
 

1 

 

 
 

Compte rendu du Conseil d’établissement du jeudi 27 mars 2014 

 
 
Étaient présents : 

 
 Représentants de l’administration 
Jean-Jacques Elbisser Proviseur 
Serge Montout Proviseur Adjoint 
Anne Dupuy Chef des services administratifs et financiers 
Karen Petit Conseillère principale d’éducation  
Thierry Hotin Directeur primaire 
Line Laplanche Directrice de la  maternelle  

 
Représentants des personnels 
Pascal Bertrand Enseignant du secondaire 
Jean-Michel Callais Enseignant du secondaire 
Olivier Perrin Enseignant du primaire 
Catherine Jeannin Enseignant du primaire 
Julio Santos Représentant des personnels de surveillance 
Marjolaine Sibertin-Blanc Représentante des personnels administratifs, de santé et de service 
José passos Représentant des personnels administratifs, de santé et de service 
 
Représentants des usagers 
 
-Les représentants des parents d’élèves 
Maria Mendes de Almeida (GPE) 
Rebecca Saldanha (GPE) 
Mélanie Ribeiro (GPE) 
Joao Machado (FCPE) 
Axelle Fevry (FCPE) 
 
-Les représentants des élèves 
Laura Bertoldi Représentant des élèves 
José Paz-Ferreira Représentante des élèves 
José Zenoglio  Vice-président du conseil de vie scolaire 
 
Les Membres á titre consultatif 
Antoine Lesecq Représentant du Député de la 5ème Circonscription des Français établis hors de France  
Alain Vales Président de la société de l’école française –Conseiller AFE Portugal 
Annie Lopes Moreira Présidente de l’Association des Anciens Elèves 
 
Étaient absents, excusés : 
 
Azouz Begag  Conseiller de Coopération et d’Action Sociale 
Herminia Daeden Attachée de coopération éducative 
Linda Pilette (GPE) 
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1- Approbation du procès-verbal de la séance du 18 février 2014 : 

 
Le procès-verbal du précédent CE sera approuvé lors de la prochaine réunion du CE, les modifications 
n’ayant pas été apportées. 
 

2- Le compte financier : 

 
Le compte financier est un document établi à l’issue de chaque exercice comptable. Il retrace l’ensemble des 
opérations de recettes et de dépenses de l’exercice écoulé. Il est agrégé aux 35 autres comptes financiers 
des Etablissements en gestion Directe et au compte financier des services centraux pour former le compte 
financier unique de l’AEFE, soumis au vote du Conseil d’Administration. Il est ensuite transmis pour 
jugement à la Cour des Comptes à Paris. 
 
La préparation du budget 2013 s’est faite sous le régime de l’ancienne circulaire comptable (budget unique 
détaillé en Service général et Services Spéciaux – examens, restauration scolaire, activités péri-éducatives 
et voyages scolaires) ; son exécution s’est faite sous le régime de la nouvelle circulaire (deux budgets 
distincts, l’un pour le Service Général et l’autre pour le Service de restauration scolaire, les activités relatives 
aux examens, au péri-éducatif et aux voyages scolaires sont retracées dans le budget du Service général). 
Trois documents synthétiques ont été adressés aux membres du Conseil d’Etablissement du lycée : 

 Le premier présente une version consolidée de l’exercice 2013 (Service général+Service de restauration) : il 
permet une comparaison avec les documents de préparation du budget 2013 et avec les comptes financiers 
des exercices antérieurs. C’est cette version consolidée qui est agrégée pour constituer le compte financier 
unique de l’AEFE. 

 Le deuxième présente le compte financier du seul Service Général et le troisième le compte financier du seul 
service de restauration scolaire.   
 
Le budget 2013 avait été bâti sur l’hypothèse d’un effectif de 1 730 élèves à la rentrée 2013 ; il a été en fait 
de 1 765, ce qui a généré un surplus de recettes. 
 
Le budget a fait l’objet d’un certain nombre de modifications en cours d’exercice : 

 virements ordonnateurs, décidés au niveau du lycée (opérations de transfert à l’intérieur de chacune des 
trois enveloppes Fonctionnement/Personnel/Investissement sans modification de l’équilibre général du 
budget). Ces virements ont lieu tout au long de l’année pour tenir compte de la vie de l’établissement. 
 

 un budget rectificatif a été voté par le Conseil d’Administration de l’AEFE en juin 2013. Il a consisté d’une 
part en un certain nombre de réajustements de crédits à la hausse ou à la baisse et d’autre part en un 
prélèvement sur le Fonds de roulement, pour le budget Lycée comme pour le SACD. Ces opérations ont été 
présentées lors du CE du mois de juin 2013 
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I. Exécution du budget : 

 
I.1 Les dépenses : 

 
 

 
Crédits ouverts Charges nettes Solde 

Section 1 - Fonctionnement 

601-achats stockés mat.premières 345.500,00 302.518,18 42.981,82 

602-achats stockés et autres appro. 64.400,00 53.829,84 10.570,16 

603-variation de stocks 200,00 4.696,57 -4.496,57 

606-achats non stockés fournitures 386.194,22 351.847,05 34.347,17 

611-sous-traitance générale 54.876,00 54.090,68 785,32 

613-locations 165.700,00 159.857,99 5.842,01 

615-entretien et réparations 203.164,00 131.598,48 71.565,52 

616-primes d'assurance 33.200,00 32.967,42 232,58 

618-divers 3.250,00 1.003,57 2.246,43 

621-personnel extérieur 67.850,00 49.236,44 18.613,56 

622-intermédiaires et honoraires 20.900,00 14.934,06 5.965,94 

623-pub.relations publiques 1.300,00 953,25 346,75 

624-transports 80.300,00 74.634,24 5.665,76 

625-déplacements, missions 23.550,00 17.619,23 5.930,77 

626-frais postaux et télécom 26.000,00 13.458,71 12.541,29 

627-services bancaires 1.000,00 374,41 625,59 

628-divers 327.760,00 283.218,96 44.541,04 

637-impôts, taxes 80.300,00 78.968,07 1.331,93 

644-rémunérations locales 3.070.200,00 2.928.795,62 141.404,38 

645-charges sociales 720.800,00 654.845,41 65.954,59 

648-autres charges de personnel 10.000,00 0,00 10.000,00 

658-charges diverses/gestion courante 3.180.893,00 3.102.726,40 78.166,60 

671-charges exceptionnelles/gestion 
courante 700,00 0,00 700,00 

681-amortissements et provisions 543.166,00 541.660,76 1.505,24 

Total fonctionnement 9.411.203,22 8.853.835,34 557.367,88 

Section 2 - Investissement 300.705,00 251.513,23 49.191,77 

Total général 9.711.908,22 9.105.348,57 
  

 c/601 : denrées alimentaires 
 c/602 : fuel, produits d’entretien et fournitures d’atelier 
 c/603 : comptabilisation de la variation des stocks (fuel et denrées alimentaires) 
 c/606 : viabilisation (eau, gaz, électricité), fournitures, manuels scolaires, dépenses pédagogiques 
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 c/611 : contrat de surveillance du lycée 
 c/613 : principalement location de l’Annexe (pour mémoire, le loyer est passé de 1 455€ à 5 460€ en mai 

2013). 
 c/615 : maintenance, vérifications périodiques, réparations et travaux non immobilisables. 
 c/621 : intervenants extérieurs dans le cadre des projets pédagogiques mais également frais d’intervention 

du cabinet comptable portugais, de l’ingénieur en charge de la vérification des installations électriques ou 
des professeurs de Materias Especificas… 

 c/622 : frais d’avocats (audit des rémunérations des recrutés locaux, contentieux et conseil) 
 c/624 : frais de port sur commandes mais surtout bus pour sorties et voyages scolaires 
 c/625 : voyages, missions et frais de réception 
 c/628 : formation continue (32 000€), contrat de nettoyage (102 000€), hébergement dans le cadre des 

voyages scolaires (90 000€), participation à la mutualisation, médecine du travail, prestations d’hygiène et de 
sécurité… 

 c/644 et 645 : rémunérations des recrutés locaux et charges sociales afférentes 
 c/648 : indemnités de départ en retraite (les départs prévus n’ont finalement pas eu lieu) 
 c/658 :  
 Réductions pour familles nombreuses (215 000€) et exonérations de frais de scolarité pour les enfants du 

personnel recruté local (130 000€) 
 Remontées AEFE au titre des résidents (participation à la rémunération, 30% soit 1 032 000€ ; ISVL, 322 

000€ ;  heures supplémentaires, indemnités de jury et autres indemnités, 102 600€) 
 Remontée AEFE de 6% des frais de scolarité soit 360 000€, calculés de la façon suivante :  
o Janvier/juin 2013 : à partir des effectifs déclarés à la rentrée 2012, calcul du montant total des frais de 

scolarité attendus pour l’année scolaire (6 316 423.91€) ; la période janvier/juin couvrant 2 trimestres, l’AEFE 
retient pour base 2/3 du montant total auquel est appliqué un abattement de 6% (égal pour tous les 
établissements du réseau et représentatif des diverses politiques de réduction et/ou d’exonération) soit 6 316 
423*2/3*0.94=3 958 292.31€ auxquels sont appliqués le taux de 6% de remontée soit 237 497€. 

o Septembre/décembre 2013 : à partir des effectif déclarés à la rentrée 2013, calcul du montant total des frais 
de scolarité attendus pour l’année scolaire (6 493 078€) ; la période septembre/décembre représente 1/3 de 
cette somme : 6 493 078*1/3*0.94 (abattement de 6%)=2 034497 auxquels on applique les 6% de remontée 
soit 122 069€ 

o Total pour l’exercice 2013 : 237 497+122 069=359 566€ 
o Les frais de scolarité effectivement constatés ont été de 6 359 896€. Les remises et réductions se sont 

élevées à 345 000€, soit une base de la contribution de 6 359 896-345 000=6 014 895€*6%=360 893€, soit 
le même montant que ce qui a été payé suite au calcul théorique de l' 

 Bourses aux élèves français : 450 000€ 
 Caisse de solidarité : 35 000€ 
 Contribution du service de restauration aux dépenses de fonctionnement et de personnel du lycée : 370 

000€ 
 c/681 : dotations aux amortissements (408 000€), dotation aux provisions pour grosses réparation (117 

466€ : Il s’agit d’une écriture purement comptable : le lycée avait fait une provision pour litige en 2006, 
partiellement reprise en 2010 ; la perspective de ce litige s’étant éloignée, le reliquat de cette provision, 117 
466€, a fait l’objet d’une reprise en 2013 et de la constatation d’une provision pour grosses réparations du 
même montant (cf détail des provisions au 31/12/2013). Par cette opération, le résultat de l’année 2013 et 
donc notre imposition 2014, ne sont pas augmentés), dotations pour dépréciations des actifs (16 000€ : 
familles qui ont quitté l’établissement en laissant des factures impayées ; ces créances sont très 
probablement irrécouvrables, raison pour laquelle une provision est constituée, conformément aux consignes 
de l’Agence comptable principale).  
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 Section 2/Investissement : divers matériels de cuisine et matériels informatiques ou autres équipements 
immobilisables mais surtout, travaux de réfection de la Maternelle, réalisés à l’été 2013 (250 000€ avaient 
été prévus au budget ; cette prévision était basée sur une estimation faite par un cabinet d’architectes, 
validée par le service immobilier de l’Agence. Un marché public a été passé en bonne et due forme qui nous 
a permis de retenir la proposition la mieux disante : la facture définitive s’est élevée à 202 000€). 
 
 
Répartition par grandes masses (enveloppes): 
 

 
Charges nettes 

Recrutés locaux (64) 3.583.641,03 

Résidents (65830 à 34+38) 1.456.360,99 

Total Personnel 5.040.002,02 

Fonctionnement courant 2.462.112,02 

Bourses 450.493,13 

Remontées AEFE hors Résidents (6%) 359.567,41 

Dotation aux amortissements et provisions 541.660,76 

Total Fonctionnement hors Personnel 3.813.833,32 

Total fonctionnement 8.853.835,34 

Investissements 251.513,23 

Total général 9.105.348,57 
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I.2 Les recettes :  
 

 
Prévisions 
de recettes 

Recettes 
nettes 

Solde 

Section 1 - Fonctionnement 

706-prestation de services 8.107.874,00 8.136.061,77 28.187,77 

708-produit des activités annexes 213.282,35 190.014,91 -23.267,44 

713-variation de stocks 200,00 0,00 -200,00 

741-subvention de l'Etat (AEFE) 506.651,87 484.013,70 -22.638,17 

744-subvention Etat portugais 450,00 311,00 -139,00 

746-dons et legs 50.100,00 51.009,38 909,38 

758-produits divers/gestion courante 399.000,00 405.468,31 6.468,31 

768-autres produits financiers 500,00 3.810,51 3.310,51 

771-produits exceptionnels/op. de gestion 1.750,00 1.784,50 34,50 

781-reprise sur provisions 0,00 117.466,00 117.466,00 

Total fonctionnement 9.279.808,22 9.389.940,08 110.131,86 

Total général 9.279.808,22 9.389.940,08 110.131,86 

 
 c/706 : frais de scolarité et de demi-pension, droits de première inscription, examens…, participation des 

familles aux voyages scolaires 
 c/708 : Etude et garderie, hébergements (repas des recrutés locaux, tickets repas),  
 c/741 : subventions de L AEFE (bourses scolaires, déconcentration des voyages, décharges syndicales, 

APO…) 
 c/744 : contribution du Ministère portugais de l’Education au sport scolaire 
 c/746 : caisse de solidarité (35 000€), dons (GPE pour les voyages scolaires, comités voyage pour le voyage 

des CM1) 
 c/758 : reversement de la Mutualisation au titre de la Formation continue (25 000€), participation du service 

de restauration scolaire au fonctionnement du lycée (cf supra, c/658) 
 c/771 : frais d’inscription aux certifications en langues  
 c/781 : reprise sur provision (cf supra c/681) 

 
 

II. Résultat, Fonds de roulement : 
 
 

 
Recettes 
nettes 

Charges 
nettes 

Résultat 
2013 

  

Résultat de fonctionnement 

 

9.389.940,08 
 

8.853.835,34 536.104,74 
 

     

 
Virement de 
1ère section 

Recettes 
nettes 

Charges 
nettes 

Apport au 
FR 

 2ème section : investissement 536.104,74 0,00 251.513,23 284.591,51 



 

7 

 

 

 

 
 

   Variation du FR :  
    Apport  284.591,51 

   Dotations aux amortissements et provisions 541.660,76 
   Reprises sur provisions  117.466,00 
   Variation de stocks 4.696,57 
   

 
708.786,27 

   

     

 
FR au 
31/12/2012 

Variation 
2013 

FR au 
31/12/2013  

  

 
3.838.803,20 708.786,27 4.547.589,47 

 

 

 

 
 

   

     réserves 1.590.199,72 
   amortissements 2.603.613,75 
   provisions   353.776,00 

 

   

     litiges 0,00 
   risques 48.410,00 
   grosses réparations 302.766,00 
   autres 2.600,00 
    

 
2011 2012 2013 

FR exprimé en jours de fonctionnement 142 157 187 

 
Le montant du FR exprimé en nombre de jours de fonctionnement est normal pour un établissement qui, 
comme le nôtre, envisage des investissements immobiliers. Ce fonds sera mobilisé le moment venu pour 
participer au financement d’un nouveau bâtiment qui viendra remplacer les Algecos, dans le cadre de la 
réflexion immobilière en cours. 
 
 

- Un représentant des parents d’élèves pour la FCPE demande si dans le chapitre relatif aux transports, les 
sommes non dépensées en 2013 seront reconduites dans le budget 2014 ? , Madame Dupuy informe que 
ces prévisions sont larges car elles englobent les transports scolaires en bus ainsi que les transports relatifs 
aux voyages scolaires. Au moment de l’élaboration du budget, l’ensemble des sorties et voyages n’étant pas  
décidés, la prévision est donc conséquentes afin de répondre aux demandes des enseignants. 
S’agissant des voyages scolaires en particulier, Madame Dupuy informe que le budget des voyages 
scolaires est à l’équilibre : s’il devait y avoir un reliquat, il serait reversé aux familles. 
 

- Autre point concernant le fort montant du fond de réserve, un représentant des parents d’élèves pour la 
FCPE demande quand cet argent sera dépensé.  Madame Dupuy rappelle qu’un projet immobilier est en 
cours de réflexion, qu’il conviendra de remplacer les Algecos qui ont 5 ans.  
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Les fonds de réserve seront prioritairement flêchés dans la construction d’un nouveau bâtiment permettant 
ainsi de ne pas trop augmenter les frais de scolarité. 
Monsieur le Proviseur ajoute qu’aujourd’hui la question qui se pose est le volume de ce nouveau bâtiment 
compte tenu de la situation de  l’annexe (allons-nous continuer à louer l’annexe avec cette forte 
augmentation du loyer ?, Allons-nous acheter l’annexe ?). A ce jour, une agence immobilière traite avec le 
prioritaire de l’annexe. Monsieur le Proviseur rappelle le souhait d’une avancée rapide en la matière, les 
Algecos étant là depuis 5 ans. 
 

- Autre point soulevé par un représentant des parents d’élèves pour la FCPE : comment se fait le calcul de la 
remonté des 6% des frais de scolarité à l’AEFE. Madame Dupuy explique que l’AEFE fait un abattement 
forfaitaire de 6% (représentant les réductions pour familles nombreuses, la gratuité, autre,…) et applique les 
6% sur les 94% restant. Le représentant des parents d’élèves pour la FCPE demande si cet abattement 
forfaitaire correspond bien à la réalité du LFCL. Monsieur le Proviseur précise que Bercy estime que les 
familles bénéficient d’enseignants titulaires français à l’étranger doivent participer au paiement des pensions 
civiles de ces mêmes enseignants. 
 

- Les représentants des personnels enseignants demandent pourquoi le LFCL continue à travailler avec la 
BES. Madame Dupuy informe qu’une étude est cours pour changer d’établissement bancaire. 
 
 

 

3- Le compte rendu du conseil d’école du mardi 25 mars 2014 : 

 
Monsieur Hotin, Directeur de l’école élémentaire présente le compte rendu du conseil d’école. 
 
Parmi les points abordés : 
 
- Le calendrier scolaire 2014-2015 qui sera présenté lors de ce Conseil d’établissement a été également 
présenté au conseil d’école avec un avis favorable. 
- le point sur les inscriptions qui sera également fait lors de cette réunion, sachant que des données plus 
précises quant aux effectifs et la structure seront présentées au prochain conseil d’école de juin. 
 
- Le livret de suivi des résultats des élèves, numérisé : sur un nouveau support : « cerise », avec un très bon 
taux de lecture par les parents. 
Les prochaines transmissions des livrets sont prévues la semaine du 7 avril pour la période 2 / GS à CM2, la 
semaine du 16 juin pour la période 3 / PS à CM2. 
 
- Les actions engagées et à venir, principalement :  
L’accueil de quatre stagiaires de l’Université du Québec dans 4 classes de mars à juin 
En maternelle, le projet et la fête de Carnaval 
En élémentaire (et dans certaines classes de la maternelle), des visites prévues au musée de l'électricité, la 
visite au lycée de l’auteur Adrien Albert, la participation à la semaine de la francophonie, en CM2 : projet 
comédie musicale (spectacle le 8 avril), et projet avec le musée des Azulejos. 
Un point a été fait sur le séjour des classes de CM1 dans les Pyrénées, les actions à venir des parents 
d’élèves des différentes associations. 
 
Des questions ont été traitées dans le cadre des points divers : 5 Questions des parents du GPE, 4 
Questions des parents de la FCPE 
En réponse à une question posée, la proposition a été faite au conseil (et approuvée) de mettre en ligne sur 
le site le Compte-rendu après rédaction et correction par le secrétaire-adjoint de séance en indiquant qu’il 
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s’agit du compte-rendu non approuvé (provisoire), avec un délai de une à deux semaines dans la mesure du 
possible. 
 
 
 

4- Le compte rendu du CVL du 21 mars 2014 

 
José Zenoglio, vice-président du CVL, présente le compte rendu du CVL du 21 mars 2014. 
 
 Le C.V.L s’est réuni le vendredi 21 Mars, pour une réunion qui a duré exceptionnellement deux heures afin 
d’élargir le temps d’échange entre élèves, enseignants et aussi avec l’administration, et lors de cette réunion 
les points suivants ont été abordés suivant l’ordre du jour: 
 

- Compte-rendu du CVL de Zone de Valence : nous avons tout d’abord évoqué la rencontre inter-CVL de la 

Zone Ibérique qui a eu lieu le 30 et le 31 Janvier, à Valence, et à laquelle les membres du CVL de Lisbonne 

José Zenóglio de Oliveira (TS) et Tiago Mendes Belo (1èreS) ont participé avec Mme. Karen Petit. Cette 

rencontre avait pour but de discuter les points forts et les points faibles du dispositif, afin de continuer de le 

développer et de l’améliorer. Après le compte-rendu par les élèves (en annexe), on a pris comme piste de travail 

la question de la diffusion du CVL au sein du lycée (auprès des élèves mais aussi des enseignants et du 

reste des organismes du lycée), discussion qui est aboutie à la suggestion d’organiser une journée de 

l’élève, animée par le CVL et l’AEL et dans laquelle la diffusion du CVL serait un des objectifs, et cela 

constituera une piste de travail de futures réunions.  

 

- Compte-rendu du concours FIPA : ensuite, l’élève José Paz Ferreira (1ère S) a procédé à un compte-rendu 

de son voyage à Biarritz pour le Festival International de Productions Audiovisuelles, qui a eu lieu en Janvier, 

et dans lequel José a participé dans le Jeune Jury des Européens, en tant que représentant du Lycée 

Français Charles Lepierre et du Portugal (Compte-rendu en annexe).  

 

- Point sur la sécurité : Monsieur Le Proviseur a ensuite fait un point bref sur la sécurité au lycée. Dans le 

cadre des réunions du CHSCT portant sur les lieux plus dangereux au sein de l’établissement qui peuvent 

constituer un danger pour les élèves, il semblait pertinent d’élargir la discussion au CVL. Nous avons évoqué 

certains lieux ou situations plus propices aux accidents, telles que les cours d’EPS dans les terrains ou dans 

la piste qui, parfois, sous la contrainte de la pluie, deviennent un peu plus dangereux ; nous avons de même 

discuté l’accès des professeurs à la clé de l’ascenseur en cas d’urgence pour transporter des élèves à 

l’infirmerie, en concluant que peut être des clés pour l’ascenseur pourraient être stationnées dans des lieux 

stratégiques (salle des professeurs, Vie Scolaire) . 

 

- Préparation du Conseil d’Établissement du jeudi 27 mars 2014 : aucun point n’a été soulevé par les 

élèves devant figurer dans la réunion du CE du 27 mars. 

 

- Points divers : nous avons discuté deux points divers lors de cette réunion : 

 Monsieur Le Proviseur a rappelé que le Calendrier de l’année 2014-2015 était presque finalisé, que ceci 

allait porter des modifications par rapport aux vacances de pâques, et a rappelé aux membres du CVL de 

bien rappeler aux élèves le bon respect du Calendrier scolaire. 
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 Monsieur Le Proviseur a aussi évoqué très rapidement un point sur l’AEL, en rappelant que celle-ci va subir 

probablement une modification de statuts qui devra être approuvée en une Assemblée Générale (dans un 

futur proche), et aussi que ces modifications visent à simplifier les statuts, de même qu’à renforcer le respect 

du règlement intérieur par les membres de l’AEL vu que le lycée est forcément toujours lié à cette 

association, ainsi que la bonne gestion des finances. 

L’ordre du jour épuisé, et le temps écoulé, Monsieur Le Proviseur clôture la réunion à 16h, tout en 
rappelant la présence de Mr Pascal Panthène au lycée le 9 et le 10 avril. 
 
 

- Monsieur le Proviseur précise qu’une AG de l’AEL se réunira en fin d’année afin d’adopter les nouveaux 
statuts de l’AEL et d’élire les nouveaux présidents.  
Ces statuts ont été simplifiés, l’AEL garde toute son autonomie en restant soumise au règlement intérieur de 
l’établissement.  
Les nouveaux statuts prévoient également une mise en conformité au niveau bancaire (trois adultes 
référents de l’établissement- un CPE et deux enseignants- pour la signature des documents bancaires). 
 

- Un représentant des parents d’élèves pour le GPE demande s’il existe des Associations de ce type dans les 
autres lycées à l’étranger.   
Le vice-président du CVL répond qu’à l’étranger c’est plutôt le CVL qui assure ce rôle. L’intention de l’AEFE 
est de mettre en place dans chaque établissement une maison des lycéens comme cela est prévu dans les 
textes officiels français. 
 
 

5- Les vœux de poursuites d’études de nos élèves de Terminale : 

 
Monsieur le Proviseur commente le tableau récapitulatif des vœux APB formulés par les élèves de 
Terminale. 
 Les élèves ont eu jusqu’au 20 mars 2014 pour formuler leurs vœux sur l’application.  
Monsieur le Proviseur rappelle toute l’importance de s’inscrire et de formuler des vœux sur APB. 
On constate cette année une augmentation de 21% dans la saisie des vœux, une baisse sur les vœux en 
BTS expliqué par le fait que la poursuite d’études en BTS est prioritairement celle des séries 
technologiques et professionnelles. 
Egalement, une augmentation des vœux en CPGE, nos élèves ne se limitent plus aux CPGE parisiennes 
(type Henri IV) mais à des classes prépa sur l’ensemble du territoire. Les dossiers sont à envoyer jusqu’au 
02 avril 2014. 
 
Monsieur le Proviseur précise qu’un nouveau point sera fait lors du dernier CE. 

 
Un représentant des personnels enseignant pour le SNES précise qu’aujourd’hui, nous ne pouvons pas 
encore dégager un profil des poursuites d’études de nos élèves car la procédure est en cours. 
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6- Les premiers éléments de la préparation de rentrée 2014 : 

 
6.1 Le calendrier scolaire 2014-2015 :  
 

Monsieur le Proviseur commente le calendrier prévisionnel, c’est un calendrier classique avec alternance 
de période de vacances et de travail toutes les 6/7 semaines. 
 

Le calendrier scolaire 2014-2015 est approuvé à l’unanimité 

 
6.2 Le point sur les effectifs et les hypothèses de la structure pédagogique  :  
 

Monsieur le Proviseur commente le tableau. 
 
Dans les classes de la maternelle : aujourd’hui 83 élèves sont inscrits en classe de PS et une liste 
d’attente existe. En classes de MS et GS, même chose, une liste d’attente va être ouverte. Peu de départs 
prévus fin juin à l’école maternelle. 
Dans les classes de l’élémentaire : s’agissant des élèves non francophones entrant en classe de CP, 
toutes les familles sont reçues par la direction de l’élémentaire pour un entretien préalable. L’ouverture 
d’une classe de CP supplémentaire est envisagée pour la prochaine rentrée avec une moyenne par classe 
de 26 élèves. 
Dans le secondaire : Au niveau du collège, 5 divisions prévues pour les classes de 6º, 5º, 4º et 4 divisions 
pour le niveau 3º. Possibilité d’ouvrir une classe supplémentaire en fonction des effectifs. 

            Au niveau du lycée, 4 divisions en classe de seconde, une 1L, une 1ES et deux 1S. 
Possibilité d’ouvrir une 1L/ES en fonction des effectifs. Pour les classes de Terminale, une TL, deux TES 
et deux TS. 

 
Un représentant des personnels pour le SNES précise que cette année les classes de 3º sont à 30 et que 
cela est difficile. Il demande aussi si l’ouverture d’une sixième 6º est envisagée compte tenu de la montée 
des CM2. 
 
Un représentant des parents d’élèves pour le GPE demande si la différence entre le nombre d’élèves et 
sixième puis en Terminale est normal. Quels sont les raisons de ces départs ? Cet écart et normal sur les 
cinq dernières années, les départs sont généralement des retours en France. 
 
Un représentant des personnels enseignants pour le primaire précise que l’augmentation des effectifs en 
élémentaire rend le travail des enseignants plus difficile compte tenu des nouvelles orientations de travail 
demandées par l’inspection. 
Monsieur le Proviseur informe que le plafond des emplois est atteint et qu’il n’a pas changé depuis 
plusieurs années, même lorsque les effectifs étaient plus élevés. La seule variable d’ajustement reste les 
heures supplémentaires. 
 
Les représentants des personnels dénoncent l’absurdité de ce plafond, les représentants des parents 
d’élèves pour le GPE rappellent que des effectifs chargés ne donnent pas une bonne image de 
l’établissement qui reste pour les familles une école privée où les effectifs par classe devraient être 
moindre (comparaison des écoles privées concurrentes). 
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7- Points abordés lors du conseil du second degré : (hors point 5 ci-dessus) 

 
 

*Point sur les échéances entre les mois de janvier et avril : C’est une période extrêmement dense. 
Monsieur le proviseur précise qu’il serait envisageable d’aménager cette période afin d’espacer les 
échéances. Cette année le calendrier scolaire n’a pas été favorable durant cette période ce qui peut 
expliquer la densité des actions/projets/échéances qui ont dûs être menés de front. 

 
Un représentant des personnels enseignants pour le primaire informe que beaucoup d’enseignants à 
l’école élémentaire auraient voulu participer à la semaine de la francophonie mais que les créneaux de 
réunion préparatoire n’étaient pas compatibles avec les enseignants du premier degré.  
Monsieur le Proviseur précise que cette action prend beaucoup d’ampleur et que l’an prochain sera mis en 
place un comité de pilotage afin de faciliter l’organisation de cette semaine qui repose aujourd’hui 
uniquement sur les deux documentalistes du secondaire. 
 
Monsieur le proviseur informe également que les personnels sont de plus en plus intéressés et volontaires  
dans la mise en œuvre de projets inter-degré, que cette démarche est très positive. 
 
Madame Dupuy rappelle que la ligne budgétaire relative aux projets a été augmentée, elle est passée de 
20000 à 45000 euros. 

 
 

8- Points divers : 

 
A/ les représentants des personnels enseignant 

 
1. La suppression du poste d'Histoire – Géographie 

 
"Les représentants des personnels dénoncent la légèreté et l'hypocrisie de l'AEFE, cette dernière en effet 
se permet de demander une réunion exceptionnelle des membres du conseil d'établissement à la seule fin 
de se prononcer sur une suppression de poste de résident. Alors que la suppression en question est 
largement refusé lors de son passage au vote, l'AEFE, non contente de mobiliser une vingtaine de 
personnes de manière inopinée se permet en plus d'ignorer leur position pour imposer sa décision". 
 
 
B/ la FCPE 
 
I/ Question sur les comptes: 
Par rapport au document de travail du budget initial des différences importantes sont constatées dans les 
crédits finalement ouverts auxquels vous comparez les dépenses et recettes réelles. Nous nous posons en 
particulier les questions sur les postes suivants: 
Le budget initial est effectivement modifié en cours d’exercice : 

 Par des opérations de « virement ordonnateur », décidées au niveau du lycée (opérations de 
transfert à l’intérieur de chacune des trois enveloppes Fonctionnement/Personnel/Investissement 
sans modification de l’équilibre général du budget). Ces virements ont lieu tout au long de l’année 
pour tenir compte de la vie de l’établissement. 
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 Par vote du Conseil d’administration de l’AEFE (opérations de transfert entre enveloppes, 
modification de l’équilibre général du budget par modification du montant des enveloppes). Un 
budget rectificatif a été entériné pour le lycée en 2013 ; il a été présenté lors du Conseil 
d’établissement du 25 juin 2013 (divers ajustements de subventions et divers prélèvements sur le 
FR – un document synthétique avait été diffusé -). 

Entretiens et réparations: 
236K€ dans le document de travail du budget 2013 Il doit s’agir d’une erreur de frappe : le montant qui 
apparaît est de 135 210€ pour le Service Général. 
203K€ dans les crédits ouverts à décomposer en 104 310€ de crédits ouverts sur le Service Général (pour 
76 830€ de dépenses) et 98 854€ ouverts sur le SACD (pour 54 767.97€). 
131K€ de charges réelles, Des travaux prévus n'ont-ils pas été réalisés ? Ne doivent-ils pas dans ce cas 
être reportés sur le budget 2014 ? Les crédits ouverts représentent une prévision de dépenses qui peuvent 
ne pas se réaliser ou se réaliser pour un prix inférieur à l’estimation initiale (ex : 32 000€ avaient été prévus 
au budget pour les travaux d’insonorisation des réfectoires : les travaux ont finalement coûté 26 000€). 
Transports: 
135K€ dans le document de travail du budget 2013 
80K€ dans les crédits ouverts 129 500€ ont été ouverts au budget 2013 pour les transports : 57 500€ au 
titre bus pour sorties scolaires et  72 000€ au titre des prévisions de voyages (retracés dans le document 
du budget 2013 dans le chapitre spécial N6, intégré au budget du Service Général en 2013). Un certain 
nombre de sorties et voyages n’a pas eu lieu, ce qui explique la modification des crédits finalement ouverts 
et le montant des dépenses. 
75K€ de charges réelles. 
Le budget initial était donc manifestement trop généreux et cela a été corrigé mais le budget 2014 qui 
prévoit 151K€, soit le double du réel 2013 ne devrait-il pas être corrigé ? La prévision est toujours large 
pour ce qui est des sorties et voyages car nous ne voulons pas bloquer les projets des professeurs à 
cause d’un manque de crédits (la prévision se fait en octobre N-1 pour des projets qui peuvent se monter à 
la rentrée scolaire de N soit plusieurs mois après). Pour chaque voyage scolaire, les dépenses et les 
recettes sont strictement équilibrées ; si un reliquat est constaté à l’issue du voyage, il est reversé aux 
familles (ex : échange franco-allemand en 2012/2013). 
Par ailleurs 
-que représentent les 117K€ de reprises de provisions ? Il s’agit d’une écriture purement comptable : le 
lycée avait fait une provision pour litige en 2006, partiellement reprise en 2010 ; la perspective de ce litige 
s’étant éloignée, le reliquat de cette provision, 117 466€, a fait l’objet d’une reprise en 2013 et de la 
constatation d’une provision pour grosses réparations du même montant (cf détail des provisions au 
31/12/2013). Par cette opération, le résultat de l’année 2013 et donc notre imposition 2014, ne sont pas 
augmentés. 
-les investissements ne représentent que 75% du budget prévu. Pourquoi ? 250 000€ avaient été prévus 
au budget pour financer les travaux de réfection de la Maternelle ; cette prévision était basée sur une 
estimation faite par un cabinet d’architectes, validée par le service immobilier de l’Agence. Un marché 
public a été passé en bonne et due forme qui nous a permis de retenir la proposition la mieux disant : la 
facture définitive s’est élevée à 202 000€. 
-les résultats reportés permettent d'augmenter le fonds de roulement à 187 jours, soit plus d'une demi-
année. 
N'est-ce pas un niveau largement suffisant. A quoi vont servir toutes ces réserves ?  
L'économie réalisée cette année encore par rapport au budget initial de 160K€, soit près de 100€ par 
enfant ne pourrait-elle servir à éviter une nouvelle augmentation pour les parents ? Le montant du FR 
exprimé en nombre de jours de fonctionnement est normal pour un établissement qui, comme le nôtre, 
envisage des investissements immobiliers. Ce fonds sera mobilisé le moment venu pour participer au 
financement d’un nouveau bâtiment qui viendra remplacer les Algecos, dans le cadre de la réflexion 
immobilière en cours. 
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Les augmentations prononcées pour les rentrées 2013 et 2014 ont été tout à fait raisonnables et 
mesurées. La réflexion pour l’exercice budgétaire 2015 sera lancée en juin 20014. 
 
  II/Santé-Cantine 
Peut-on prêter davantage d’attention au menu des enfants qui rentrent à l’école après une semaine 
d’absence maladie pour gastro-entérite par exemple ? Un plat diète ou neutre, dans le menu de tous les 
jours, pour ceux qui en ont besoin? Cela existe-t-il ? 
Le service de restauration scolaire propose des menus spécifiques pour les élèves présentant des 
allergies ou intolérances alimentaires ; ces cas sont signalés par le Service de Santé Scolaire et font 
l’objet, si nécessaire, d’un PAI (plan d’accueil individualisé) ; les élèves sont identifiés par tous les 
intervenants (surveillants, dames du service de cantine) par le port d’un badge. Les enfants atteints de 
gastro-entérites doivent être gardés à la maison jusqu’au complet rétablissement. A leur retour en classe, 
ils peuvent tout à fait consommer les plats servis qui sont cuisinés avec peu de matières grasses et pour 
lesquels les sauces sont servies à part. Il n’est donc pas prévu de plat spécifique pour ces cas. 
 
II/Objets perdus et vols   
Des parents demandent que l'administration prenne en compte leurs demandes écrites de veiller à ce que 
les enfants de maternelle ou de l’élémentaire ramènent leurs vêtements oubliés la veille. 
Des objets disparaissent des cartables : portefeuille, goûter. Comment y remédier ? 
Une carte de cantine égarée mais retrouvée et ramenée est facturée 10€, le même prix qu’une carte non 
ramenée. Alors que cette carte pourra être réutilisée et réactivée et que son coût réel est très inférieur. 
Peut-on connaître le montant facturé par an pour ces cartes de cantine ? 
Peut-on revoir le coût et distinguer carte retrouvée et carte définitivement perdue, ce qui est davantage 
formateur pour les enfants. 
La règle concernant le remplacement des cartes de cantine a été fixée lors du Conseil d’établissement du 
mois de juin 2013, à l’unanimité des membres présents : toute carte perdue est remplacée au tarif de 10€. 
L’élève qui a simplement égaré sa carte n’est pas tenu de la remplacer mais doit se présenter à 
l’Intendance où un ticket d’accès à la demi-pension lui est remis. Au bout de trois tickets remis, on 
considère que la carte est perdue et l’élève doit racheter une carte. A la demande de familles, cette règle a 
été précisée : la règle des 3 oublis s’entend par trimestre et non pour l’année scolaire ; en aucun cas les 
élèves ne sont privés de repas et, l’élève qui n’a pas 10€ pour racheter une carte peut aller prendre son 
repas, la carte étant alors facturée à la famille. 
Cette règle des 3 oublis semble répondre à la problématique carte retrouvée/carte définitivement perdue 
énoncée dans la question. 
A ce jour, 172 cartes ont été rachetées ; le produit de cette vente sera comptabilisé dans les recettes du 
service de demi-pension. 
Monsieur le Proviseur demande que les associations des parents d’élèves fassent remonter des 
propositions concernant le prix et les modalités de remplacement de ces cartes. Le tarif restera jusque là 
fixé à 10 euros. 
Un représentant des parents d’élèves pour la FCPE, s’interroge sur le rôle formateur pour l’élève puisque 
10 euros est une somme trop élevée que les parents paieront mais pas l’enfant. De plus, ne peut-on pas 
distinguer l’élève qui perd et ne retrouve pas sa carte de celui qui perd et retrouve sa carte ? 
 
C/ Le GPE 

 
1. Pourrait-on avoir un point de situation sur les travaux à venir et éventuelles constructions à prévoir 

sur le site du Lycée ? 
Il s’agit d’une question se rapportant au « projet immobilier » ou plus précisément à la construction d’un 
bâtiment en remplacement des Algeco. La décision définitive ne pourra être prise que lorsque nous 
connaîtrons le sort définitif à faire à l’occupation de l’annexe (maintien de la location – sur quelle durée 
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possible et à quel prix – ou option d’achat). Pour cela nous avons mandaté une agence immobilière et 
nous sommes actuellement en phase d’attente de réponse. De cette réponse dépendra la taille du futur 
bâtiment à construire. Nous pensions être en mesure de faire un point beaucoup plus précis lors de ce 
conseil mais des données essentielles nous manquent encore. 
 

2. Nous remercions l´équipe enseignante et l´administration de l´effort accompli pour faire face aux 
remplacements des professeurs absents. Nous avons conscience que les efforts doivent porter tout 
d´abord sur les années lycée. Mais les parents du collège, notamment des classes de 6ème et 5ème, 
ne comprennent pas qu´une absence d´une semaine ou plus ne soit pas remplacée. Comment 
pourrait-on faire mieux circuler l´information auprès des parents ? 

Ce point à fait l’objet de nombreuses explications données de la part de la direction qui espère que celle-ci 
pourra avoir un caractère définitif. 
Le remplacement des professeurs est possible si nous disposons d’un vivier d’enseignants auxquels nous 
pouvons confier nos classes. Vous savez pertinemment que cela n’est pas le cas actuellement dans un 
grand nombre de disciplines. Il arrive que des professeurs profitent des heures laissées par un collègue 
absent, soit pour prendre les heures de cours (mais cela arrive plus souvent au lycée) soit pour demander 
au service de la vie scolaire d’assurer la surveillance d’un devoir. 
Les classes sont aussi occasionnellement prises en charge en surveillance par le service de la vie scolaire. 
 
Un représentant des parents d’élèves pour le GPE précise que de plus en plus de parents sont préoccupés 
par la question du remplacement des enseignants. Cette question reste un élément de comparaison avec 
les autres établissements privés qui remplaceraient plus les enseignants absents. C’est une mauvaise 
image pour le LFCL. 
 

3. Les parents demandent à ce que le compte-rendu leur soit communiqué dans les jours qui suivent 
le Conseil d’Etablissement car ils souhaitent connaître les éventuelles réponses aux questions 
qu’ils auront posées. Ne serait-il pas possible de le divulguer, tout en indiquant que celui-ci ne sera 
approuvé que lors du Conseil d’Etablissement suivant ?  
 

Nous avons eu cette même question hier soir lors du conseil d’école au sujet du compte rendu de cette 
instance. Comme cela a été décidé hier soir, nous nous efforcerons de mettre sur notre site Internet une 
première version avec la mention « compte – rendu provisoire qui sera soumis pour approbation lors du 
prochain CE »dans un délai raisonnable après la réunion du conseil. 
 
Le compte rendu non approuvé sera mis en ligne sur le site de l’établissement dans les 15 jours suivants le 
CE. 
 

4. Le GPE a contribué dans l´acquisition des 25 éco-points présents sur le site du LFCL depuis janvier 
2014, qui permettent la séparation des déchets plastiques, papiers et autres. Dans le Primaire, 
plusieurs actions ont été organisées et des étiquettes expliquant le détail des différents déchets ont 
été collées sur chaque éco-point afin d´aider au tri. Nous espérons que grâce à ces initiatives, toute 
la communauté scolaire puisse contribuer à un lycée avec 100% de recyclage. 

 
L’ordre du jour est épuisé, Monsieur le Proviseur lève la séance à 19h45. 

 
 
Le Proviseur,        Le secrétaire de séance,  

 
 

J J ELBISSER      K PETIT 


