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Compte rendu du conseil d’établissement extraordinaire du mardi 6 octobre 2015  

 

 
 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration 
 
Serge Faure, Proviseur 
Agnès Marinier, Proviseure adjointe 
Cécile Debroise, Chef des services administratifs et financiers 
Thierry Hotin, Directeur de l’élémentaire 
Nicolas Veillet, Directeur de la maternelle 
Benoit Barrat, Conseiller principal d’éducation 
 
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  
Mélanie Ribeiro, GPE 
João Machado, FCPE 
Rosario Saraiva, FCPE  
 
- Les représentants des élèves  
Rita Baptista   
Jaime Tuati 
 
Les Conseillers consulaires de la circonscription et autres membres à titre consultatif : 
Laurent Goater 
 
Etaient absents, excusés : 
 
Anne Ricordel, représentant monsieur le Conseiller de coopération et d’action culturelle 
Mehdi Benlahcen, conseiller consulaire 
Julien Pomes, représentant des personnels d’éducation 
Françoise Da Silva, conseillère consulaire 
Françoise Conestabile, conseillère consulaire 
Laure Deutsch-Hollingworth, vice consule 
Annie Moreira Lopes, présidente de l’AELFCL 
Joao Soares, personnalité locale 
Alain Valès, personnalité locale 
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Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h45. 
 
 
 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 25 juin 2015 (pour avis) ; 
2. Carte des emplois de résidents 2016-2017 (pour avis) ; 
3. Projet de budget 2016 et BR3 2015 (pour information) ; 
4. IMP 2015-2016 (pour information)  

 
Secrétariat : Agnès Marinier 
 
1. L’approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2015 (pour avis) 
POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 
 
 
2. La carte des emplois de résidents 2016-2017 (pour avis) 
Monsieur le Proviseur rappelle la hausse des effectifs qui a été constatée à cette rentrée, essentiellement 
consécutive à l’arrivée de nombreux élèves de France ou d’autres établissement du réseau AEFE. Cette 
hausse faisant également suite à une augmentation de la structure pédagogique et donc du plafond 
d’emplois. 
 
Pour la rentrée 2016, l’établissement fonctionnera avec une structure pédagogique constante de 74 
divisions : 

- 12 divisions en maternelle 

- 27 divisions en élémentaire 

- 35 divisions de secondaire 

Dans la mesure où la structure pédagogique sera stable et compte tenu des plafonds d’emploi, il ne devrait 
pas y avoir de modifications importantes concernant la carte des emplois 2016-2017 des résidents. A ce 
jour, il est trop tôt pour connaître les éventuels départs et donc pour formuler d’éventuelles demandes de 
transformations de support. Cela fera, le cas échéant, l’objet de délibérations des prochains conseils 
d’établissement. 
Nous allons d’ailleurs vraisemblablement anticiper l’enquête d’intention pour l’année prochaine à 
destination des enseignants. 
Par contre, comme vous le savez, le conseil d’établissement a été sollicité le 26 mai 2015 pour se 
prononcer sur la fermeture du poste 2364/EE2 philosophie. Aussi, je propose au conseil d’établissement de 
se positionner maintenant sur l’ouverture d’un poste de résident en philosophie afin de compenser cette 
fermeture 
  
Après échanges et débats, cette proposition est mise au vote : 
 
POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 
A l’unanimité (13 présents), les représentants des personnels, des parents et des élèves demandent 
également l’ouverture d’un poste de résident de mathématiques suite à la transformation du poste 
8614/EE2 mathématique en EEMCP2 EPS (cf. CE du 26 mai 2015). Ils insistent sur le fait que cette 
décision leur a été dictée par l’AEFE sur proposition du CPM et ne correspondait pas à un besoin de 
l’établissement et rappellent les difficultés rencontrées pour recruter en mathématiques. 
 
3. Projet de budget 2016 et BR3 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. 
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Avant de laisser la parole à madame Cécile Debroise, nouvelle DAF de l’établissement depuis cette 
rentrée, à qui il souhaite la bienvenue, le proviseur tient à apporter quelques précisions concernant le 
contexte général. 
 
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 la dotation de service public de l’AEFE sera diminuée de 4%. 
Aussi l’Agence a été contrainte de renforcer ses recettes, en demandant une contribution supplémentaire 
aux EGD en fonction des excédents non gagés sur des projets immobiliers qu’ils ont pu dégager. 
Le montant de cette contribution complémentaire a été notifié à l’établissement hier, 5 octobre. 
Il est de 500 000 Euros. 
 
Malgré la diminution de sa subvention, l’AEFE et le lycée Charles Lepierre souhaitent maîtriser l’évolution 
des frais de scolarité. Lors de sa visite en juin dernier la directrice avait annoncé que la hausse des frais de 
scolarité du LFCL serait limitée à 3% par an pour les 3 prochaines années et ce malgré la mise en œuvre 
du projet immobilier. Cet engagement sera respecté pour 2016 avec une hausse moyenne de 2,67% et 
une stabilité de tous les tarifs annexes. La hausse est de 2,8 % pour tous les niveaux à l’exception du lycée 
où l’établissement souhaite revenir dans les prochaines années à un tarif unique de la seconde à la 
terminale. Pour cela augmentation de 4% en seconde et de 1% en première et terminale. 
 
La prévision budgétaire qui va être présentée a été effectuée sur la base de 1910 élèves, et avec des 
prévisions d’investissement importantes (mobilier, équipement informatique, véhicule de service) et une 
augmentation des dépenses d’enseignement et pédagogiques. 
 
Enfin, comme pour tous les établissements publics, hors EPLE, une nouvelle méthodologie budgétaire par 
destination est mise en œuvre à partir de cette année : la GBCP. Les comparaisons avec les années 
précédentes seront donc parfois un peu difficiles. 
 
Le proviseur laisse la parole à madame Debroise pour une présentation détaillée. 
 
 
Le budget rectificatif n°3/2015 est présenté : 
Des recettes nouvelles, dues à l’augmentation des effectifs à la rentrée 2015 permettent l’ouverture de 
crédits complémentaires sur les postes de dépense suivant : 

Nature de l'opération Dépense Recette 

Investissement – 
complément d’ouverture 
de crédits, travaux été 
2015 

+ 40.000 

Recettes nouvelles 
Fonctionnement – 
complément Impôt sur le 
chiffre d’affaire 

+112.000 

Fonctionnement – 
complément dotations 
aux amortissements 

+25.000 

TOTAL +177.000 +177.000 

 
 
Présentation du nouveau référentiel budgétaire par destination : 
 
L’application de la GBCP (décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique) est effective au 1er janvier 2016. 
La GBCP poursuit deux objectifs :  

• améliorer le pilotage des organismes et des finances publiques  
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• aligner les cadres budgétaires de l’État et des organismes publiques pour faciliter l’évaluation de la 
mise en œuvre des politiques publiques.  
 

Le référentiel de la nouvelle comptabilité budgétaire en dépenses 
• est commun à l’AEFE (services centraux) et aux 35 EGD ; 
• il reflète les axes stratégiques de l’agence : 

 Excellence éducative 
 Accompagner et faire vivre le réseau 
 Fonction support et immobilier 

 
Données de base retenues pour la préparation du budget : 

 Effectifs à la rentrée 2016 : 1910 élèves 
 Taux d’inflation prévu en 2016 : 1.3% (source : service économique de l’Ambassade de France). A 

noter que depuis des années le taux prévisionnel est sensiblement inférieur au taux constaté.  
 Participation à la rémunération des résidents : 40% (Ce % reste très en deçà du % moyen (55%) et 

du % appliqué à certains EGD de la Péninsule Ibérique (60%). 
 Rémunération des recrutés locaux non enseignants : +1,5%  
 Augmentation des frais de scolarité de 2,67%. Tous les autres frais sont gelés (première 

inscription, demi-pension, frais annexes) 
 Contribution complémentaire de 500 000 euros 

 
Sur la question des augmentations de salaire, les représentants des personnels enseignants, s’ils sont 

satisfaits de la mesure consistant à faire un effort en direction des salariés des grilles salariales les plus 
basse, tiennent à souligner qu’ils n’adhèrent pas et n’approuvent pas le gel des grilles des salaires des 
recrutés locaux enseignants rappelant que les « recrutés locaux n’avaient pas à pâtir de la politique du gel 
du point d’indice menée depuis des années en France ». 

Suite à des échanges, il est annoncé qu’un travail de remise à plat des grilles des recrutés locaux 
enseignants serait mis en œuvre au cours de la présente année scolaire. 

 
Service général : 
 Recettes 

 
• Augmentation des tarifs de la maternelle, de l’élémentaire et du collège de 2,8% 
• Augmentation du tarif seconde de 4% 
• Augmentation du tarif 1ère/Term de 1%   
• Meilleure lisibilité des tarifs d’examens :  

 

Epreuves 2015/2016 2016/2017 

Brevet           23,00 €            25,00 €  

EAF           75,50 €            80,00 €  

Baccalauréat        269,00 €         260,00 €  

TOTAL        367,50 €         365,00 €  

 
• Gel de tous les autres tarifs 

 

 

85%

5% 10%

Droits de scolarité

Subventions

Autres ressources
propres
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 Dépenses 

 
Excellence éducative 
Enveloppe personnels (+2%) 

• Augmentation des salaires des recrutés locaux non enseignants de 1,5 % 
• Augmentation du plafond d’emploi : + 2 équivalents temps plein 

Enveloppe fonctionnement  
• Augmentation des crédits d’enseignement et des projets pédagogiques 

Enveloppe investissement 
• Prévision d’achat de mobilier CDI et BCD ; matériel de sport ; matériel de sciences 
•  

Accompagner et faire vivre le réseau 
Enveloppe fonctionnement  

• Bourses AEFE : 470.000 € (maintien) 
• Caisse de solidarité : 47.475 € 
• Exonérations (abattements familles nombreuses et enfants du personnel) : 584.000€ (+8%) 
• Participation à la rémunération des résidents : sans modification 
• Participation financière complémentaire : +10% (augmentation mécanique) 
• Autre participation : 500.000 € (participation à l’effort national de réduction des déficits 

publics) 
Fonctions support et immobilier 
Enveloppe fonctionnement  

• Maintien des crédits d’entretien général des bâtiments (contrats, location) 
• Maintien des fournitures d’administration générale 
• Impôt sur le chiffre d’affaire arrêté à 117.000 € 

Enveloppe investissement 
• Plan informatique de 45.000 € 
• Achat d’un véhicule électrique   

 

 
 

 

46%

42%

12%

Répartition des dépenses par destination 

Excellence educative

Accompagner et faire
vivre le réseau

Fonctions support et
immobilier
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Le solde budgétaire attendu est nul pour 2016 
 
Service à comptabilité distincte – service annexe d’hébergement : 
 
 
 Recettes :  

 
 

  

58%

1%

41%

Répartition des dépenses par enveloppe

Fonctionnement

Investissement

personnel

84%

5%

11%

Frais de demi
pension

Bourses

Autres recettes
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 Dépenses :  

 

 
 

Les efforts seront portés en 2016 sur l’approvisionnement plus régulier de denrées issues de 
l’agriculture biologique et/ou locale. 
Il est prévu en 2016 le remplacement de matériel de cuisine (remplacement d’armoires froides) et 
d’installations permettant une meilleure isolation phonique dans le réfectoire 
 

Fonds de roulement : 
 

  FR au 31/12/2014 
Variation 2015 

estimée 

FR au 31/12/2015 
(évaluation 
budgétaire) 

Variation 2016 
estimée 

FR au 31/12/2016 
(évaluation 
budgétaire) 

Etablissement 6 153 025,17 € 518 000,00 € 6 671 025,17 € 0,00 € 6 671 025,17 € 

SACD 1 066 686,25 € 25 000,00 € 1 091 686,25 € 22 981,00 € 1 114 667,25 € 

Total 7 219 711,42 € 543 000,00 € 7 762 711,42 € 22 981,00 € 7 785 692,42 € 

 
4. Indemnités pour missions particulières 2015 (pour information) 
 
Suite à la mise en œuvre des décrets du 20 août 2014, définissant les missions des enseignants et leurs 
obligations de service, a été instituée une indemnité pour mission particulière. 
Un document très précis a été envoyé aux membres du conseil, suite aux concertations avec les 
représentants des enseignants qui ne nécessite pas de développement particulier. 
 
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                                                  Agnès MARINIER 
 

32%

66%

2%

Personnel

Fonctionnement

Investissement


