALGECO, avec la location de l’annexe, comment le gérer si notre budget n’est pas autonome ?» 
 
Réponse de Mr Faure : Nous ne sommes pas dans une politique d’augmentation des effectifs mais plutôt 
dans une politique de maitrise des effectifs. 
Certains élève relèvent d’une inscription de droit, c’est le cas des élèves de nationalité française, ou 
arrivant d’un établissement du réseau, d’autres sont prioritaires, comme les enfants d’anciens élèves ou 
ceux issus de fratries. 
Les questions se poseront à l’avenir sur ces priorités en cas de difficulté, c’est une question cruciale car il y 
a un point d’équilibre à trouver entre la continuité du service public d’éducation et l’ouverture sur le pays 
d’accueil, donc de l’intégration d’élèves portugais. 
Pour l’instant seuls les élèves de droit ont reçu une réponse favorable à leur demande d’inscription sur le 
serveur ouvert depuis la rentrée de janvier 2015. 
Dans le passé, en 2011 par exemple, une baisse des effectifs avait été constatée et des actions avaient 
été entreprises pour fidéliser les familles, ouvrir et promouvoir l’établissement auprès d’autres publics et 
cela a conduit à une augmentation substantielle des effectifs. 
Le projet immobilier, s’il voit le jour, visera à construire pour améliorer les conditions d’exercice, pas à 
absorber une prochaine augmentation d’effectifs 
 
FCPE : 
 
« Le double vitrage s’est-il traduit par une baisse de la facture de chauffage ? » 
 
Réponse : pas vraiment, mais par contre par un gain en confort par les élèves et les enseignants par 
rapport au bruit de l’avenue et des avions. 
 
Question transmise par la FCPE et exceptionnellement inscrite à l’ordre du jour 
 
Bien qu’il s’agisse d’un conseil d’établissement extraordinaire sans questions diverses (cf. règlement 
intérieur) nous avons décidé de traiter cette question au regard de l’importance accordée par 
l’établissement à ces questions 

Question : la gestion des accidents au sein du lycée. La FCPE a déjà interpellé le conseil maintes fois et la 

direction a toujours assuré que des procédures précises étaient établies et communiquées aux personnels 

(enseignants, infirmerie, etc.). Or, l’accident récent d’une élève et sa prise en charge défaillante ont prouvé 

que des dysfonctionnements ne sont pas enrayés.  

Que compte faire le lycée pour y remédier? 
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Réponse: 

-) L’établissement souhaite rappeler l’importance de ces questions de sécurité et son investissement 

quotidien pour améliorer la situation. La question de la sécurité se décline sous plusieurs aspects : la 

prévention, la gestion des accidents, la communication aux familles et à la communauté scolaire, la prise en 

charge et la couverture par les assurances. 

-) La prévention :  suite au grave accident dont a été victime une élève de 4ème en EPS  un rappel des 

consignes de sécurité aux enseignants a été fait. Ce thème sera également largement débattu au CHSCT du 4 

mars. Des actions de formation continue seront inscrites au PRF en function de la demande, et un nouveau 

formulaire précis de rapport d’incident sera mis en oeuvre dans les prochains jours. 

-) La gestion des accidents : un rappel va être fait dès demain et entrée en vigueur du nouveau contrat 

d’assurance au 1er mars. En l’occurrence aucun dysfonctionnement lors de l’incident si ce n’est oubli de 

transmission de la fiche aux familles mais un contact téléphonique a été pris immédiatement par les services 

du LFCL. La parole est donnée à monsieur Barrat qui relate avec précision les évènements. 

-) La Communication : les modalités de prise en charge par hopitaux partenaires et les conditions du contrat 

d’assurance seront transmises aux associations de parents et mis en ligne sur le site de l’établissement très 

prochainement. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  
 
 
Le Président :                                         Le Secrétaire de séance :                        Le Secrétaire adjoint 

 
 
 
 
 

Serge FAURE     Benoit BARRAT    Pierre GUIBERT 


