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Compte rendu du conseil d’établissement extraordinaire du mardi 10 octobre 2017 

 
 
 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de la direction 
 
Serge Faure, proviseur 
Max Baquian, conseiller de coopération et d’action culturelle 
Cécile Debroise, adjointe, directrice administrative et financière 
Agnès Marinier, proviseure adjointe 
Luc Pérès Labourdette, directeur de l’élémentaire 
Marie-Christine Marcelino, directrice de la maternelle 
Benoît Barrat, conseiller principal d’éducation 
 
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  
Sofia Alçada, GPE  
Ghislaine Martell, GPE 
Pierre Guibert, FCPE 
Maria Rosario Saraiva, FCPE  
 
 
Les Conseillers consulaires de la circonscription et autres membres à titre consultatif : 
Françoise Conestabile, conseillère consulaire 
Joao Soares, personnalité locale 
 
 
Etaient absents, excusés : 
Mariana Albuberque TS1, représentante des élèves 
Nadia Siegler-Lathrop TES1, représentante des élèves 
Filipa De Botton, GPE 
Annie Moreira Lopes, présidente de l’association des anciens élèves 
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Laurent Goater, conseiller consulaire 
Mehdi Benlahcen, conseiller consulaire 
Françoise Da Silva, conseillère consulaire 
Sylvia Galvao, vice-consule de France 
 
 
 Monsieur le proviseur ouvre la séance à 17h30 et annonce une modification de l’ordre du jour. 
En effet, étant toujours dans l’attente de la part des services centraux d’un certain nombre 
d’informations concernant l’élaboration du budget initial 2018, il ne sera pas possible de faire ce soir 
une présentation détaillée de celui-ci. Les grandes orientations seront présentées (évolution des 
droits de scolarité, évolution de la masse salariale, implications financières du projet immobilier) et la 
présentation déraillée du BI 2018 et le recueil de l’avis le concernant sera à l’ordre du jour du premier 
conseil d’établissement du 16 novembre prochain. 
 

 
 Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 juin 2017 (pour avis) ; 
2. BR2 2017 (pour information) ; 
3. Grandes orientations du budget initial 2018 (pour information) ; 

 
 
Secrétariat : Cécile Debroise 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 juin 2017 (pour avis) 
 
A la demande des représentants de la FCPE le dernier paragraphe du procès-verbal qui faisait 
mention des débats autour de la composition de la caisse de solidarité est supprimé dans la 
mesure où cette question ne faisait pas l’objet d’un point inscrit à l’ordre du jour. Le proviseur 
accède à cette demande tout en précisant toutefois que le contenu de sa réponse restait le 
même à savoir : la caisse de solidarité est une instance tripartie composée en nombre égal de 
membres de la direction, de représentants des personnels et de représentants des usagers. Un 
règlement intérieur de cette dernière sera présenté au prochain conseil d’établissement. 

POUR : 18   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 
 

2. BR2 2017 (pour avis) 

Le budget rectificatif 2017 n° 2 a pour objet principal la révision du budget prévisionnel afin de le 
rapprocher (en dépenses et en recettes) de son exécution. 
 
Le lycée 
 
Dépenses 

• Destination RES 222: participation aux remboursements des heures supplémentaires et 
indemnités (résidents)  
Autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP): + 84.000 € 
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• Destination SUP 321: travaux et entretien du parc immobilier (projet immobilier rénovation et 

extension de l’école primaire 
AE: +200.000 € CP: -130.000 € 
 

• Destination SUP 352: impôts et taxes (impôts sur le résultat 2016) 
 AE et CP: -100.000 €  
 
Recettes 
 
Produits financiers et exceptionnels 
Remboursement d’un trop perçu impôt sur le résultat: 222.202 € 
 
Au global, le résultat prévisionnel attendu sur l’exercice 2017 est de 99.136 € 
 
 
Le SACD restauration scolaire 
 
Dépenses 

• Destination EDU 112: rémunération des personnels de droit local (vacations 
 AE et CP: + 35.000 € 
 

• Destination EDU 121 : restauration des élèves 
 en fonctionnement: AE et CP - 75.000 € (denrées alimentaires) 
 en investissement:   AE et CP - 75.000 € (investissement mobilier) 
 
Au global, le résultat prévisionnel attendu sur l’exercice 2017 est de 115.187 € 
 
 

3. Grandes orientations du BI 2018 (pour avis) 

 
Perspectives budgétaires – tarifs 
 

• effectifs rentrée 2017: 2048 élèves (+2,3%); 
• augmentation des frais de scolarité de 2,98 % en moyenne pondérée à la rentrée 2018 ; 
• augmentation de 1,6% à 2% des tarifs de demi-pension (après un gel depuis 2014/2015) ; 
• le tarif lycée (seconde – première - terminale) sera unique après 3 années de variation 

différenciée ; 
• suppression de la contribution facultative à la coopérative scolaire pour les classes primaire ; 
• baisse des droits d’examens de terminale (de 260 € à 180 €) suite à la mutualisation avec le 

lycée français de Madrid 
 

Perspectives budgétaires – personnels de droit local 
 

• Inflation sept 2016- août 2017 : +1,004% (source : institut national des statistiques) 
• Augmentation des rémunérations des personnels de droit local: +1,1% 
• Stabilité du nombre de personnels de droit local (123 équivalents temps plein) 
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L’ordre du jour étant épuisé à 18h15, le proviseur lève la séance. 
 
 
 
Le Président :        Le secrétaire de séance : 

 
 
 

Serge Faure         Cécile Debroise 
 

 
 

 
 


