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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

DU 24 SEPTEMBRE 2020 
 

 
 
 
 
 
Le Jeudi 24 septembre de l’année 2020 s’est tenue la réunion du premier Conseil d’Etablissement 
de l’année scolaire 2020 – 2021 en visioconférence. 
 
 
Le Chef d’établissement s’assure que le quorum est atteint (14/18) pour ouvrir la séance. Il signale 
que Monsieur TISON, Conseiller de Coopération et d’Action culturelle, s’excuse de ne pouvoir être 
présent mais tient à adresser ses remerciements au LFIP pour l’organisation de cette nouvelle 
rentrée scolaire dans des conditions particulières. 
 
 
Le chef d’établissement remercie chacun des membres de leur participation au premier conseil 
d’établissement et rappelle l’ordre du jour : 
 
 

1) Bilan de la rentrée 2020 - 2021 
2) Bilan financier 2019 
3) Questions diverses  

 
 
 
 
VOTE : l’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
 

POUR : 14  CONTRE : 0                      ABSTENTIONS : 0    

 
 
Madame GRUNER est désignée secrétaire de séance. 
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I / POINT DE SITUATION  RENTREE 2020 - 2021 
 

 
a) Les résultats de la session d’examens de 2019 - 2020 :  

 

 Le proviseur rappelle, en préambule, les excellents résultats aux examens de la session 
précédente qui s’est déroulée dans des conditions particulières (annulation des épreuves 
terminales), félicite les élèves et remercie les professeurs pour le travail réalisé. 

 Il précise, par ailleurs, que les conditions particulières d’attribution des diplômes 
n’entachent en rien le bilan global : 

 Les résultats au baccalauréat sont conformes à ceux des deux années 
précédentes (100 % de réussite), la seule différence portant sur un nombre 
plus élevé de mention en série S qui s’explique essentiellement par la qualité 
intrinsèque de cette cohorte. 

 Les résultats du DNB sont aussi identiques (100 % de réussite), le nombre 
de mention étant cependant en légère diminution. 

 
 

Résultats du baccalauréat session juin 2020 :  
 

  Réussite Très bien Bien A.Bien TB/B/AB 

Séries présents admis % nombre % nombre % nombre % nombre % 

S 29  29 100 15 51,7 11 38 3 10,3 29 100 

ES 26  26 100 9 34,6 5 19,2 5 19,2 19 73 

Total 55  55 100 24 43,2 16 29,1 8 14,5 48 87,3 

 
 

Résultats du diplôme national du brevet session juin 2020 : 

 
 
 

DNB  Mentions 

Réussite  Très bien Bien A.Bien TB/B/AB 

présents admis % nombre % nombre % nombre % nombre % 

106 106 100 65 61,3 26 24,5 12 11,3 103 97,1 
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b) Un premier bilan de l’orientation :  
 

 Le proviseur indique ensuite que les résultats de l’orientation vers l’enseignement 
supérieur au Portugal ne sont pas encore connus. Seuls peuvent être présentés les 
résultats de l’orientation vers la France métropolitaine ou l’étranger : 

 
SERIE ES : 

Destination Nombre d’élèves Filières 

FRANCE 12 Deux filières courtes (BTS, DUT) 

6 écoles de commerce 

4 licences (deux éco-gestion, une LASS et une informatique 

ETRANGER 6 3 Pays-Bas : économie et gestion 
1 Angleterre : économie 

2 Suisse : économie et gestion 

PORTUGAL 8 En attente des résultats 

 
SERIE S : 

Destination Nombre d’élèves Filières 

FRANCE 11 3élèves en PASS 

1 élève en prépa PCSI 

3 écoles d’ingénieur (UTC) 

1 licence STAPS 

1 licence cinéma 

1 école supérieure d’arts 

1 école d’état d’infirmière 

ETRANGER 3 1 Espagne (études de langues) 

2 Angleterre (parcours scientifique) 

PORTUGAL 15 En attente des résultats 

 
Des premiers éléments d’analyse peuvent être mis, cependant déjà en évidence : 

- La répartition par pays d’affectation fait apparaître  une continuité avec les années 
précédentes (42 % en France, 16 % à l’étranger et 42 %) ; le nombre d’élèves inscrits en 
France est à mettre en corrélation avec le nombre plus important d’élèves français dans 
cette cohorte.  

- La mobilité à l’international reste forte. 
- Dans leur grande majorité, les élèves ont obtenu une orientation conforme à leur choix et à 

leur profil scolaire sur parcoursup. Aucun n’est passé par la phase complémentaire et 
tardive. 

- Les orientations font apparaître des dominantes (écoles de commerce, études de 
médecine, ingénierie) sans exclure des profils plus originaux. 

- Enfin, une élève bénéficie d’une bourse Excellence Major, financée pour cinq ans par 
l’état français pour la poursuite de ses études en France à l’UTC de Compiègne. 

 
Ces résultats, encore partiels, permettent toutefois de souligner la qualité du travail 
d’accompagnement des élèves par les professeurs principaux, Madame REMELGADO, 
professeur ressources en orientation et par Monsieur FERNANDES. 
Le service orientation est renforcé, depuis la rentrée, avec le recrutement d’une conseillère 
d’orientation et psychologue, Madame Julie PEDRO GERARD, à temps plein, pour seconder les 
personnes ressources. 
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c) Les effectifs de la rentrée 2020 : 

 
 Les effectifs de la rentrée font l’objet ensuite d’une présentation : 

 

  niveaux Effectifs divisions Nb effectifs 

Structure Maternelle 219 9 665 

Elémentaire 446 19 

Collège 357 15 615 

Lycée 258 10 

Total   1280 53 24 

 
 
Le LFIP poursuit sa croissance des effectifs : il accueille 1280 élèves (contre 1252 l’année 
dernière). Cette légère augmentation (2,8%) s’explique en partie par les différences, d’une année 
sur l’autre, entre les cohortes. Toutefois, cette situation confirme, dans le contexte actuel, 
l’attractivité du LFIP qui poursuit sa croissance et démontre que la crise sanitaire n’a pas d’impact 
sur l’évolution des effectifs. Elle est très modérée en raison de la saturation progressive de la 
structure et de certains niveaux en particulier. 

 
 

d) L’accompagnement de la croissance de l’établissement :  
 
Le chef d’établissement indique également, conformément à son projet d’établissement, que le 
LFIP poursuit sa politique d’accompagnement de la croissance de la structure : 
 

La rentrée 2020 – 2021, en effet, a été marquée par : 
- La création de postes supplémentaires de professeur : une professeure des écoles, un 

poste de professeur de sciences physiques, un poste de professeur de sciences 
économiques et sociales ; 

- La réalisation d’aménagements, principalement dans le bâtiment E : agrandissement 
d’une salle de CE1, déplacement de la BCD vers l’ancienne salle des professeurs pour la 
création d’une nouvelle salle de cours, regroupement des cours de langues (portugais et 
anglais) dans une seule salle ; 

- La poursuite de l’acquisition de nouveaux équipements : renouvellement du matériel 
informatique en primaire, équipement en vidéoprojecteurs des classes de grande section. 

- Le recrutement, à temps plein, d’une nouvelle conseillère d’orientation et 
psychologue pour l’accompagnement des élèves. 
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e) Les conditions sanitaires de la rentrée : 

 

 Le chef d’établissement explique que la priorité de la préparation de la rentrée a été 
d’assurer la reprise des cours en présentiel dans des conditions qui garantissent et 
protègent la santé des élèves et des personnels. 
 

 Il tient à remercier l’ensemble des personnels qui ont préparé puis assuré la rentrée pour 
leur implication et leur engagement et à souligner leur grand sens des responsabilités. 
 

 Sans revenir en détail sur l’élaboration des différents protocoles (protocole général, 
protocole du service d’entretien, transport, restauration…) et leurs dispositions, il signale 
qu’ils ont été rédigés avec la volonté de concilier les impératifs sanitaires et les contraintes 
de notre école, que ces contraintes découlent de l’organisation scolaire ou de 
l’aménagement de l’espace ou des locaux. 
 

 Il insiste également sur les ajustements opérés depuis la rentrée pour tenir compte des 
conseils ou recommandations prodigués (par la DGS en particulier, la Commission Hygiène 
et sécurité, l’association des parents d’élèves…) afin d’accroître le niveau de sécurité au 
sein de l’établissement : 

 
o Ajustements des emplois du temps dans le secondaire pour attribuer le plus 

possible la même salle à une classe ;  
o Enlèvement des tables et chaises non indispensables dans toutes les salles pour 

faciliter la distanciation sociale ;  
o Renforcement des marquages aux sols pour mieux contrôler les flux ; 
o Restaurant scolaire : installation de plexiglas sur les tables du déjeuner, seul 

moment de la journée où tous les élèves sont sans masque ; 
o Réorganisation de l’accueil à l’entrée des élèves sous le préau pour les lycéens, 

collégiens et élèves de l’élémentaire, installation d’une tente à l’entrée de l’école 
maternelle afin d’assurer une protection contre la pluie. 

 
 

 La découverte, la semaine dernière, de deux cas d’élèves positifs au sein du LFIP (mais 
avec une source de contamination extérieure) sans contamination d’autres élèves ou de 
personnels a mis en évidence : 
 

o La réactivité des professeurs qui mérite d’être saluée pour le « basculement », dès 
le lendemain de la décision de la DGS d’isoler cinq classes et quelques élèves, vers 
un enseignement à distance. 

o L’efficacité des mesures sanitaires adoptées en interne puisqu’aucune 
contamination, chez les professeurs comme chez les élèves, n’a été constatée. 

o La nécessité d’anticiper de nouvelles situations délicates : cette situation a permis 
d’affiner les réponses pédagogiques en situation de confinement partiel ou total. 
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 Car, au-delà des considérations sanitaires, la réflexion porte sur l’assurance de la continuité 
pédagogique ; un plan est élaboré : 
 

o En cas de confinement général (d’une classe, d’un niveau, de l’école) : 
 

 En maternelle, MS et GS : un livret d’activités hebdomadaires sera fourni 
aux familles et la journée de travail sera structurée avec quatre rendez-vous 
en visioconférence (débuts et fins de demi-journées). 

 A l’élémentaire, le recours à l’interface pronote sera généralisé et quatre 
visioconférences (débuts et fins de demi-journées) seront proposées. 

 Au collège et au lycée, pronote reste l’outil privilégié de travail avec le 
recours à des moments de travail en visioconférence selon un rythme 
proposé par les professeurs de chaque discipline. 

 
o En cas d’enseignement « hybride » : 

 
 Dans le premier degré : prise en charge des élèves « isolés » par une 

professeure remplaçante et sur les heures dégagées dans le service des 
professeurs des écoles (pour les cours de soutien, pendant les cours de 
langues) sur des temps de visioconférences ; 

 Dans le second degré, mise en place d’un système de visioconférence dans 
plusieurs salles pour assurer la diffusion du cours (avec tablettes comme en 
mathématiques) en simultané, en classe et à distance. 

 
f) Les enjeux pédagogiques : 

 
Le chef d’établissement considère que la situation sanitaire ne doit pas obérer les enjeux 
pédagogiques de l’année scolaire. Il s’agit de : 
 

 La prise en compte des effets du confinement sur les apprentissages des élèves et 
l’accompagnement des plus fragiles est une priorité majeure qui fait l’objet d’une attention 
particulière ; 
 

 La poursuite de la prise en charge des élèves à besoin éducatif particulier ; 
 

 La poursuite de la réflexion sur les pratiques professionnelles pour les activités 
langagières ; 
 

 La réforme du baccalauréat qui entre dans sa deuxième année. 
 
 
Le Chef d’établissement conclut son propos en formulant l’espoir que l’année se déroulera pour le 
mieux et en appelle à l’engagement et la solidarité de tous pour surmonter collectivement cette 
période délicate. 
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II / BILAN FINANCIER 
 
 
Le chef d’établissement donne ensuite la parole à Madame la Directrice administrative et financière 
pour la présentation du bilan financier 2019 qui n’a pas pu être porté à la connaissance plus tôt à 
la connaissance du Conseil d’Etablissement 
 
Il tient à remercier vivement Madame la directrice administrative et financière et son service pour 
le travail difficile et compliqué accompli au cours de cette période délicate. 
 
Madame la Directrice administrative et financière remercie également l’ensemble des personnels 
de service fortement mobilisés pour mettre en œuvre les dispositions des protocoles sanitaires et 
dont la charge de travail se trouve accrue. 
 
Elle décrit, à partir de tableaux et de graphique la gestion des produits de la section de 
fonctionnement et la répartition des produits pas activités pour la section en capital : 
 

Produits réalisés : 8 500 070,66€ 
 

Chapitres Libellé Prévision Réalisation + ou - value 
Taux de 

réalisation 

70 Prestations  6 315 172,68 € 6 621 457,21 €  + 306 284,53 €   105% 

74 Subventions Etat  
  503 000 €   529 382,50 € + 26 382,50 €   105% 

746 Dons et legs 
    10 000 €      3 620,00 €         - 6 380,00 €     36% 

75 Produits de gestion   328 000 €      15 273,11 €      - 312 726,89 €    4% 

76 Produits financiers       35 000 €      26 649,02 €      - 8 350,98 €      76% 

77 Autres opérations  
        40 000 €    29 478,83 €       - 10 521,17 €      73% 

L2 Restauration scolaire 
  652 000 €   724 506,05 €      + 72 506,05 €    111% 

N3 Activités extra-scolaires 
   100 000 €   286 466,56 €    + 186 466,56 €    286% 

N6 Voyages et sorties scolaires 
   150 000 €   166 651,70 €     + 16 651,70 €    111% 

R1 Transports scolaires     96 000 €    96 585,68 €          + 585,68 €    100% 

Total Section de fonctionnement 
   8 229 172,68 € 8 500 070,66 €   270 897,98 €   103% 
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Elle décrit ensuite la gestion des charges de la section de fonctionnement : 
 

Charges réalisées 8 160 277,94 € 

 

  

Libellé 
Prévision Réalisation Différence 

Taux de 

réalisation 

  

Crédits pédagogiques 
342 500 €    338 260,89 €     - 4 239,11 € 

    

99% 

  

Viabilisation  
 111 000 €    105 223,97 €      - 5 776,03 €                

     

95% 

Entretien 138 000 €    116 898,07 €    - 21 101,93 € 
     

85% 

  

Charges personnels 
       4 092 853,37 €               4 109 642,29 €   + 16 788,92 € 

    

100% 

  

Bourses et aides 

(exonérations) 

 941 679 € 1 019 517,79 €    + 77 838,79 €  
    

108% 

  

Autres charges 

(restauration, AES, 

prestataires, honoraires…) 

        2 603 140,31 €              2  470 734,93 € - 132 405,38 € 
     

95% 

Total Section de 
fonctionnement 

        8 229 172,68 €              8 160 277,94 €    - 68 894,74 €                   99% 
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Elle précise ensuite plus particulièrement les dépenses pédagogiques pour lesquelles l’exécution 

budgétaire est conforme aux prévisions:   

- 19.5% d’achat de manuels scolaires. 

-   5.4% d’achat d’ouvrages et d’abonnements pour le CDI, la BCD et la 

marmothèque. 

- 50.4% de fournitures pédagogiques et reprographie. 

- 24.7% de location et transport vers les installations sportives et sorties 

pédagogiques. 

 

Elle présente ensuite l’évolution de la masse salariale : 

 

 
 
Elle replace la masse salariale du bilan 2019 dans le contexte de l’évolution des années 
précédentes : 
 

 



 

 

 

Lycée Français International de Porto 

27 rua Gil Eanes | 4150-348 Porto | Portugal | Tél.: +351 226 153 030 | Fax: +351 226 153 039 
www.lfip.pt 

 
Elle insiste sur la maîtrise de la masse salariale et des dépenses de fonctionnement qui permettent 
de préserver la capacité de financement des investissements du lycée. 
 
Elle indique également la répartition des charges par postes de dépenses ; cette répartition est 
sensiblement identique à celle des exercices précédents : 
 

 
 
 
Elle présente ensuite les opérations en capital, importantes en raison des travaux d’extension 
menés et de la croissance de la structure :  
 

Les opérations en capital : 1 629 897,69€ 

 
- Capital des emprunts: 315 172,88€ 

- Travaux, aménagement: 1 048 407,27€ 

- Équipements : 266 317,54€ 
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Le bilan global fait apparaître : 
 

- Un résultat positif après impôt de 339 792,72 € (section de fonctionnement) 

 

- Une capacité d’autofinancement (CAF) de 853 430,30 € 

- Résultat de l’exercice : 339 792,72 € 

- Amortissements : 543 116,41 € 

- Quote-part des subventions d’investissement : - 29 478,83 € 

  

- Des ressources des opérations en capital : 1 718 469,34 € 

- La CAF : 853 430,30 € 

- Emprunt (extension du bâtiment du secondaire) : 1 000 000,00 €  

- Dévalorisation du capital : - 134 960,96 € 

  

- Des emplois des opérations en capital : 1 629 897,69 € 

- Acquisitions d’immobilisations : 1 300 622,54 € 

- Remboursement d’emprunts : 315 172,88 €  

 

Pour l’année 2019, les dépenses en capital étant inférieures aux recettes, le fonds de roulement 

augmente de 88 571,65 €. 

Au 31/12/2019, le montant total du fonds de roulement est de 1 230 700,22€ soit 54 jours de 

fonctionnement.  

 
 

Elle conclut en indiquant que le LFIP bénéficie d’une gestion saine et maîtrisée. 
 
 
 
 

III – QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 25. 

 
 
Le chef d’établissement,                                       La secrétaire de séance, 
  Patrick LEMIERE        Régine GRUNER 


