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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

DU 11 FEVRIER 2021  

  
  
  
 

Le Chef d’Etablissement ouvre la séance à 18h05, le 11 février 2021, en visioconférence après avoir 

constaté que le quorum était atteint (17/18). Il tient tout d’abord à remercier M. Christian TISON, 

Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, de sa présence. Il prend la parole pour remercier 

vivement les personnels de l’établissement pour leur professionnalisme dans le contexte actuel délicat. 

  

Le Chef d’Etablissement, en préambule, tient également à remercier les personnels de l’établissement 

pour leur engagement : 

 

- Les professeurs qui font preuve d’une réelle résilience et d’une grande capacité d’adaptation, 
- Le service informatique, particulièrement sollicité pour aider les professeurs, les élèves ou les 

parents, 
- Le service administratif et financier dont la charge de travail est accrue par le confinement, 
- Le secrétariat du primaire et les personnels de vie scolaire mobilisés en présentiel ou à distance 

pour accompagner les élèves, 
- Le personnel d’entretien et de maintenance qui sont mobilisés ou pour assurer les tâches 

habituelles au sein de l’établissement, puisqu’il accueille une trentaine d’enfants dont les 
parents exercent une profession dite essentielle en ces temps de pandémie. 

 
Le chef d’établissement remercie également les parents de la confiance dont ils témoignent dans leur 

très grande majorité à l’égard de l’école. 

 

Le Chef d’Etablissement propose de commencer la séance et rappelle l’ordre du jour qui doit être 

approuvé :    

  

Ordre du jour :  

 

1) Calendrier scolaire 2021 – 2022 
2) Présentation du budget 2020 
3) Questions diverses  

 

 

  

  

FAVORABLE : 17   DEFAVORABLE :  0            ABSTENTIONS : 0  
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POINT 1 : Calendrier scolaire 2020 - 2021 

 

  

Le chef d’établissement précise que l’organisation du temps scolaire dans un établissement français à 

l’étranger est définie dans le respect de la réglementation du ministère français de l’Education Nationale. 

Le projet de calendrier élaboré au sein de l’établissement est ensuite transmis à l’Inspecteur de 

l’Education Nationale en résidence à Madrid puis au Conseiller de coopération et d’action culturelle pour 

visa avant d’être transmis à l’Agence.   

  

Le chef d’établissement indique les conditions d’élaboration du calendrier scolaire : 

- les dispositions réglementaires et recommandations de l’Inspecteur de l’Education Nationale 
(calendrier sur 36 semaines ; durée comprise entre 864 et 936 heures ; la fixation du 1er jour de pré-
rentrée le mercredi 1er septembre 2021 et la rentrée des élèves le jeudi 2 septembre 2021).  

 

- Le contexte culturel du pays d’accueil. 
 

- les impératifs pédagogiques en matière de rythme et d’organisation des apprentissages (alternance 
de 5 périodes de travail de durée comparable séparée par quatre périodes de vacances). 

 
- Les contraintes d’organisation en matière de formation continue (six semaines communes avec les 

autres établissements de la zone ibérique) et d’organisation des examens. 
 

Ce point a fait l’objet en amont d’une instruction dans le cadre du Conseil du second degré réuni le 

mercredi 20 janvier 2021 et de nombreux échanges avec les représentants élus, des personnels et des 

parents d’élèves. Il a fait l’objet également d’une consultation du Conseil d’école (mardi 9 février 2021) 

puis de nouveaux échanges entre hier et aujourd’hui. 

 
Le chef d’établissement rappelle que trois propositions de calendrier avaient été envoyées en même 

temps que la convocation au Conseil d’Etablissement mais indique qu’une quatrième version, issue des 

dernières consultations, et à la demande des représentants des professeurs du premier degré, a été 

transmise dans la journée.  

 

Les représentants des personnels du second degré informent le Conseil d’Etablissement de leur 

préférence pour la proposition 3, considérant que c’est celle qui propose la période de cours après les 

vacances de printemps la plus courte. Les représentants des élèves, au terme d’une consultation des 

délégués de classe du secondaire, privilégient également cette proposition. 

 

La représentante des personnels du premier degré, Madame DA COSTA, tient à préciser que la 
majorité des professeurs du premier degré est opposée à la première version. La proposition 3 
correspond aux critères souhaités par la majorité (des professeurs du 1er degré) : rééquilibrer les deux 
dernières périodes, ne pas modifier les vacances de Noël. Connaissant l'importance du week-end 
pascal pour les parents et ayant confirmé celle-ci lors du conseil d'école, Madame DA COSTA indique 
que la proposition 4 pourrait satisfaire l'ensemble des professeurs et des différentes parties. 
 

 

Les parents d’élèves sont favorables à la quatrième proposition estimant qu’elle répond au souhait de 

nombreuses familles d’avoir les vacances de printemps en même temps que la Semaine sainte. 
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La direction, enfin, privilégie la quatrième version estimant qu’elle est celle qui synthétise au mieux les 

règles d’élaboration du calendrier, les souhaits des professeurs et des parents. 

 

 

Le Chef d’établissement procède au vote : 

 

PROPOSITION 1 : 0  voix     PROPOSITION 2 : 0 voix -  PROPOSITION 3 : 6 voix  

PROPOSITION 4  : 11 voix 

 

 

La proposition 4 sera donc communiquée à Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale, à Monsieur 

le conseiller de coopération et d’action culturelle puis au service pédagogique de l’AEFE pour une 

validation définitive. 

 

L’annexe 1 présente le projet de calendrier proposé par le Conseil d’établissement.  

 

 

 

POINT 2 : Présentation du budget 2021 

  

 
Monsieur le proviseur donne la parole à Madame GRUNER, directrice administrative et financière de 
l’établissement pour la présentation du budget 2021 en la remerciant pour le travail de préparation 
budgétaire et d’exécution budgétaire si délicat en cette période de crise sanitaire. 
 

Madame la directrice adminstrative et financière insiste sur le contexte particulier de la crise du Covid- 

19 entraînant des dépenses exceptionnelles (masques, gels hydroalcoolique, désinfectants, matériels  

de visioconférence…) qui ne peuvent cependant pas se faire au détriment des dépenses habituelles 

pour accompagner la croissance de l’établissement, sa politique pédagogique et éducative et ses 

investissements (informatique en particulier). 

Ce bugdet ne prévoit pas d’augmentation des frais de scolarité et des frais annexes au 1er septembre 

2021. Cette mesure, adoptée par le Conseil d’administration pour tenir compte du contexte actuel, est 

tout à fait exceptionnelle. 

Il prévoit également une augmentation des effectifs par rapport à l’exercice précédent (1283  en 2021 

contre 1252 en 2020), une augmentation de la masse salariale des contrats locaux de 4,72 % (en raison 

de la création d’un nouveau poste de professeur des écoles et de la politique salariale engagée par 

l’établissement – révision des grilles, GVT - glissement vieillesse technicité - …). Le taux de participation 

à la rémunération des personnels résidents (45 %) reste identique mais le budget tient compte de 

l’augmentation de l’ISVL et de l’effet du GVT. 

En investissement, le taux d’amortissement reste élevé en raison de la réalisation de gros 
investissements ces dernières années (555 500 euros). Il couvre : 

- les projets d’équipement (essentiellement informatique et mobilier) 
- les travaux de réaménagement dans le bâtiment de l’élémentaire (création d’1 salle de classe) 
- le remboursement des différents emprunts contractés 
- L’étude de faisabilité d’un nouveau bâtiment qui abritera le dortoir des PS et le réfectoire de la 

maternelle  
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Les ressources s’élèvent à 8 861 574 euros réparties ainsi : 

 
 
Madame la directrice administrative et financière décrit ensuite la répartition des produits par activités 
et celle des dépenses par services et par postes de dépenses à partir de graphiques : 
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Le total des prévisions de recettes et des dépenses de fonctionnement est estimé à 8 861 574€ 
(+1,10%//2020). 

Les charges d’investissement de 555 500€ (avec les remboursements d’emprunts), correspondent aux 
amortissements soit à la capacité d’autofinancement du lycée (excepté la quote part des subventions 
d’investissement évaluée à 20 000€).  

Le montant du fond de roulement est estimé à 1 230 700,22 € au dernier compte financier 2019 (soit 
54 jours de fonctionnement).  
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POINT 3 : questions diverses  

  

 

Le Chef d’établissement traite ensuite les questions diverses. Seuls les représentantes des élèves ont 

posé des questions : 

 

Questions des représentantes des élèves : 

 

1) demande des élèves d’avoir 1/2 jours pour réviser pour le Bac philosophie et pour le Grand 

Oral : 

 

Il n’est pas prévu d’accorder une ½ journée pour la révision du bac blanc de philosophie. Un examen 

blanc est prévu le mercredi 3 mars 2021 en distanciel. Le second bac blanc est programmé pour le 

mercredi 17 avril 2021. 

La présentation et  préparation du Grand oral se fera dans le cadre des cours d’enseignement de 

spécialité à partir du mois d’avril. Un temps spécifique, sur les six heures de cours d’enseignement 

de spécialité, sera défini par les professeurs pour la préparation de cette épreuve. Les révisions 

pourront se faire après l’arrêt des cours en juin. 
 

 

2) Questions par rapport au “bac de sport” : 

 

Trois hypothèses sont possibles selon la durée du confinement : 

- Soit une évaluation au retour en classe,  

- soit un report de l’évaluation au mois de mai au moment du rattrapage,  

- ou soit la prise en compte de la  note de Contrôle Continu  comme CCF si le confinement devait 

durer se prolonger. 

 

 

3) pour les notes de portugais: il y a” l’équivalence niveau provas de ingress”?  

 

Les discussions sont en cours avec la CNAES pour qu’elle tiennent compte de l’annulation de 

certaines épreuves du baccalauréat 2021 pour les conditions d’accès à l’enseignement supérieur 

au Portugal. Il est rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées par la CNAES pour le 

baccalauréat 2020 et que l’établissement, en concertation avec le lycée Charles Lepierre et 

l’Ambassade de France a fait des propositions d’aménagement à la CNAES pour la session 2021. 

Les parents d’élèves des deux établissements soutiennent et confortent cette démarche par un 

courrier commun adressé à la CNAES. 

 

 

4) par rapport à l’orientation, plus d’informations sur l’accès aux études supérieures dans 

d’autres pays 

 

L’information à l’orientation provilégie la présentation de l’accès à l’enseignement supérieur au 

Portugal et en France. Mais le service d’orientation est disponible pour accompagner les recherches 

d’un élève vers tel ou tel autre système d’enseignement supérieur sans que cela donne lieu à une 

présentation globale (au même titre qu’une filière spécifique de l’enseignement supérieur en France 

par exemple). 
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La représentante des parents d’élèves, Madame ARAUJO, remercie vivement le personnel et les 

professeurs de l’établissement et confirme le niveau élevé de satisfaction de la part des parents dans 

la mise en place de l’enseignement à distance. 

 

 

Le chef d’établissement clôt la séance en remerciant les représentants des parents d’élèves de la 

confiance qu’ils accordent à l’école. 

 

La séance est levée à 19 h 05.  


