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Compte rendu du conseil d’établissement extraordinaire du jeudi 9 février 2017 

 
 
 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration 
 
Serge Faure, Proviseur 
Cécile Debroise, Chef des services administratifs et financiers 
Agnès Marinier, Proviseure adjointe 
Luc Peres Labourdette, Directeur de l’élémentaire 
Nicolas Veillet, Directeur de la maternelle 
Benoit Barrat, Conseiller principal d’éducation 
Max Baquian, Conseiller de coopération et d’action culturelle 
 
Les représentants des personnels  
 
Pascal Bertrand, personnel enseignant  
Jean-Michel Callais, enseignant du secondaire 
Sylviane Rebaud, enseignante du secondaire 
Olivier Perrin, enseignant du primaire  
Laurence Pape, enseignante du primaire 
Marta Genebra, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
Isabelle Lafaete, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
 
Les représentants des usagers  
- Les représentants des parents d’élèves  
Elisabeth Martins-Oliveira, GPE  
Ghislaine Martell, GPE 
Filipa De Botton, GPE 
Joao Machado, FCPE 
Maria Rosario Saraiva, FCPE  
 
Mariana Albuberque TS1, représentante des élèves 
Nadia Siegler-Lathrop TES1, représentante des élèves 
 
Les Conseillers consulaires de la circonscription et autres membres à titre consultatif : 
Laurent Goater, conseiller consulaire 
Mehdi Benlahcen, conseiller consulaire 
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Joao Soares, personnalité locale 
Annie Moreira Lopes, présidente de l’association des anciens élèves 
 
 
Etaient absents, excusés : 
Françoise Da Silva, conseillère consulaire 
Françoise Conestabile, conseillère consulaire 
Laure Deutsch-Hollingworth, vice-consule de France 
 
 
 Monsieur le Proviseur ouvre la séance à 17h45 et fait approuver l’ordre du jour : 
 

 
 Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2016 (pour avis) ; 
2. Compte financier 2016 (pour information) ; 
3. Point sur la carte des emplois de résidents (pour information) ; 

 
 
Secrétariat : Cécile Debroise 
 

1. L’approbation du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2016 (pour avis) 
	

POUR : 16   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 
 
 

2.  Compte financier 2016 (pour information) 
  
Le proviseur rappelle les spécificités de ce compte financier. Il insiste avant tout sur la mise en place 
laborieuse de la nouvelle application comptable AGE 12 qui a considérablement complexifié les 
tâches de tous les personnels du service de madame Debroise et qui doivent être remerciés 
chaleureusement pour leur travail. D’autre part cette application en cours de développement présente 
beaucoup d’erreurs et de champs imparfaitement développés qui rendent certaines vérifications et 
éditions impossibles. 
 
D’autre part c’est sur cet exercice 2016 qu’apparaît la participation exceptionnelle au budget de 
l’AEFE de 500 000 euros, évoquée lors de la préparation du budget 2016 en septembre 2015. De 
plus, dans la mesure où notre projet immobilier va entrer dans sa phase effective, l’établissement a 
souhaité réaliser d’importants travaux et d’importants investissements pédagogiques, informatiques 
ou autres pour une somme de 365 000 euros hors fonctionnement. Il était important d’avoir cette 
politique dans la mesure où il sera nécessaire d’augmenter notre fonds de réserve pour financer 
totalement le projet immobilier d’ici fin 2020. 
 
Compte tenu de ces éléments notre compte financier 2016 présente un résultat négatif de 400 000 
euros environ à mettre en regard des 500 000 euros de participation exceptionnelle. 
 
Le proviseur laisse la parole à madame Cécile Debroise pour ne présentation détaillée de ce compte 
financier 2016 
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3.  Point sur la carte des emplois de résidents 2017-2018 (pour information) 
 
Ce point avait été mis à l’ordre du jour dans l’attente du comité technique de l’AEFE du 2 février 
dernier qui a abordé ces questions. 
Aucune modification de la 3ème phase de la carte des emplois ne concerne le lycée français Charles 
Lepierre. 
Les postes vacants ou susceptibles d’être vacants sont donc les suivants : 
 

- 1er degré : 
 
Postes vacants 
 
nb statut fonctions 
2 Résident Professeur(e) des écoles 

 
Postes susceptibles d’être vacants 
 
nb statut fonctions 
4 Résident Professeur(e) des écoles 
1 Résident 

 
Directeur(trice) d’école maternelle. 
Expérience indispensable d’une direction 
d’au moins 8 classes. 
Priorité donnée au titulaire du 
CAFIMF /CAFIPEMF 

 
 

- 2nd degré : 
 
Poste vacant 
 
nb statut fonctions 
1 Résident Professeur(e) certifié(e) ou agrégé(e) 

d’EPS. 
Compétences pédagogiques attendues : 
expertise en APSA de pleine nature 
notamment en escalade (collège et lycée, 
préparation et codification des voies, 
examen du baccalauréat et ASS) et surf 
(collège et lycée, examen du baccalauréat 
et ASS) 

 
Postes susceptibles d’être vacants 
 
nb statut fonctions 
1 Résident Professeur(e) certifié(e) ou agrégé(e) de 

mathématiques 
1 Résident Professeur(e) certifié(e) de 

mathématiques 

1 Résident Professeur(e) certifié(e) de sciences 
physiques 
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1 Résident Professeur(e) certifié(e) ou agrégé(e) de 
lettres modernes 

 
 
Avant de clore l’ordre du jour le proviseur distribue à tous les membres du conseil d’établissement le 
projet de calendrier scolaire 2017-2018. Ce dernier sera voté lors du prochain conseil d’établissement 
le mardi 21mars prochain. Cependant, le proviseur souhaiterait recevoir les observations des 
membres du conseil concernant cette proposition avant les vacances scolaires (17 février 2017) 
 
L’ordre du jour étant épuisé à 19h15, le Proviseur lève la séance et invite l’ensemble du conseil à 
lever le verre de l’amitié. 
 
 
 
Le Président :        Le secrétaire de séance : 

 
 
 

Serge Faure         Cécile Debroise 
 

 
 

 
 


