
Madame, Monsieur, chers parents,

En ce�e période difficile de crise sanitaire toujours plus aigüe, nous espérons que les membres de votre famille et vous-
même vous portez bien.  

Le jeudi 28 février 2021 s’est tenu un conseil d’établissement lors duquel un certain nombre de décisions importantes ont
été prises. Avant la mise en ligne du compte rendu complet, je vous propose de trouver ci-dessous les principales
informa�ons que nous souhaitons partager avec vous.

1-  Modifica�on du calendrier scolaire 2020-2021

En raison de la décision de la suspension totale des cours du 22 janvier au 5 février 2021 par le gouvernement portugais,
nous avons été contraints de modifier notre calendrier scolaire 2020-2021 afin de récupérer ces deux semaines. Vous
trouverez ici : h�ps://bit.ly/3pz0X2M, le nouveau calendrier qui sera en vigueur pour ce�e deuxième par�e de l’année
scolaire.

Nous avons bien conscience que cela peut venir reme�re en cause des projets prévus pour les vacances d’hiver et de
printemps telles qu’elles étaient fixées ini�alement. C’est pour cela que nous avons pris le temps de consulter l’ensemble
de la communauté scolaire afin d'opter pour le calendrier qui convenait le mieux à tous. Ainsi, nous avons fait le choix de
reposi�onner les temps de vacances de façon à équilibrer les trois prochaines périodes de travail : 7 semaines en février-
mars, 3 semaines et demie en avril et 7 semaines et demie en mai et juin avec quelques jours fériés en juin.

2-  Augmenta�on des tarifs pour la rentrée 2021

Lors du conseil d’établissement du 28 janvier 2021, nous avons présenté une proposi�on d’augmenta�on des tarifs qui
s’inscrit dans une trajectoire à 5 ans prévoyant des augmenta�ons annuelles entre 5 et 6 % et qui se décline pour la
rentrée prochaine de la façon suivante :

·  Droits de première inscrip�on : 2500 euros (au lieu de 1100 euros)
·  Droits de scolarité : + 6% pour toutes les catégories
·  Restaura�on : +3% pour toute catégorie
·  Etudes et garderie : +5%

Ce�e proposi�on soumise au vote a obtenu : 6 voix pour, 6 voix contre et 9 absten�ons.

La décision finale revient au directeur de l’AEFE qui arrêtera les tarifs 2021-2022, en tenant compte de cet avis du CE.

Ces augmenta�ons ont un double objec�f :

· Perme�re un rééquilibrage financier de l’établissement, car nous constatons depuis plusieurs années un
déficit structurel dont les raisons ont été largement expliquées aux représentants des parents d’élèves,
· Perme�re d’assurer le financement du projet immobilier qui va moderniser considérablement les locaux
de l’établissement .

Il ne s’agit pas pour autant de considérer que seules les familles sont mises à contribu�on pour a�eindre ces deux
objec�fs.

L’AEFE propose également une aide conséquente de 4,9 millions d’euros qui se répar�ra de la façon suivante :

*PRR : Par�cipa�on à la rémunéra�on des professeurs résidents.

Une par�e de l’aide de l’AEFE, soit 1,4 millions sur les 4,9 millions, correspond à une avance de trésorerie, qui sera
remboursée à par�r de 2023.

Depuis novembre 2020, nous avons réuni un groupe de travail dont font par�e les représentants de parents d’élèves et de
l’associa�on des anciens du LFCL, afin de les associer à l’analyse de la situa�on financière de l’établissement et à la

https://bit.ly/3pz0X2M


recherche de solu�ons.

Nous sommes conscients de l’impact de ces décisions sur les budgets des familles et nous souhaitons néanmoins vous
assurer que nous con�nuerons, dans le cadre de notre groupe de travail, à chercher des solu�ons alterna�ves pour
imaginer de nouvelles sources de rece�es pour l’établissement dans les années à venir. Nous travaillerons également à
ra�onnaliser nos dépenses autant qu’il sera possible tout en con�nuant à mener une poli�que d’inves�ssement
pédagogique ambi�euse.

Nous resterons a�en�fs à l’examen de toute situa�on individuelle pour proposer des échelonnements de paiement ou
des aides à la scolarité, en cas de besoin.

3-      Début de travaux du nouveau bâ�ment de l’école primaire

Tous les dossiers administra�fs et techniques sont désormais prêts pour le démarrage du chan�er. Toutes les taxes
demandées ont été payées et le constructeur termine la phase de prépara�on du chan�er : aménagement du site,
rencontre avec le propriétaire de l’annexe, cons�tu�on des équipes.

Les travaux débuteront à compter du 1er février avec notamment l’ouverture des sols sous le contrôle d’un archéologue
ainsi qu’avec la démoli�on des escaliers de l’annexe. Nous vous �endrons informés régulièrement de l’avancée des
travaux sur notre site internet.

              4 -      Passage au distanciel à par�r du lundi 8 février 2021

A la suite des dernières déclara�ons gouvernementales, il est très probable que nous reprendrons les cours, en distanciel,
pour tous les niveaux de classe et pour une durée minimale de 15 jours à par�r du lundi 8 février 2021.

Après l’expérience longue et difficile du confinement de l’an dernier, nous mesurons votre inquiétude, mais nous pouvons
vous assurer que nous avons bien pris la mesure des enjeux qui nous a�endent pour les semaines à venir.

Tous les enseignants sont prêts à me�re en œuvre cet enseignement à distance selon une organisa�on qui a été définie
pour chaque cycle et niveau de classe.

Les précisions concernant la mise en œuvre de l’enseignement à distance vous seront adressées en milieu de semaine
prochaine par les directeurs d’école et par la direc�on pour le second degré.

Ce�e situa�on peut avoir des répercussions sur l’équilibre de certains enfants qui auraient vécu difficilement le premier
confinement. C’est pourquoi, nous a�rons votre a�en�on sur la possibilité de demander à Mme Hélène Lopes,
psychologue scolaire de l’établissement, un entre�en individuel en distanciel pour votre enfant, si vous le jugez
nécessaire. Il suffira de prendre rendez-vous par mail : psychologue@lfcl.pt

 Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous ceux qui sont touchés par la COVID 19 et espérons vous retrouver le
plus rapidement possible dans nos locaux.

 

Bien cordialement,

 Isabelle NEGREL                                                                          

Proviseure- Lycée français Charles Lepierre
 Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 32

 1070-112 Lisbonne -  Portugal
 proviseure@lfcl.pt

tel : +351 213 824 400
 http://www.lfcl-lisbonne.eu
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