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Etaient présents : 

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 

 

Représentants des personnels  

Pascal Bertrand, enseignant du secondaire  

Jean-Michel Callais, enseignant du secondaire 

Olivier Perrin, enseignant du primaire  

Catherine Jeannin, enseignante du primaire 

Julio Santos, représentant des personnels d’éducation  

Marjolaine Sibertin-Blanc, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  

 

Représentants des usagers  

- Représentants des parents d’élèves  

Maria Mendes de Almeida, GPE  

Mélanie Ribeiro, GPE  

Jose Quadros, GPE 

João Machado, FCPE 

Pierre Guibert, FCPE  

- Les élèves  

Laura Bertoldi 

José Paz Ferreira 

 

Membres à titre consultatif : 

Antoine Lesecq Représentant du Député de la 5ème Circonscription des Français établis hors de 

France 

 
Étaient absents, excusés : 

Anne Ricordel, Attachée de coopération éducative  

José Passos, représentant des personnels administratifs, de santé et de service  

Alain Valès, Représentant de la société de l’école française (SEF) 

Annie Lopes Moreira, Présidente de l’Association des Anciens élèves  

 

Monsieur le Proviseur ouvre la séance à 17h20 et fait approuver l’ordre du jour, après avoir fait un 

rappel concernant la nature de ce conseil d’établissement. 

En effet, il souhaite que ce premier conseil de l’année garde bien sa spécificité de conseil 

d’établissement extraordinaire. En effet, comme cela est rappelé dans le Code de l’Education et 

dans la circulaire AEFE 2261 du 23 septembre 2014 portant sur « l’organisation et le 

fonctionnement des instances des établissements français de l’étranger relevant de l’AEFE » : 

Compte rendu du conseil d’établissement du jeudi 9 Octobre 2014 
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Nous sommes bien dans ce cas de figure, puisque c’est l’AEFE qui demande aux établissements 

d’adresser au secteur géographique pour le 13/10/2014, leurs propositions de transformation, 

fermeture ou d'ouverture de postes de résidents pour la rentrée 2015 en précisant bien qu’il y a 

lieu de recueillir l’avis de votre conseil d’établissement et / ou de votre conseil d’école sur 

cette question et d’en adresser le procès-verbal au secteur géographique. 

Dans ce cas, l’ordre du jour est déterminé et fermé. Il n’y aura donc pas de « questions diverses » 

ajoutées à cet ordre du jour, d’autant plus que le conseil d’établissement 2014-2015 n’a pas 

encore été installé et que nous sommes en campagne électorale pour l’élection de ses 

représentants. 

Les représentants des personnels et usagers seront reçus à leur demande pour évoquer les 

différentes questions qu’ils jugent importantes. 

Le premier conseil d’établissement en séance ordinaire se tiendra le mardi 18 novembre prochain. 

 

 

 

1. L’approbation du procès-verbal de la séance du 19 juin 2014 (pour avis) 

POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 

 

 

 

2. La carte des emplois de résidents 2015-2016 (pour avis) 

Monsieur le Proviseur présente d’abord la prévision d’effectifs pour la rentrée prochaine. 

Cette prévision a été calculée en prenant en compte les taux moyens de « montée de cohortes » 

constatés depuis 2012. 

Il s’agit donc d’une prévision haute de 1854 élèves qui permet d’avoir une première projection sur 

la future structure pédagogique. Quoi qu’il en soit la politique de l’établissement sera bien de viser 

une limitation de nombre d’élèves aux alentours de 1815-1820 élèves. 

Pour l’élaboration du budget nous avons pris en compte une prévision de 1810 élèves qui semble 

être plus proche de la réalité. 

Dans la mesure où la structure pédagogique devrait être stable voire en augmentation, et qu’aucun 

départ à la retraite de « résidents » n’est annoncé, l’établissement ne propose aucune modification 

de l’actuelle carte des emplois pour 2015-2016. 

Après échanges et débats, cette proposition est mise au vote : 

POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
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Les représentants des personnels enseignants font état de la présence de plusieurs TNR exerçant 

à temps complet, ce qui justifie selon eux la création de postes de résidents. 

A ce sujet le proviseur s’interroge, compte tenu du gel du plafond d’emplois des résidents, sur 

l’opportunité de continuer à recruter des titulaires sur des postes de contrats locaux.  

 

 

3. Présentation du projet de budget 2015 (pour information) 

  

Comme cela est précisé dans la circulaire AEFE 2261 déjà évoquée, « le budget et le compte 

financier de l’établissement…, font l’objet d’une information au conseil d’établissement. 

 

La parole est laissée à madame Anne DUPUY pour cette présentation. 

 

Données de base retenues pour la préparation du budget : 

 Effectifs à la rentrée 2015 : 1810 élèves 
 Taux d’inflation 2015 : 1.2% (source : service économique de l’Ambassade) 
 Participation à la rémunération des résidents : 40% (pour mémoire, 35% en 2014 – soit 1 

190 000€ au c/658 en 2014 et 1 350 000€ en 2015). Ce % reste très en deçà du % moyen 
(55%) et du % appliqué à certains EGD de la Péninsule Ibérique (60%). 

 Rémunération des recrutés locaux : +1%  
 Augmentation des frais de scolarité de 3%. Tous les autres frais sont gelés (première 

inscription, demi-pension, examens, frais annexes) 
 Extension des mesures de remise sur les frais de scolarité pour les familles nombreuses 

aux élèves de l’école maternelle, sans modification des taux de remise. Le surcoût de cette 
mesure est de 82 000 en année pleine, répercuté sur le c/658.  
 

 

Service général : 

 Recettes 
 

Chapitre Intitulé BI 2014 BI 2015 

Fonctionnement     

706 prestations de service 7,234,413.00 7,696,973.00 

708 produits des activités annexes 83,600.00 95,700.00 

70 
vente de produits, prestation de 
services 7,318,013.00 7,792,673.00 

741 subventions AEFE 514,150.00 494,900.00 

744 
collectivités publiques et organismes 
internat. 150.00 100.00 

746 dons et legs 61,000.00 64,800.00 

74 subventions d'exploitation 575,300.00 559,800.00 

758 produits divers de gestion courante 376,500.00 386,500.00 

75 autres produits de gestion courante 376,500.00 386,500.00 

768 autres produits financiers 1,800.00 2,400.00 

76 produits financiers 1,800.00 2,400.00 

771 
produits exceptionnels sur op.de 
gestion 9,750.00 9,500.00 

77 produits exceptionnels 9,750.00 9,500.00 

Total général 8,281,363.00 8,750,873.00 
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- c/706 – prestations de service : frais de scolarité, droits de 1ère inscription, droits 
d’examen (y compris le reversement de Porto puisque Lisbonne est centre d’examen), frais 
annexes (service de santé scolaire et assurance, manuels scolaires et supports 
pédagogiques de classe pour l’élémentaire), coopérative scolaire et voyages. 

- c/708 – produits des activités annexes : produit des études et garderies (en 
augmentation), et reversement La Miss. 

- c/741 – subventions AEFE : bourses scolaires (480 000€), subvention APO, décharges 
syndicales et déconcentration des voyages 

- c/744 – subvention collectivité publique, organisme international : subvention de l’Etat 
portugais pour la promotion du sport scolaire. 

- c/746 – dons et legs : caisse de solidarité, dons GPE pour les voyages (notamment 
voyage CM1), dons pour la rénovation du gymnase dans le cadre de l’opération de levée 
de fonds AAELFCL/lycée/Ambassade (16 000€) 

- c/758 – produits divers de gestion courante : reversement du SACD au titre de la 
participation aux charges communes (viabilisation, maintenance, rémunérations des 
personnels de service, de surveillance et administratifs – 385 000€ = c/658 du SACD) 

- c-768 – autres produits financiers : rémunération de notre compte courant au BES 
- c/771 – produits exceptionnels : dettes atteintes de prescription 

 

 Dépenses 
 

Chapitre Intitulé BI 2014 BI 2015 

Fonctionnement     

601 achats stockés de mat. 1ères 500.00 0.00 

602 achats stockés/autres approvisionnements 46,400.00 47,700.00 

603 variation de stocks 100.00 0.00 

606 achats de matières et fournitures 351,057.00 347,298.00 

60 achat et variation de stocks 398,057.00 394,998.00 

611 sous traitance générale 58,160.00 59,300.00 

613 locations 161,850.00 157,200.00 

615 travaux d'entretien et réparations 68,520.00 77,120.00 

616 primes d'assurance 34,200.00 35,000.00 

618 divers 500.00 300.00 

61 sous traitance et services extérieurs 323,230.00 328,920.00 

621 personnel extérieur à l'établissement 36,180.00 46,450.00 

622 rémunération d'intermédiaires et honoraires 20,900.00 20,000.00 

623 publicité, publications, rel. Publiques 1,400.00 2,000.00 

624 transport de biens et transports collectifs 150,950.00 160,165.00 

625 déplacements, missions, réceptions 51,610.00 52,090.00 

626 frais postaux et télécommunications 22,500.00 22,500.00 

627 services bancaires et assimilés 1,200.00 1,200.00 

628 divers 291,275.00 294,250.00 

62 autres services extérieurs 576,015.00 598,655.00 

637 autres impôts et taxes 167,000.00 164,000.00 

63 impôts, taxes 167,000.00 164,000.00 

644 rémunérations 2,753,900.00 2,954,300.00 

645 charges de SS 668,000.00 696,770.00 

648 autres charges de personnel 12,000.00 8,000.00 

64 charges de personnel 3,433,900.00 3,659,070.00 

658 charges diverses de gestion courante 2,956,861.00 3,204,230.00 

65 autres charges de gestion courante 2,956,861.00 3,204,230.00 
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671 
charges exceptionnelles sur opérations de 
gestion 10,000.00 10,000.00 

67 charges exceptionnelles 10,000.00 10,000.00 

681 dotations aux amortissements et provisions 411,100.00 391,000.00 

68 dotations aux amortissements et provisions 411,100.00 391,000.00 

Total fonctionnement 8,276,163.00 8,750,873.00 

Investissement     

205 immobilisations incorporelles (logiciels...) 6,700.00 0.00 

20 immobilisations incorporelles 6,700.00 0.00 

213 constructions 25,000.00 135,000.00 

218 autres immobilisations corporelles 30,000.00 48,000.00 

21 immobilisations corporelles 55,000.00 183,000.00 

Total investissement 61,700.00 183,000.00 

Total général 8,337,863.00 8,933,873.00 

 

Enveloppe de fonctionnement : 5 091 803€ (4 842 463€ en 2014 soit +5%) 

- c/602 – achats stockés, autres approvisionnements : fuel, produits d’entretien et 
fournitures d’atelier 

- c/606 – matériel, fournitures non stockés : dépenses de viabilisation (eau, gaz, 
électricité : 94700€/2014 – 95100€/2015), crédits pédagogiques (243 000/€2014-240 
000€/2015) principalement 

- c/611 – sous traitance générale : entreprise de surveillance, retrait des résidus 
hospitaliers, des déchets des laboratoires de science… 

- c/613 - locations : Annexe (66 000€), Pavillon (Algeco : 78 000€), lignes de piscine pour le 
secondaire et location d’une nouvelle imprimante pour le cycle 2 

- c/615 – entretien, réparations : divers contrats de vérification des installations, travaux de 
maintenance des bâtiments 

- c/621 – personnel extérieur à l’établissement : diverses prestations (comptable 
portugais…) et intervenants extérieurs dans le cadre des projets pédagogiques 
(36000€/2014-46000€/2015) 

- c/622 – honoraires : avocat du lycée pour des missions de conseil (droit du travail, de la 
famille) et de recouvrement des créances 

- c/624 – transports : sorties pédagogiques et voyages scolaires  
- c/625 – déplacements, missions, réceptions : frais de mission (examens-25000€ ; 

orientation-3000€ ; vie scolaire – CVL, Ambassadeur en herbe – 8000€) 
- c/628 – divers : contrat de nettoyage (externalisation d’une partie du ménage – 103 000€), 

prestations sur convention (voyages scolaires, activités de l’élémentaire – rugby, comédie 
musicale… -, hygiène et sécurité et médecine du travail…) et formation continue interne à 
l’établissement (15000€) 

- c/658 – charges diverses de gestion courante : remises pour familles nombreuses et 
exonérations pour les enfants du personnel recruté local (438 715€ en 2014/540 530€ en 
2015 soit +23% : effet conjugué de la hausse des frais de scolarité sur les remises et 
exonérations et de l’élargissement de la remise pour familles nombreuses aux élèves de la 
maternelle) ; participation de l’établissement à la rémunération des résidents (traitement, 
ISVL, heures supplémentaires et indemnités : 1 603 500€ en 2014/1 760 000€ en 2015 soit 
+9.7% ; participation complémentaire de 6% sur les droits annuels de scolarité (392 000€) ; 
bourses scolaires (480 000€) ; caisse de solidarité (31 200€) 

- c/671 – charges exceptionnelles : créances sur familles irrécouvrables 
- c/681 – dotations aux amortissements et provisions : pas de provision prévue pour 

2015 mais 391 000€ d’amortissements. 
 

Enveloppe de personnel : 3 659 070€ (3 433 900 en 2014 soit + 6%) 
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- c/644 – rémunérations et c/645 – charges sociales : rémunérations des recrutés locaux 
avec augmentation de 1% au 1er janvier + progression d’échelon conformément au barème 
des rémunérations  

Masse salariale globale : 

 3 659 070€ (c/64) + 1 760 000€ (remontées/résidents)=5 419 070€ en 2015 (5 037 400€ en 

2014 soit +7.5%) 

Enveloppe d’investissement : 183 000€ (61 700€ en 2014) 

- Travaux de reprise d’étanchéité des toitures (55 000€), de rénovation du gymnase (80 000€ 
financé à hauteur de 16 000€ par les dons collectés dans le cadre de l’opération de levée 
de fonds – cf supra – et de 64 000€ par le lycée) 

- Equipements informatiques dans le cadre des TICE (48 000€) 
 

 

Service à comptabilité distincte – service annexe d’hébergement : 

 Recettes :  
 

Chapitre Intitulé BI 2014 BI 2015 

Fonctionnement     

703 variation de stock 200.00 0.00 

706 prestations de service 1,176,174.00 1,195,690.00 

708 produits des activités annexes 120,000.00 138,500.00 

70 
vente de produits, prestation de 
services 1,296,174.00 1,334,190.00 

741 subvention AEFE (Bourses) 80,000.00 78,000.00 

746 dons et legs (Caisse de solidarité) 5,000.00 5,000.00 

74 subventions d'exploitation 85,000.00 83,000.00 

Total fonctionnement 1,381,174.00 1,417,190.00 

Total général 1,381,174.00 1,417,190.00 

 

- c/706 – prestations de service : frais de demi-pension (1 195 690€ en 2015/1 176 174€ 
en 2014 soit +1.6%). Augmentation du nombre de demi-pensionnaires mais gel des tarifs 

- c/708 – produits des activités annexes : repas du personnel et vente de tickets repas + 
repas des activités extrascolaires du mercredi refacturés au GPE 

 
 Dépenses :  

 

Chapitre Intitulé 
BI 2014 BI 2015 

Fonctionnement 

601 achats stockés/matières premières 348,450.00 352,000.00 

602 
achats stockés/autres 
approvisionnements 13,800.00 14,030.00 

603 variation de stocks 100.00 0.00 

606 achats de matières et fournitures 20,150.00 22,010.00 

60 achat et variation de stocks 382,500.00 388,040.00 

611 sous traitance générale 0.00 2,000.00 

615 travaux d'entretien et réparations 55,674.00 57,300.00 

618 divers 100.00 100.00 

61 sous traitance et services extérieurs 55,774.00 59,400.00 

628 divers 16,900.00 17,370.00 
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62 autres services extérieurs 16,900.00 17,370.00 

644 rémunérations 362,500.00 362,500.00 

645 charges de SS 90,000.00 95,000.00 

648 autres charges de personnel 10,000.00 5,000.00 

64 charges de personnel 462,500.00 462,500.00 

658 charges diverses de gestion courante 460,000.00 468,000.00 

65 autres charges de gestion courante 460,000.00 468,000.00 

681 
dotations aux amortissements et 
provisions 3,300.00 3,800.00 

68 
dotations aux amortissements et 
provisions 3,300.00 3,800.00 

Total fonctionnement 1,380,974.00 1,399,110.00 

Investissement     

215 
installations techniques, matériels 
outillages 10,000.00 25,000.00 

21 immobilisations corporelles 10,000.00 25,000.00 

Total investissement 10,000.00 25,000.00 

Total général 1,390,974.00 1,424,110.00 

 

Enveloppe de fonctionnement : 936 610€ (918 674€ en 2014 soit +1.9%) 

- c/601 : denrées alimentaires 
- c/602 – achats stockés, autres approvisionnements : produits d’entretien et fournitures 

d’atelier 
- c/606 – matériel, fournitures non stockés : linge et vêtement de travail, diverses 

fournitures 
- c/628 – divers : diverses prestations externes (contrôle de l’hygiène en cuisine, médecine 

du travail…), formation… 
- c/65 – charges diverses de gestion courante : reversement au budget de l’établissement 

pour participation aux charges communes (385 000€ - cf supra) ; bourses scolaires (78 
000€) et caisse de solidarité (5 000€) pour demi-pension. 

- c/681 – dotation aux amortissements et provisions : pas de provisions – dotations aux 
amortissements 
 

Enveloppe de personnel : 462 500€ (=2014) 

L’enveloppe 2014 avait été un peu surévaluée. 

Enveloppe d’investissement :  25 000€ (10 000€ en 2014) 

Remplacement de divers équipements vétustes (four, batteur, charriots…) 

 

 

Fonds de roulement : 
 
 

  
FR au 

31/12/2013 
Variation 

2014 estimée 

FR au 
31/12/2014 
(évaluation 
budgétaire) 

Variation 
2015 estimée 

FR au 
31/12/2015 
(évaluation 
budgétaire) 

Etablissement 3,620,557.94 354,400.00 3,974,957.94 208,000.00 4,182,957.94 

SACD 927,031.53 -6,500.00 920,531.53 -3,120.00 917,411.53 

Total 4,547,589.47   4,895,489.47   5,100,369.47 
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Soit 185 jours de fonctionnement. Le montant de ce fonds de roulement nous permet d’envisager 
sereinement le lancement notre  projet immobilier. 
 

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                                                  Anne DUPUY 

 


