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Compte rendu du conseil d’établissement extraordinaire du jeudi 29 septembre 2016 

 
 
 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration 
 
Serge Faure, Proviseur 
Agnès Marinier, Proviseure adjointe 
Cécile Debroise, Chef des services administratifs et financiers 
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, enseignant du secondaire  
Sylviane Rebaud, enseignante du secondaire 
Olivier Perrin, enseignant du primaire  
Laurence Pape, enseignante du primaire 
Sandra Aguiar, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
Isabelle Lafayette, 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 
João Machado, FCPE 
Maria Rosario Saraiva, FCPE  
 
 
Les Conseillers consulaires de la circonscription et autres membres à titre consultatif : 
Joao Soares, personnalité locale 
Sabrina Monteiro, association des anciens élèves 
 
Etaient absents, excusés : 
 
Luc Perez Labourdette, directeur de l’école primaire 
Jean-Michel Callais, enseignant du secondaire  
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Antonio Sobral, GPE  
Maud Yvon, représentante des élèves 
Daniel Duthoit, représentant des élèves 
Laurent Goater, conseiller consulaire 
Mehdi Benlahcen, conseiller consulaire 
Françoise Da Silva, conseillère consulaire 
Françoise Conestabile, conseillère consulaire 
Laure Deutsch-Hollingworth, vice consule 
 
 
 Monsieur le Proviseur ouvre la séance à 17h45 et fait approuver l’ordre du jour : 
 
Ordre du jour : 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2016 (pour avis) ; 
Projet de budget 2017 et BR3 2016 (pour information) ; 
Expérimentation pédagogique en 6èmes (pour information)  
 
Secrétariat : Cécile Debroise 
 
1. L’approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2016 (pour avis) 
POUR : 16   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 
 
Le proviseur propose de traiter tout de suite le point 3, afin de consacrer le reste de ce conseil 
extraordinaire aux questions financières et budgétaires   
 
3. Expérimentation pédagogique en 6èmes (pour information) 
 
Il s’agit d’une information du conseil d’établissement concernant une expérimentation initiée en fin 
d’année dernière. En effet, lors des réunions des équipes pédagogiques de fin juin 2016 consacrées 
à la mise en place de la réforme du collège, et conformément à l’esprit de cette dernière, les équipes 
enseignantes ont souhaité proposer une évaluation par compétences sans notes chiffrées pour toutes 
les classes de 6èmes. 
Cette expérimentation allant totalement dans le sens du projet d’établissement et des préconisations 
ministérielles, la direction a souhaité la mettre en œuvre. 
Pour mémoire, depuis cette rentrée la classe de 6èmes est la dernière année du cycle 3 qui compte 
donc le CM1, le CM2 et la 6ème, et les évaluations par compétences sont déjà mises en place aux CM. 
C’est donc une expérimentation qui s’inscrit dans la logique de cycle de formation. 
Les équipes enseignantes se sont emparées de ce projet qui demande beaucoup de travail personnel 
et je les en remercie vivement. 
Les parents ont été informées lors des différentes réunions de début d’année et nous ferons bien 
entendu un bilan de cette expérimentation. 
 
Les représentants des personnels regrettent que la procédure habituelle (présentation au conseil 
pédagogique puis au conseil d’établissement) n’ait pas été respectée en raison du calendrier. Le 
proviseur rappelle qu’il n’y avait pas d’autre solution à moins de reporter d’une année le projet des 
équipes enseignantes. D’autre part on est pas tout à fait dans le cadre d’une expérimentation dans la 
mesure où la réforme du collège prévoit de laisser au choix des équipes les modalités d’évaluation au 
collège (notes ou évaluations par compétences). 
A la question d’un représentant des parents sur la pérennité de ce dispositif, il est rappelé qu’il sera 
évalué tout au long de l’année et que la décision de le maintenir ou pas sera prise en fin d’année. 
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2. Projet de budget 2017 et BR3 2016 (pour information) 
  
Avant de laisser la parole à madame Cécile Debroise, DAF de l’établissement, le proviseur tient à 
apporter quelques précisions concernant le contexte général. 
 
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. 
 
Avant toute chose le proviseur rappelle que le budget du lycée Charles Lepierre est un budget 
annexe de celui de l’AEFE qui comporte en agrégation le budget des services centraux de Paris et de 
Nantes et les budgets des 35 EGD. 
Comme tous les opérateurs publics et les Ministères l’AEFE doit participer à l’effort de réduction des 
déficits publics. Ainsi l’objectif fixé aux EGD au travers de l’instruction budgétaire du 12 septembre 
2016 est la présentation d’un budget 2017 en diminution par rapport à 2016. La baisse devant se 
situer à hauteur de -2%, sauf situation exceptionnelle. Cette demande a donc été intégrée dans la 
préparation de ce budget initial tout en tenant compte de la situation particulière de l’établissement : 
120 élèves en plus, augmentation du plafond d’emplois, revalorisations salariales, nouveau bail de 
l’Annexe, augmentation des contrats suite à fermeture de postes dans les services annexes, 
augmentation des contrats de location (EPS) etc. 
 
Notre politique de maîtrise de la hausse des droits de scolarité est maintenue (1,97% en moyenne 
pondérée contre 2,67% en 2016) 
 
Le proviseur laisse la parole à madame Debroise pour une présentation détaillée et les questions 
éventuelles. Le BR3 étant intégré à la présentation. 
 
Rappel du nouveau référentiel budgétaire par destination : 
 
Application de la GBCP* depuis le 1er janvier 2016 
 
La GBCP poursuit deux objectifs :  

• améliorer le pilotage des organismes et des finances publiques  
•  aligner les cadres budgétaires de l’État et des organismes publiques pour faciliter l’évaluation 

de la mise en œuvre des politiques publiques.  
*décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique  
 
La GBCP à l’AEFE :  
Le référentiel de la nouvelle comptabilité budgétaire en dépenses :  

• est commun à l’AEFE (services centraux) et aux 35 EGD ; 
• reflète les axes stratégiques de l’agence : 

§ Excellence éducative 
§ Accompagner et faire vivre le réseau 
§ Modernisation (fonction support et immobilier) 

 
Données de bases retenues pour l’élaboration du budget : 
 

• Effectifs rentrée 2016: 2002 élèves (+5,4%) 
• Inflation septembre 2015- août 2016 : +0,075% (source : institut national des statistiques) 
• Augmentation des rémunérations des personnels de droit local: +0,1% 
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Service général : 
 

Ø Les dépenses 

Excellence éducative 
Enveloppe personnels (+9%) 

• Augmentation des rémunérations des personnels de droit local de 0,1 % 
• Revalorisation salariale : 

• Titulaires de l’Éducation Nationale française (coût : + 42.000 €) 
• Taux horaire des remplacements enseignants (+50%) 
• Taux horaire des vacations (surveillance primaire et secondaire) et 

augmentation de l’encadrement (+115%) 
• Augmentation du plafond d’emploi : + 2 équivalents temps plein 

Enveloppe fonctionnement (+47%) 
Augmentation des crédits d’enseignement, des projets pédagogiques et des voyages scolaires dont 
le coût supplémentaire de l’externalisation des cours d’EPS du secondaire 
Enveloppe investissement : 0,00 € 
 
Accompagner et faire vivre le réseau 
Enveloppe fonctionnement (-17%) 

• Bourses AEFE: 410.000 € (-13%) 
• Caisse de solidarité: 25.000 € (-11%) 
• Exonérations (abattements familles nombreuses et enfants du personnel) : poste de 

dépenses budgétaires supprimé  
• Participation à la rémunération des résidents : sans modification 
• Participation financière complémentaire: +6% 
• Autre participation : pas de dépense prévue en 2017 

 
Fonctions support et immobilier 
Enveloppe fonctionnement  

• Augmentation du poste loyers et charges (+93%) : loyer de l’annexe au prix du 
marché, terrains de sport secondaire, matériel de reprographie 

• Augmentation des fournitures d’administration générale et des frais de gestion 
courantes (dont augmentation des primes d’assurance) 

• Impôt sur le chiffre d’affaire arrêté à 200.000 € 
• Tabourets des salles de sciences pour 45.000 € 

Enveloppe investissement 
• Travaux d’embellissement (20.000 € contre 400.000 € en 2016) 
• Achats informatiques pour 20.000 € (projet salle 106)  
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Ø Les recettes 

 
Tarifs 2017/2018 

• augmentation des tarifs de la maternelle, de l’élémentaire et du collège de 2% ; 
• augmentation du tarif seconde de 4% ; 
• augmentation du tarif 1ère/Term de 1% ;  

soit une augmentation moyenne pondérée de 1,97% - (2,67% en 2016/2017) 
 
Les autres tarifs sont maintenus. 
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Le service de restauration : 
 

Ø Les dépenses 

 

 
 
 

Ø Les recettes 
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Fonds de roulement 
 

  FR au 31/12/2015 Variation 2016 
estimée 

FR au 31/12/2016 
(évaluation 
budgétaire) 

Variation 2017 
estimée 

FR au 
31/12/2017 
(évaluation 
budgétaire) 

Etablissement 5 446 133,14 € -362 461,00 € 5 083 672,14 € 235 303,00 € 5 318 975,14 € 

SACD 1 153 056,87 € 50 181,00 € 1 203 237,87 € 187,00 € 1 203 424,87 € 

Total 6 599 190,01 € -312 280,00 € 6 286 910,01 € 235 490,00 € 6 522 400,01 € 
 
 
 
 
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 
 

 
 

 
 


