
                                                                            

 
 

 

COMPTE – RENDU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 29 JUIN 2021 
 

 

 

 

 

Le Conseil d’Etablissement du Lycée Français International de Porto s’est réuni le mardi 29 juin 

2021. 

Le Chef d’Etablissement ouvre la séance, constate que le quorum est atteint (16/18) et fait circuler 
la feuille de présence. Il se réjouit de pouvoir réunir en présentiel cette assemblée alors que le 
précédent Conseil d’Etablissement s’était tenu à distance en visioconférence. 
 
Il excuse Monsieur Christian TISON, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle et Directeur de 
l’Institut Français de Lisbonne qui ne peut assister à cette réunion ainsi que Madame la 
représentante des parents d’élèves, Madame ARAUJO, remplacée par sa suppléante Madame 
VALENTE. 
 
Il salue la présence, parmi les invités, de Monsieur LETARTRE, conseiller des français de 
l’étranger. 
 
Le Chef d’Etablissement précise que, comme le stipule le règlement intérieur, le secrétariat de 
séance sera assuré par la direction.  
 
L’ordre du jour est rappelé :  
 

1) Bilan de l’année 2020 - 2021 

2) Préparation rentrée 2021 – 2022 

3) Projets séjours avec nuitée et voyages  pour 2021 - 2022 pour le premier degré et sixième 

4) Compte financier 2020 

5) Questions diverses  

 
Aucune question diverse n’a été adressée à la Direction de l’établissement. 
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité : 
 

POUR :     16          ABSTENTIONS :  0        CONTRE : 0 

 



POINT 1 - LE BILAN DE L’ANNEE 2020 - 2021 

 
 
Le chef d’établissement esquisse un bilan de l’année scolaire sur le plan sanitaire, pédagogique et 
en termes d’orientation. 
 

 Sur le plan sanitaire : 

Il rappelle que la préoccupation permanente a été d’assurer la sécurité des personnels et des 

élèves tout en permettant un fonctionnement le plus efficient possible de l’école. Cette 

préoccupation a conduit à d’incessants aménagements dont les principaux sont rappelés : 

- Prise de température à l’entrée ; 

- Port du masque obligatoire à partir du CM2, fortement conseillé et encouragé pour les autres 

élèves de l’élémentaire ; 

- L’aménagement intérieur des salles de cours : tous les mobiliers (tables, chaises, 

meubles…) non indispensables ont été enlevés pour dégager davantage d’espace ; 

- Les affectations des collégiens et lycéens (à l’exception des terminales) dans une seule et 

même salle ont été renforcées pour limiter les déplacements ; 

- A la cantine, des plexiglas ont été posés sur toutes les tables du réfectoire pour limiter les 

risques de contact au seul moment de la journée où le port du masque n’est pas possible. 

- La modification des horaires de sorties des élèves de CP au CM2. 

 

Ces dispositions ont permis de maintenir une sécurité sanitaire indéniable, aucune contamination 

n’ayant eu lieu au sein de l’établissement. Le nombre de cas positifs a été relativement limité : 28 

élèves et 11 personnels testés positifs au cours de l’année. 

 

Le chef d’établissement tient à remercier vivement l’ensemble des personnels dont les conditions 
de travail ont été modifiées ; la crise sanitaire a eu pour conséquence un surcroît de travail pour 
tous les personnels (personnels de service, de santé, personnels administratifs, professeurs, 
service informatique…) et a imposé de réelles contraintes (port du masque). Le chef 
d’établissement estime que LFIP (comme n’importe quelle école) n’était pas à proprement parlé prêt 
pour affronter la crise sanitaire mais qu’il a été capable d’y faire face et de se montrer réactif. 

 

Il remercie également les élèves qui se sont montrés très respectueux des consignes en vigueur et 

les parents qui ont été très compréhensifs. 

 

 Sur le plan pédagogique : 

Le chef d’établissement exprime le sentiment partagé d’une année chaotique marquée par une 

incertitude permanente : 

- Avec des périodes d’isolement assez nombreuses pour des élèves, des classes ou des 

niveaux (trois isolements successifs pour les élèves de première, un dernier isolement de la 

5ème C, fin mai…). 

- Une longue période de fermeture (à partir du 25 janvier 2021) avec une reprise progressive 

de tous les niveaux (entre le 15 mars et le 19 avril 2021) mais aussi des périodes associant 

cours à distance et cours en ligne. 

- Une modification exceptionnelle du calendrier scolaire. 

 

Il considère également que, nourri de l’expérience de l’année passée, le LFIP a répondu de manière 

plus satisfaisante aux défis d’un enseignement à distance ou hybride. En anticipant d’abord les 

effets de la persistance de la crise sanitaire avec l’achat d’équipements informatiques et de 



visioconférence, en se montrant très réactifs, en multipliant les échanges avec les professeurs et 

avec les représentants des parents d’élèves et en développant de nouvelles stratégies (pour 

l’évaluation en particulier). 

 

Le chef d’établissement reconnaît que cette gestion plutôt satisfaisante ne lève pas toutes les 

inquiétudes sur le plan pédagogique : si certains élèves ont su tirer profit de cette expérience 

(autonomie dans le travail, capacité à répondre aux exigences de l’enseignement en ligne…), 

d’autres, en revanche, ont éprouvé des difficultés réelles (motivation, investissement, travail…). 

L’accompagnement de ces élèves sera un enjeu de la rentrée 2021. 

 

Les représentants des parents d’élèves considèrent que l’établissement a plutôt bien géré la 

situation de crise et insistent sur la nécessité d’accompagner les élèves à la rentrée prochaine pour 

limiter les effets des confinements successifs. 

 

Les résultats aux examens sont restés excellents. L’année scolaire chaotique et les aménagements 

des examens (pour le baccalauréat) ne doivent pas conduire à mésestimer la qualité des résultats 

qui s’inscrit dans la continuité des années précédentes. Bien au contraire, les élèves sont méritants, 

compte tenu des incertitudes des deux dernières années (pour les bacheliers essentiellement) et ils 

doivent être félicités. 

 
Tableau n° 1 : résultats des examens de la session de juin 2021 
 

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

présents admis % % % % % 

BAC 81  81 100,00 48,1* 25,9 17,3 91,3 

DNB 91 90 98,9 63,7 20,9 13,2 97,8 

* avec 11 TB avec félicitations du jury  

 
Tableau n° 2 : évolution des résultats au baccalauréat depuis 2018 

 

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

présents admis % % % % % 

2021  81 81 100,00 48,1 25,9 17,3 91,3 

2020 55 55 100,00 43,2 29,1 14,5 87,5 

2019 50 50 100,00 30 22 32 84 

2018 47 47 100,00 49 23,4 14,9 87,2 

 
 
Tableau n° 3 : évolution des résultats du DNB depuis 2018 

 

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

présents admis % % % % % 

2021  91 90 98,9 63,7 20,9 13,2 97,8 

2020 106 106 100,00 61,3 24,5 11,3 97 

2019 74 74 100,00 77 19 4 100 

2018 90 90 100,00 67,4 20,2 9 96,6 

 



Le chef d’établissement adresse ses félicitations aux élèves et ses remerciements aux professeurs 
qui peuvent être fiers de leur engagement pour la réussite de nos élèves.  
 

 Point (provisoire) sur l’orientation 
 
Le chef d’établissement tient tout d’abord à remercier les personnels en charge de 
l’orientation, les professeurs principaux, Madame REMELGADO, Madame PEDRO 
GERARD et Monsieur FERNANDES pour le travail accompli. Il précise également que cette 
question délicate (définition du projet d’orientation, choix des vœux d’orientation, réponses 
aux propositions d’affectation…) relève du principe de la « responsabilité partagée » qui 
associe élèves, parents, personnels du LFIP dans la confection et la réalisation du projet 
d’orientation dans un contexte d’offres pléthoriques, de vœux très souvent multiples et de 
destinations variées. 
 
Il insiste sur le caractère provisoire de ces données, en particulier parce que les procédures 
au Portugal ou à l’étranger sont plus tardives. 
 
Le chef d’établissement considère que les propositions reçues par les élèves sur la 
plateforme Parcoursup sont globalement satisfaisantes et conformes aux vœux et profils des 
élèves. Deux élèves ont décroché une Bourse Excellence-Major pour la poursuite de leurs 
études en France. 

 

Tableau n° 4 : bilan provisoire de l’orientation vers l’enseignement supérieur en 
France 

 14 Licences de droit - économie – gestion 

 5 écoles de commerce 

 6 parcours ingénieurs (CMU, formation ingénierie en université et école) 

 2 classes préparatoires  + 1 CPES 

 4 orientation en médecine (1 PASS et 3 LASS) 

 1 IEP 

 1 école d’art et design  

 1 école d’architecture 

 2 BUT 

 5 licences sciences, technologie, santé 

 5 licences arts et lettres ou sciences humaines 

 2 licences sciences de l’ingénieur 

 1 double licence mathématique physique 

 4 élèves sans affectation (une élève sur liste d’attente après avoir renoncé à un IEP, 
deux élèves dont la priorité est le Portugal et un quatrième élève en liste d’attente 
pour un BTS). 

 

 

D’autre part, plusieurs élèves (parallèlement à des demandes en France ou au Portugal) ont 
postulé pour l’étranger : 

- 4 vers les Pays- bas (Sciences politiques, école de commerce, école d’art, parcours 
scientifique) 

- 2 / 3 en Suisse (EPFL Lausanne) 

- 1 Inde (école d’ingénieur) 

 

Enfin, le chef d’établissement se réjouit des conditions d’accès à l’enseignement supérieur 
au Portugal pour les bacheliers 2021. A la suite aux différentes réunions avec le secrétaire 
d'état à l'enseignement supérieur et le président de la CNAES, nous avons obtenu 
satisfaction concernant nos demandes pour l'accès à l'enseignement supérieur au Portugal :  



     1-  Confirmation de la possibilité d'utiliser les notes obtenues en contrôle continu comme 
"provas de ingresso" ; 
     2- Suppression des quotas pour nos élèves. Sans quotas, nos élèves vont pouvoir 
participer au concours d'entrée comme tout autre élève du système portugais sans limitation 
de places pour chaque cursus. 
 
Le chef d’établissement tient à remercier vivement Monsieur FERNANDES qui, en accord 
avec le poste diplomatique et le lycée Charles Lepierre de Lisbonne, a été l’interlocuteur 
privilégié, tenace et déterminé des autorités portugaises sur ce sujet si délicat. 

 
 
 
 

POINT 2 – PREPARATION DE LA RENTREE 2021 

 
 
 

 Les conditions de la rentrée : 
 

 
Le chef d’établissement précise d’emblée que les discussions sur les perspectives de la rentrée 
2021 – 2022 sont fortement dépendantes des dispositions sanitaires que fixeront les autorités 
sanitaires portugaises et des préconisations de l’AEFE. 
 
Il indique toutefois que les priorités sont clairement définies :  

- assurer la sécurité sanitaire des personnels et des élèves ; donc, en l’état, la Direction est 

favorable au maintien des dispositions en cours, à savoir : 

o le port du masque dans l’enceinte de l’établissement ; 
o les gestes prophylactiques (nettoyage et aération des salles réguliers, lavage des 

mains) ; 
o les plans de classe et les assignations de salles dans le secondaire ; 
o les plexiglas au restaurant scolaire.  

 
Des interrogations subsistent bien entendu (sur la prise de température à l’entrée, l’interdiction de 
jeux de ballons, les tables dans la cour…) et il conviendra d’associer prudence et assouplissement 
des mesures si le contexte sanitaire le permet. 

 
- L’accompagnement des élèves en difficulté. Des dispositions ont déjà été prises pour 

anticiper cet accompagnement (projets d’accompagnement personnalisés préparés dans le 

premier degré, recensement des élèves pour lesquels un besoin pédagogique est avéré dans le 

second degré). 

- La relance et le renouvellement des projets, manifestations, actions, sorties et voyages 

qui sont au cœur du projet pédagogique et éducatif du LFIP. 

 

 

 

 

 



 Les nouveaux personnels : 
 
 
Le chef d’établissement précise que certains personnels ont bénéficié de la politique de promotion 
en interne dès lors que leurs formation et compétences étaient en conformité avec les postes à 
pourvoir. D’autres personnels découvriront l’établissement à la rentrée prochaine : 
 
Tableau n° 5 : mouvement des personnels enseignants 
 

PARTANTS / CREATION MISSION / DISCIPLINES NOUVEAUX PERSONNELS 

CREATION Professeur des écoles Madame Suzanne GONCALVES 

Madame Nathalie SEVENIER Professeur des écoles Monsieur Jérôme LARRE 

Monsieur Jérôme LARRE Professeur des écoles Madame Laurence SIMON 

Madame Diane PHILIPPE Professeur des écoles Madame Neli ALEXANDRE 

Monsieur Loïc FERRON Mathématiques Madame Stéphanie MAILLEBIAU 

Monsieur David MOLINIER Histoire-géographie Madame Laetitia BACHELERIE 

Monsieur Sylvain PASQUET 
Sciences économiques et 

sociales 
Madame Flavie ROUSSEAU 

 
 
Tableau n° 6 : mouvement des personnels non enseignants 
 

PARTANTS / CREATION MISSION / DISCIPLINES NOUVEAUX PERSONNELS 

Madame Suzanne GONCALVES 
Responsable des 

admissions et AES 
Madame Maria DEL MAR 

Madame Sara BARROSO Assistante d’éducation Mademoiselle FILIPA OSORIO 

Madame Laurence SIMON 
Secrétariat Direction 

primaire 
Madame Sara BARROSO 

Madame Régine GRUNER 
Directrice administrative 

et financière 
Madame Christelle VANLAUWE 

 
 
Le Proviseur remercie les partants pour leur contribution au travail réalisé dans l’établissement au 
cours de l’année scolaire et leur souhaite de s’épanouir personnellement et professionnellement 
dans leurs prochaines affectations, destinations ou occupation. Un remerciement tout particulier est 
adressé à Madame GRUNER dont la carrière professionnelle s’achève avec la fin de sa mission au 
LFIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Les effectifs attendus à la rentrée : 
 

 

Tableau n° 7 : prévision d’effectifs à la rentrée de septembre 2021 : 

 

 niveaux Effectifs divisions Nb élèves / classe 

Maternelles PS 73 3 24,3 

MS 75 3 25 

GS 74 3 24,6 

Total  225 9 24,7 

 
 

 niveaux Effectifs divisions Nb élèves/ classe 

Elémentaire CP 94 4 23,5 

CE 1 91 4 22,75 

CE 2 82 4 20,5 

CM 1 100 4 25 

CM 2 92 4 23 

Total  459 20 23 

 
 

 niveaux Effectifs divisions Nb élèves/ classe 

Collège Sixième 79 3 26,3 

Cinquième 81 4 20,25 

Quatrième 100 4 25 

Troisième 78 3 26 

Total  338 14 24 

 
 

 niveaux Effectifs divisions Nb élèves/ classe 

Lycée Seconde 95 4 23,75 

Première 95 4 23,75 

Terminale 82 3 27,3 

Total  272 11 24,75 

 
 

 niveaux Effectifs divisions Nb effectifs 

Structure Maternelle 223 9 682 

Elémentaire 459 19 

Collège 338 14 610 

Lycée 272 11 

Total  1292 54 24 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau n° 8 : évolution des effectifs depuis dix ans 

  
2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/2022 

MATERNELLE 230 205 164 169 174 210 222 218 

 

221 

 

223 

 

223 

ELEMENTAIRE 386 383 388 385 403 393 433 428 

 

423 

 

449 

 

459 

TOTAL PRIMAIRE 616 588 552 554 577 603 655 646 

 

644 

 

672 

 

682 

variation (%) 

- 

2,06 - 4,54 -6,12 0,36 4,15 4,50 8,62 0 

 

0 

 

4,5 

 

1,4 

COLLEGE 250 233 250 262 273 319 340 366 

 

394 

 

362 

 

338 

LYCEE 86 92 108 113 125 140 154 182 

 

214 

 

255 

 

272 

TOTAL 

SECONDAIRE 336 325 358 375 398 459 494 572 

 

608 

 

617 

 

610 

variation (%) 7,00 - 3,27 

10,1

5 4,75 6,13 

15,3

3 7,63 13,36 

 

8,33 

 

1,48 

 

-1,10 

TOTAL GENERAL 952 913 910 929 975 1062 1149 1196 

 

1252 

 

1289 

 

1292 

variation (%) 

0,95

7 - 4,10 

- 

0,33 2,09 4,95 8,92 8,19 3,92 

 

4,68 

 

2,95 

 

0,23 

 

La croissance des effectifs est désormais très limitée en raison de la saturation de la capacité 

d’accueil (même si, sur certains niveaux, la pression a l’entrée est moins forte). La structure de la 

partie primaire est désormais définitivement arrêtée avec 9 divisions en maternelle (cylindrage à 

trois divisions par niveau) et 20 divisions en élémentaire (cylindrage à quatre divisions par niveau). 

La structure de la partie collège lycée est en cours de stabilisation avec 25 divisions (ou 26 

divisions selon les années et les variations d’effectifs selon les cohortes). 

54 classes seront donc constituées à la rentrée avec une moyenne de 24 élèves par division. 

 

 



 L’organisation des enseignements du cycle terminal 
 
Tableau n° 9 : répartition des élèves selon les enseignements de spécialité 
 

Enseignement de spécialité en première Nombre 
d’élèves 

groupes 

Histoire-géographie, géopolitiques et sciences 
politiques 

36 2 

Mathématiques 75 3 

Physique chimie 48 3  

Sciences de la vie et de la terre 34 2 

Sciences économiques et sociales 59 3 

Humanités, littérature et philosophie 13 1 

Arts plastiques 23 1 

 

Enseignement de spécialité en terminale 
Nombre 
d’élèves 

groupes 

Histoire-géographie, géopolitiques et sciences politiques 25 1 

Mathématiques 49 2 

Physique chimie 25 2 

Sciences de la vie et de la terre 6 1 

Sciences économiques et sociales 41 2 

Humanités, littérature et philosophie 11 1 

Arts plastiques 9 1 

 

Un double enseignement peut être tiré des statistiques choix des enseignements de spécialité : 

- Une continuité des choix en première comme en terminale par rapport aux choix réalisés 

par la cohorte de nos élèves bacheliers de l’année ; 

- L’effort consenti par l’établissement en terme de moyens pour permettre des conditions 

d’enseignement et d’apprentissage les plus favorables possibles. 

 

 

 Les missions particulières :  
 

Tableau n° 10 : liste des missions particulières (IMP ou premio) 
 

Nature Montant de l’indemnité (PREMIO/IMP) 

REFERENT ECO - ECOLE 
  

½    indemnité 

REFERENTS DISCIPLINAIRES 

Conseil pédagogique 

½  indemnité/discipline : FR - HG – MATHS – 

PT – LV -  SVT – PHY - EPS 

¼  indemnité/discipline : SES – ARTS - 

technologie 

  

PRIO-PARCOURS AVENIR 
2 indemnités 

PRIO-PARCOURS AVENIR STAGE SECONDE 1 indemnité 

REFERENT PIX-ORGA (compétences 

numériques) 
1 indemnité 



RESPONSABLE ET ORGANISATEUR SEJOUR 

PEDAGOGIQUE-LINGUISTIQUE AVEC 

NUITEES  

½    indemnité : 

Espagne 

Allemagne 

Section européenne 

Voyage intégration (6ème) 

Tomar (5ème) 

Dublin (4ème) 

France (3ème) 

REFERENT DELF-DALF, CAPLE ½    indemnité 

  

DESPORTO SCOLAR  
3 ½ indemnités 

REFERENT DNB ORAL ½    indemnité 

TUTORAT  ELEVES ¾    indemnité x 4 AED 

TUTORAT  ELEVES + CVL + ANIMATIONS 1    indemnité 

CPE-PROVISEUR ADJOINT 3     indemnités 

 
 
Le chef d’établissement porte à la connaissance des membres du Conseil d’établissement les 
tâches spécifiques, dites PREMIO ou MP (mission particulières) confiées à des personnels à la 
rentrée prochaine. Il s’agit de missions spécifiques qui répondent à des besoins en relation avec la 
politique éducative de l’établissement définies après avis du conseil pédagogique. 
 
Cette liste fait apparaître une nouvelle mission accordée à un professeur pour assurer l’organisation 
et le suivi de la certification des compétences numériques (à partir de la plateforme Pix-Orga) 
obligatoire à partir de la rentrée prochaine en cycle 3 et en lycée. 
 
 

 Aménagements et travaux : 
 
 
La création d’une vingtième division à l’école élémentaire a nécessité des travaux de 
réaménagements dans le bâtiment E avec le déplacement du bureau de la direction primaire à la 
place de la salle de groupe et la transformation de l’ancien bureau de la direction primaire en salle 
de cours. 
 
Les travaux de ventilation des salles de l’étage du bâtiment E ont été terminés. Les salles de CP (a 
et b) sont en cours d’équipement de nouveaux meubles. 
 
Par ailleurs, des travaux pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales seront réalisés au cours de 
l’été entre les bâtiments C et E. 
 
Des travaux d’isolation phonique ont été réalisés dans les salles 206 et 207. S’ils s’avèrent 
concluants, ils seront progressivement étendus aux autres salles du bâtiment D. Le bâtiment va 
également de certains travaux d’entretien (reprise des peintures des couloirs, réfection du bureau 
du CPE). 
 

 
 
 
 
 

 



POINT 3 – VOYAGES ET SEJOURS 2021 - 2022 

 
 
La présentation des dossiers des voyages scolaires à l’étranger (compte-tenu de la difficulté de les 
élaborer dès maintenant (difficulté de réservation des vols, coûts trop élevés…) en Conseil 
d’établissement est reportée. 
 
Ne sont donc présentés que les projets et voyages des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 par 
Monsieur le Directeur de l’école primaire : 
 
Tableau n° 11 : projets de voyages de l’école élémentaire 

 

CLASSE 
(niveau) 

Nbre 

de 

classe 

 
DURÉE 

 
DATES 

PREVUES 

LIEU 
(ville - 
pays) 

THÉMATIQUE 
DOMINANTE 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES  

Montant 

demandé 

aux 

parents 

 
CE1 

 
4 

 
2j 1n 

08/09 avril 21 
20-21 mai 21 
27/28 mai 21 
17/18 juin 21  

 
Lisbonne 

 
Sciences 

Travailler sur un milieu 
spécifique (aquatique) 

Travailler sur l'environnement 

 
126€ 

CE2 
 

4 
 

2j 1n 
15/16 avril 21 
13/14 mai 21 

 
Conimbriga 

 
Histoire 

Enrichir des connaissances 
historiques 
Travailler sur l'environnement 

 
90€ 

 CM1 

 
 

4 

 
 

2j 1n 
08/09 avril 21 
15/16 avril 21 

 
 
Batalha 

 
Histoire et 
culture 

Enrichir des connaissances 
historiques 
Travailler sur 
l'environnement 
Sensibiliser aux 
problèmes du 
patrimoine 

 

 
90€ 

CM2 
 

3 
 

2j 1n 27/28 mai 21 

 
Ribeira de 
Pena 

 
Culture et EPS 

Découvrir un milieu 

Pratiquer des activités 

sportives spécifiques 

 
126€ 

 

Les dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des 

disponibilités d’accueil ou de la situation sanitaire. 

Le Conseil d’Etablissement se prononce sur le principe de ces séjours et sur le montant de la 

participation demandée aux familles :  

 

POUR :  17*             ABSTENTIONS : 0  CONTRE : 0 

 
* arrivée à 18h 15 de Monsieur le représentant des parents d’élèves, Monsieur 
GUIMARAES 

 

Est ensuite présenté le projet de voyage d’intégration des élèves de sixième intitulé « challenge fort 
Marius Latour » programmé dans la mesure du possible les 23 et 24 septembre 2021. Ce projet est 
à la fois un voyage conçu pour rapprocher élèves et professeurs et un voyage où seront travaillées 
de multiples compétences transversales (orientation, repérages, exploitation d’informations) à partir 
d’activités multiples (randonnée, ateliers théâtre, jeux traditionnels, course d’orientation, tir à l’arc… 

 

Le Conseil d’Etablissement se prononce sur le principe de ce séjour et sur le montant de la 

participation demandée aux familles (100 euros) :  

 

POUR :  17                ABSTENTIONS : 0  CONTRE : 0 

 



Un nouveau projet, porté par les professeurs des enseignements de spécialité de sciences de la vie 
et de la terre et d’Arts plastiques, Messieurs MARIE et PAJEANC, est présenté. Il prévoit la visite, 
les 21 et 22 septembre prochain, des sites et musées archéologiques de la vallée de la Côa. Ce 
projet revêt un double intérêt : une observation géologique et biologique en lien avec une 
occupation ancienne de cet espace et une observation de l’art rupestre associé à une réflexion sur 
le Street art contemporain. 

 

Le Conseil d’Etablissement se prononce sur le principe de ce séjour et sur le montant de la 

participation demandée aux familles (120 euros) :  

POUR :  17             ABSTENTIONS : 0  CONTRE : 0 

 

 

POINT 4  – COMPTE FINANCIER 2020 

 
 
Le Proviseur cède la parole à Madame la Directrice Administrative et Financière, non sans l’avoir au 
préalable remerciée pour la qualité du travail réalisé au sein de son service. Qualité d’autant plus 
remarquable et appréciée que l’année civile 2020 a été particulièrement compliquée. 

 

Elle indique que le compte financier a été présenté et approuvé par le comité de gestion et 
l’assemblée générale de l’association Marius Latour, la veille. 

 

Elle présente d’abord la gestion des recettes. 

 

Tableau n ° 12 : produits de la section de fonctionnement 

Libellé Prévision Réalisation + ou - value 
Taux de 

réalisation 

Prestations  6 671 383 € 6 602 252,39 €  - 69 130,61 €   99% 

Subventions 

Etat/Autres org.    503 000 €   554 629,09 € + 51 629,09 €   102% 

Dons et legs     5 000 €      12 529,19 € + 7 529,19 €     250% 

Produits de gestion   319 500 €      19 158,96 €           - 300 341,04 €    6% 

Produits financiers       32 000 €      130 432,16 €         + 98 432,16 €      181% 

Autres opérations  

        45 000 €    26 850,01 € 

- 18 149,99 

€      60% 

Total service général  7 575 883 €          7 345 851,80€ - 230 031,20€       97%    

Restauration scolaire 

  695 000 €   484 079,44 € 

- 210 920,56 

€    70% 

Activités extra scolaires 

   200 000 €   158 763,97 € 

- 41 236,03 

€   80% 

Voyages et sorties 

scolaires    200 000 €   36 097,20 € 

         - 163 902,80 

€    18% 

Transports scolaires     94 000 €    58 171,88 €          - 35 828,12 €    62% 

Total services annexes 1 189 000 € 737 112,49€ - 450 887,51 € 62% 

Section de 

fonctionnement      8 764 883 €    8 082 964,29 €  - 681 918,71 €   92% 

 



Elle souligne le taux d’exécution budgétaire inférieur à la prévision en raison de la crise sanitaire. 

 

Elle s’attache ensuite à décrire la répartition des recettes par grands secteurs d’activités. 

 

Graphique n° 1 : répartition des recettes par activités 

 

 
 

 
Elle présente ensuite la gestion des charges de fonctionnement. 

 
Tableau n° 13 : charges de la section fonctionnement 

Libellé Prévision Réalisation + ou - value 
Taux de 

réalisation 

Crédits 

pédagogiques  374 500 € 284 315,63 €  - 90 184,37 €   76% 

Viabilisation  
  117 000 €   74 172,05 € - 42 827,95 €   63% 

Entretien     118 500 €      123 981,88 € + 5 481,88 €    105% 

Charges de 

personnels   4 366 559 €      4 362 359,63 €           - 4199,37 €   100% 

Bourses et aides       1 010 000 €      1 363 826,21 €         + 353 826,21 €      135% 

Amortissements          575 500 €    553 201,43 € - 22 298,57 €      96% 

Autres charges 1 0130824 € 890 425,63 € - 123 398,37 € 88% 

Total service 

général  7 575 883 €          7 652 282,46 € + 76 399,46 €       101%    

Restauration 

scolaire   695 000 €   312 604,88 € - 382 395,12 €    50% 

Activités extra 

scolaires    200 000 €   125 217,88 € - 74 782,12 €   63% 

Voyages et 

sorties scolaires    200 000 €   91 400,90 €          - 108 599,10 €    45% 

Transports 

scolaires     94 000 €    58 171,88 €          - 35 828,12 €    62% 

Total services 

annexes 1 189 000 € 587 395,54 € - 601 604,46 € 49% 

Section de 

fonctionnement 
8 764 883 € 8 239 678 €  - 525 205 €   94% 



Le taux de réalisation est moins important que la prévision en raison toujours de la crise sanitaire. 

 

Elle s’arrête plus particulièrement sur les dépenses pédagogiques. L’exécution budgétaire est bien 

en dessous des prévisions, l’impact de la fermeture de l’établissement se faisant clairement sentir :   

 

- 28,6% d’achat de manuels scolaires. 

- 2,6% d’achat d’ouvrages et d’abonnements pour le CDI, la BCD et la marmothèque. 

- 46% de fournitures pédagogiques et reprographie. 

- 22,8% de location et transport vers les installations sportives et sorties pédagogiques. 

 
Puis, elle présente l’évolution de la masse salariale. Sa croissance s’explique par l’extension de 
l’établissement. La part de la masse salariale dans les dépenses de fonctionnement a augmenté 
par rapport aux années précédentes. Elle précise toutefois que c’est lié à la stabilisation des 
dépenses générales et à l’engagement pris par l’établissement d’honorer tous les salaires sans 
aucune diminution et à la baisse des recettes.  
  
 
Graphique n° 2 : évolution de la masse salariale (I) 
 

 
 
Graphique n° 3 : évolution de la masse salariale (II) 

 

 
 



La ventilation des dépenses est ensuite présentée : 

 
 
Graphique n° 4 : répartition des charges par postes de dépenses 

 

 
 
 

Les opérations en capital s’élèvent à 655 851,96 €. Elles se décomposent en : 
- Capital des emprunts: 321 168,66 € 

- Travaux, aménagement: 239 579,34 € 

- Équipements: 95 103,96 € 

- Dépôts et cautionnement: 5 486,09 € 
 

 
Au vu de l’ensemble des dépenses de fonctionnement et de l’ensemble des recettes, le bilan 
comptable 2020 fait apparaître un résultat négatif de 156 713,71 € (section de fonctionnement). 
 
La capacité d’autofinancement (CAF) a donc diminué : 369 907,71 € 

- Résultat de l’exercice : - 156 713,71 € 

- Amortissements : 553 201,43 € 

- Quote-part des subventions d’investissement : - 26 580,01 € 

  

Emplois des opérations en capital : 661 338,05 € 

- Acquisitions d’immobilisations : 334 683,3 € 

- Remboursement d’emprunts : 321 168,66 €  

- Dépôts et cautionnement : 5 486,09 € 

 

Pour l’année 2020, les dépenses en capital étant supérieures aux recettes, le fonds de roulement 

diminue de 291 430,34 €. A cette diminution, il convient de rajouter 11 896,11 € de constitution de 

stocks (différents accessoires et vêtements au logo du LFIP) 

 

Au 31/12/2020, le montant total du fonds de roulement est de 927 373,77 € soit 40 jours de 

fonctionnement. Cette quotité a baissé (elle était de 54 en 2019) mais la situation financière du LFIP 

reste saine. 

 

 

 

 



POINT 5 – QUESTIONS DIVERSES 

 

 
Pas de questions diverses. 
 
Les représentants des parents d’élèves se déclarent satisfaits des conditions d’accès à 
l’enseignement supérieur au Portugal et adressent leurs remerciements à la Direction pour leur 
action auprès du secrétaire d’état à l’enseignement supérieur et de la CNAES. Ils remercient 
également le directeur de l’école primaire pour les conditions de constitution des classes pour la 
rentrée prochaine et considèrent qu’une des priorités de l’année scolaire prochaine sera 
l’accompagnement des élèves en difficulté du LFIP. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Proviseur tient à remercier l’ensemble des membres du Conseil 
d’Etablissement et la communauté scolaire pour la qualité du travail accompli tout au long de 
l’année dans un contexte si particulier. 
 
Il réitère ses vœux de réussite et d’épanouissement aux partants. 
 
La séance est levée à 18 h 55. 
 

 

 

 

 


