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LYCÉE FRANÇAIS CHARLES LEPIERRE 
Avenida Duarte Pacheco Nº 32, 1070-112 Lisboa Portugal  

Tel.: +351 213 824 400. Fax: +351 213 871 218. contact@lfcl.pt  www.lfcl-lisbonne.eu 

 
Compte rendu du conseil d’établissement extraordinaire du jeudi 1 février 2018 

 
 
 
 

Étaient 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, enseignant du secondaire  
Jean-Michel Callais, enseignant du secondaire 
Ana Lemos, enseignante du secondaire 
Olivier Perrin, enseignant du primaire  
Myriam Colibet, enseignante du primaire 
Maria Amélia Tomas, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
Maria Joao Gois, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
 
Les représentants des usagers  
- Les représentants des parents d’élèves  
Elizabeth Martins Oliveira, GPE  
Giorgia Tedeschi, GPE 
Maria Meirelles, GPE 
João Machado, FCPE 
Maria Rosario Saraiva, FCPE  
- Les représentants des élèves  
Miguel Simões Correia TES1 
 
Les Conseillers consulaires de la circonscription et autres membres à titre consultatif : 
Ismaël Djalo TL, vice-président du CVL 
 
Étaient absents, excusés : 
Anouk Constentin 1ES2 
João Soares, personnalité locale 
Annie Moreira Lopes, présidente de l’association des anciens élèves 
Laurent Goater, conseiller consulaire 
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Françoise Conestabile, conseillère consulaire 
Mehdi Benlahcen, conseiller consulaire 
Françoise Da Silva, conseillère consulaire 
Sylvia Galvão, vice-consule de France 
 
 
 
 Monsieur le Proviseur ouvre la séance à 17h35 et fait approuver l’ordre du jour : 
 

 
 Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2017 (pour avis) ; 
2. Compte financier 2017 (pour avis) ; 
3. Carte des emplois de résidents 2018 – Mesures de carte scolaire (pour avis) ; 
4. Voyages et sorties scolaires EPS  

 
 
Secrétariat : Cécile Debroise 
 

1. L’approbation du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2017 (pour avis) 
 

POUR : 20   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 
 
 

2.  Compte financier 2017 (pour avis) 
  
Le proviseur rappelle les spécificités de ce compte financier. Il insiste avant tout sur la mise en place 
laborieuse de la nouvelle application comptable AGE 12 qui a considérablement complexifié les 
tâches de tous les personnels du service de madame Debroise et qui doivent être remerciés 
chaleureusement pour leur travail. D’autre part cette application en cours de développement présente 
beaucoup d’erreurs et de champs imparfaitement développés qui rendent certaines vérifications et 
éditions impossibles. 
 
La situation financière de l’établissement est saine. L’exercice 2017 présente un résultat positif de 
près de 550 000 euros. Notre trésorerie est également en augmentation et atteint un plus de 7 
millions d’euros. Dans la mesure où nous rentrons maintenant dans la phase active de notre projet 
immobilier notre fonds de roulement va être prioritairement et principalement fléché sur celui-ci.  
De plus cette année 2017 nous n’avons pas eu de charges supplémentaires importantes dans la 
mesure où l’augmentation de la participation volontaire de 6 à 9% sera imputable sur l’exercice 2018 
et que la participation exceptionnelle de 500000 euros, elle l’était sur 2016. 
N’oublions pas également que les charges pesant sur l’établissement vont être en augmentation 
notamment notre masse salariale (cf. point 3). 
 
Le proviseur laisse la parole à madame Cécile Debroise pour une présentation détaillée de ce compte 
financier 2017. 
 
L’ensemble de la présentation est joint en annexe. 
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Résultat de fonctionnement 
 
Recettes de fonctionnement :                  11.392.645,46 € 
Dépenses de fonctionnement :       10.845.073,07 € 
RÉSULTAT 2017 : + 547.572,39 € 
(RÉSULTAT 2016, pour information : -408.113,01€) 
 
Capacité d’autofinancement et fonds de roulement  
 

  Recettes nettes  Charges nettes 
 

 
 

Résultat de 
fonctionnement 2017 11 392 645,46 € 10 845 073,07 € 547 572,39 €  

  
   

Résultat de l'exercice 547 572,39 €  

 + Dotations aux amortissements 
et provisions (c/68) 580 287,14 €  

- reprises sur amortissement, 
dépréciations et provisions (c/78)   

Capacité d'autofinancement 1 127 859,53 €  

     
     
Emplois  Montant Ressources Ressources  Montant  

Insuffisance 
d'autofinancement -   € Capacité d'autofinancement 1 127 859,53 € 

Investissement 364 863,00 € Financement de l'actif par 
l'État -   € 

Remboursement des 
dettes financières -   € Financement de l'actif par 

des tiers autres que l'État -   € 

TOTAL DES EMPLOIS 364 863,00 € TOTAL DES RESSOURCES 1 127 859,53 € 

Augmentation au fond 
de roulement 762 996,53 € Diminution du fond de 

roulement 
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Tableau de financement abrégé 2017 
Capacité d’autofinancement 2017            1 127 859,53 €  
Dépenses investissement (emplois) 364 863,00 € 
Recettes investissement (ressources)                              -   €  
Opérations cessions éléments actif                              -   €  
Apport au fonds de roulement net global (FRNG) 762 996,53 €  
    
Fonds de roulement net global au 31/12/2016 6 275 305,62 € 
    
Fonds de roulement net global au 31/12/2017 7 038 302,15 € 
    
FRNG en % du fonctionnement 64 % 
FRNG en jours de fonctionnement 233 

 
 
Il est demandé au conseil d’établissement de donner son avis sur ce compte financier 2017 
 
POUR : 20   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 
 

3.  Carte des emplois de résidents 2018-2019 – Mesures de carte scolaire (pour avis) 
 
Ce point doit figurer à l’ordre du jour en amont du comité technique de l’AEFE du 7 février prochain 
qui étudiera, entre autres choses, la carte scolaire 2018-2019 de l’ensemble du réseau AEFE. 
Lors de ce comité technique deux postes de résidents du lycée français Charles Lepierre seront 
proposés à la fermeture par la direction de l’AEFE. 
 
Ces fermetures interviennent dans la cadre du redéploiement de postes à l’intérieur du réseau. Elles 
ne concernent que des postes vacants à la prochaine rentrée (départs à la retraite ou réintégration). 
Les indicateurs pris en compte par l’AEFE sont les suivants : 
1er degré : Nombre d’enseignants détachés/nombre de divisions du 1er degré. Taux moyen dans le 
réseau 48,48% (Lisbonne 61,54%) 
2nd degré : Nombre d’élèves du secondaire/nombre d’enseignants détachés. Les établissements 
ayant moins de 25 élèves par enseignants détachés ont été prioritairement ciblés par ces mesures de 
redéploiement. Taux moyen d’encadrement constaté pour le réseau 1 enseignant pour 25,81 élèves 
(Lisbonne : 1 pour 21,62 élèves) 
 
Ainsi sont proposés à la fermeture les deux postes suivants. Ces décisions sont soumises à l’avis du 
conseil d’établissement 
 
Les représentants des personnels et les représentants des parents tiennent à s’opposer 
unanimement à ces fermetures qui confirment, selon eux, le démantèlement de l’établissement public 
d’État qu’est l’AEFE mise en œuvre par le gouvernement. En ce qui concerne plus particulièrement le 
lycée français de Lisbonne ils notent que 4 postes ont été fermés sur les deux derniers CT ce qui va 
faire peser des charges supplémentaires sur l’établissement et aura nécessairement des 
conséquences sur l’excellence de l’enseignement tant vantée par le discours officiel. Une motion est 
lue et est jointe en annexe à ce compte rendu. 

     -) Fermeture du poste RE2 SVT N° 3280. Départ à la retraite de madame Sylvie Hautin    

POUR : 7   CONTRE : 12   ABSTENTIONS : 1 
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    -) Fermeture du poste RE2 Lettres modernes  N° 7833. Réintégration de madame Karina Cité 

POUR : 7   CONTRE : 12   ABSTENTIONS : 1 
 
Le proviseur précise que dans le cadre du recrutement des enseignants en contrat local, la priorité 
sera donnée à des enseignants titulaires et la CCPL sera avancée (sans doute 9 mai 2018) 
 

4.  Voyages et sorties EPS (pour avis) 
 
Madame Debroise présente les différents projets et leur financement. 
 
 

1) Jeux internationaux de la Jeunesse 2018 
 
Destination : Vesoul 
Dates : du 12 au 16 juin (5 jours) 
Élèves : 6 élèves de seconde 
Accompagnateurs : 2 
Objectifs :  

• Rencontre sportive internationale 
• Découverte de nouvelles activités de pleine nature (VTT, course, course d’orientation, 

paddle, canoë) 
Participation des familles : 251 € / élève soit 1506 € 
Participation du lycée : 444 € / élève soit 2662 € 
Coût total : 4168 € 
 

2) 20 ans de l’Union nationale du sport français au Maroc - Casablanca 
Destination : Casablanca, Maroc 
Dates : du 9 au 13 avril 2018 (5 jours) 
Élèves : 13 élèves de 6ème et de 5ème football benjamin garçons 
Accompagnateurs : 2 
Objectifs : permettre aux élèves de l’Association Sportive de participer à une compétition 
internationale 
Participation des familles : 190 € par élève 
Participation du lycée : 87 € / élève soit 1130 € 
Coût total : 3600 € 
 
 

3) Echange escalade avec le Lycée français de Barcelone 
Destination : Barcelone 
Dates : du 18 au 22 juin ou du 25 au 29 juin (5 jours) 
Élèves : 10 à 12 élèves de l’association sportive 
Accompagnateurs : 2 
Objectif : dynamiser l’Association sportive sur la péninsule ibérique en escalade par un échange 
avec Barcelone sur 2 années consécutives 
Participation des familles : 180 € 
Coût total : 2520 € 
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Il est demandé au conseil d’établissement d’émettre un avis conforme sur la programmation et le 
financement de ces 3 voyages scolaires. 
 
POUR : 20   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 

 

Avant de clore l’ordre du jour le proviseur distribue à tous les membres du conseil d’établissement le 
projet de calendrier scolaire 2018-2019. Ce dernier sera voté lors du prochain conseil d’établissement 
le mardi 20 mars prochain. Nous sommes toujours en attente de la circulaire d’organisation mais pour 
respecter les 36 semaines figurant au code de l’Éducation il est proposé d’écourter les congés de 
février. Afin de poursuivre la réflexion le proviseur souhaiterait recevoir les observations des membres 
du conseil avant les vacances scolaires (16 février 2018) 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé à 18h45, 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 
 

 
 

 
 


