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Compte	rendu	du	conseil	d’établissement	extraordinaire	du	11	février	2016	

	
	

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration 
 
Serge Faure, Proviseur 
Agnès Marinier, Proviseure-Adjointe 
Cécile Debroise, Directrice des services administratifs et financiers 
Thierry Hotin, 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, enseignant du secondaire  
Sofia Correia, enseignante du secondaire  
Olivier Perrin, enseignant du primaire  
Isabelle Le Gué, enseignante du primaire 
Sandra Aguiar, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
Isabel Lafayette, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
 
Les représentants des usagers  
 
- Les représentants des parents d’élèves  
Antonio Sobral, GPE  
Elizabeth Martins-Oliveira, GPE  
Diane Chatelain, GPE  
João Machado, FCPE 
 
- Les représentants des élèves  
Maud Yvon 1S1 
 
Les Conseillers consulaires de la circonscription et autres membres à titre consultatif : 
 
Etaient absents, excusés : 
Jean-Michel Callais, enseignant du secondaire  
Pierre Guibert, FCPE  
Françoise Da Silva, conseillère consulaire 
Laure Deuttsch Hollingworth, vice consule de France 
Françoise Conestabile, conseillère consulaire 
Annie Moreira Lopes, présidente de l’AELFCL 
Luisa Oliveira E Carmo, TS2 (vice-présidente du CVL) 
Mehdi Ben Lahcen, conseiller consulaire 
Laurent Goater, conseiller consulaire 
Joao Soares, personnalité locale 
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Ordre du jour 
  

1. L’approbation du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2016 (pour adoption)  
2. Le compte financier 2015 : COFI 2015 (pour information)  

 
 

Compte rendu 
 
Le secrétariat de séance est assuré par la direction. 
 

   1) - L’approbation du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2016 
 
 
POUR : 17 (unanimité)  CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 

    2) – Compte financier 2015 
 
La présentation est assurée par madame Cécile Debroise. 
Le proviseur rappelle qu’il s’agit bien du compte financier 2015 du lycée Charles Lepierre et que celui-ci 
n’est qu’une annexe du compte financier de l’AEFE : il sera agrégé au COFI de l’AEFE avec les COFI des 
34 autres EGD. Puis présentation au conseil d’administration de l’agence avant d’être transmis à la cour 
des comptes. 
Le proviseur remercie également l’équipe de l’intendance, ainsi que madame Debroise, pour la qualité du 
travail qu‘elles ont mené dans un temps très contraint. 
 
 
L’exécution budgétaire 2015 du lycée et du service à comptabilité distincte (restauration scolaire) est 
présentée de manière agrégée par soucis de simplification. 
 
Les recettes 2015 augmentent de 9% par rapport à l’exercice 2015 du fait de : 

• L’augmentation des effectifs (+5%) 
• L’augmentation des tarifs (+2,7% en 2014/2015 et + 3% en 2015/2016) 
• La reprise sur provisions pour 353.776 €  

 
Les dépenses 2015 sont en augmentation de 7%, 94% des crédits ouverts ont été consommés. 

• Fonctionnement : +7% 
• Charges de personnel : =4% 
• Investissement : +226 % 
     

Le résultat de fonctionnement pour 2015 est de 1.100.056,81 €. 
La variation du fonds de roulement est de 1.033.638,17 €. 
Le fonds de roulement au 31 décembre 2015 est de 6.656.177,74 €, ce qui représente 246 jours de 
fonctionnement. 
 
Le compte rendu complet est joint en annexe (diaporama). 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 18h15 
 
 
 

Le proviseur 
 
 
 
 

Serge FAURE 
 


