
                                                                            

 
 

 

 

 

 

COMPTE – RENDU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 28 JUIN 2022 
 

 

Le Conseil d’Etablissement du Lycée Français International de Porto s’est réuni le mardi 28 juin 

2022. 

Le Chef d’Etablissement ouvre la séance à 17 h 20, constate que le quorum est atteint (16/18) et 
fait circuler la feuille de présence.  
 
Il excuse Monsieur Dominique DEPRIESTER, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle et 
Directeur de l’Institut Français de Lisbonne qui ne peut assister à cette réunion. Il tient à lui adresser 
ses remerciements pour son engagement dans la résolution de la question des conditions d’accès à 
l’enseignement supérieur français. 
 
 
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 2021 - 2022 

2) Préparation rentrée 2022 – 2023 

3) Compte financier 2021 

4) Questions diverses  

 
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité : 
 

POUR :     16          ABSTENTIONS :  0        CONTRE : 0 

 
 
 
 



POINT 1 - LE BILAN DE L’ANNEE 2021 - 2022 

 
 
Le chef d’établissement esquisse un bilan global de l’année scolaire en revenant rapidement sur le 
contexte sanitaire global puis en présentant les résultats des examens et un bilan provisoire de 
l’orientation. 
 

 Sur le plan sanitaire : 

Il indique que l’année scolaire a, une nouvelle fois, été marquée de l’empreinte de la crise sanitaire 

(modification du calendrier scolaire, hybridation des cours, report des épreuves de spécialité, 

«déferlante » de cas fin janvier, début février 2022). L’expérience des années précédentes a été 

très utile pour affronter cette situation sur le plan pédagogique 

 

 

 Bilan (provisoire) des examens :  

 
Tableau n° 1 : résultats des examens de la session de juin 2022 

 

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

présents admis % % % % % 

BAC 80 80 100 47,5 (38)  23,75 (19) 23,75 (19) 95 

* avec 5 TB avec félicitations du jury  

Tableau n° 2 a: 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 

 
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.  
 
Les résultats des épreuves terminales ont été dans l’ensemble très satisfaisants. 
 
Tableau n° 2 b : moyennes des élèves aux épreuves de spécialité 
 

Discipline des épreuves de spécialité moyenne 

Histoire-géographie, géopolitiques et sciences politiques 12,81 

Mathématiques 14,25 

Physique chimie 15,83 

Sciences de la vie et de la terre 15,83 

Sciences économiques et sociales 13,78 

Humanités, littérature et philosophie 13,57 

Arts plastiques 16,9 

Moyenne générale 14,72 



 
Il tient à préciser que la composition des jurys du « Grand Oral » était parfaitement réglementaire 
(elle ne prévoit pas systématiquement la présence des deux spécialités préparées par l’élève). 
L'épreuve permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire 
et convaincante. Elle lui permet aussi de mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses 
enseignements de spécialité, au service d'une argumentation, et de montrer comment ces savoirs 
ont nourri son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel. Les résultats, avec une 
moyenne générale de 15,61/20 sont aussi très satisfaisants. 
 
 
 

 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 insiste sur le caractère provisoire de ces données, la phase d’admission en France étant en cours 
(phase d’admission jusqu’au 13 juillet 2022, phase complémentaire ouverte depuis le 23 juin 2022) 
et la procédure au Portugal plus tardive. Certains vœux à l’étranger ont en revanche été validés. 
 
 
Arrivée de Madame la représentante des parents d'élèves, Madame Sofia CESAR MACHADO à 
17h 21. 
 
Le chef d’établissement tire plusieurs enseignements de l’accès à l’enseignement supérieur en 
France : 

 

- Tous les élèves du LFIP qui ont candidaté ont obtenu au moins une proposition alors qu’avant la 
phase complémentaire, 13, 2 % des candidats n’en avaient aucune. 

 

- Suivi des vœux (au 27 juin) : 

Vœux validés :  

o 5 en études de médecine (4 PASS et une LASS) 

o 2 parcours en ingénierie (UTC et ESILV) 

o Huit en écoles de commerce (ESSEC, PBS, EDHEC, EMN) 

o 2 IEP Bordeaux 

o 9 licences (arts, lettres, éco-gestion) 

o 1 double licence mathématique/physique 

Vœux en attente :  

o trois prépas MPSI, ECG, littéraire 

o ESSCA 

o UTBM, UTC, INSA 

o PASS 

o Licences ou double licences 

 

- Les résultats provisoires sont globalement satisfaisants au regard des profils d’élèves et des vœux. 

 

Le chef d’établissement apporte quelques éléments d’appréciation supplémentaires pour répondre 
aux interrogations des parents : 

 

- Il rappelle que les élèves du LFIP sont en concurrence avec les élèves des 540 établissements 
du réseau EFE et des 1513 lycées français généraux et technologiques de France et qu’il 
n’existe plus, par exemple, de procédure spécifique pour les EFE pour accéder à l’IEP de Paris. 



- Certaines filières ou établissements appliquent des bonus selon les lycées d’origine, d’autres ne 
tiennent pas compte de l’établissement (UTC, INSA) mais se fondent sur une analyse plus 
poussée des dossiers. L’étude attentive des critères des attendus de la formation est essentielle 
au moment de la formulation des vœux. 

-      Dans certaines filières très sélectives, le projet de formation motivé est aussi pris en compte,   
c’est le cas des IEP. 

-     Les demandes auprès des écoles post-bac d’ingénieurs sont de plus en plus nombreuses au 
détriment des demandes d’orientation vers les classes préparatoires. Ces filières sont donc très 
concurrentielles. 

 

Ces éléments d'appréciation ne lèvent toutefois pas toutes les interrogations sur les critères de 
sélection des élèves dans certaines filières et confirment qu'une analyse très attentive des attendus 
des formations est nécessaire avant de candidater. 

 

 

Le chef d’établissement évoque ensuite les conditions d’accès à l’enseignement supérieur au 
Portugal : 

 

-  Pour l’année 2022 - 2023,  

     1-  Confirmation de la possibilité d'utiliser les notes obtenues en contrôle continu comme 
"provas de ingresso" est actée depuis plusieurs semaines, 

2 - la question de la suppression des quotas d'entrée pour nos élèves ne sera tranchée 
qu'au cours du mois de juillet. 

 
- Pour l’année 2023 – 2024, le chef d’établissement indique que, par anticipation, l’examen 

régional (en sciences de la vie et de la terre et en sciences physiques) a été conjointement 
organisé avec le lycée français de Lisbonne ce matin. 
 
D’autre part, un courrier de l’Ambassade de France a été envoyé au secrétaire d’Etat à    
l’enseignement supérieur pour lui présenter et lui demander de valider le principe de 
l’organisation d’un examen régional (SVT, SP, portugais) ouverts aux élèves des lycées français 
de l’étranger et des élèves des lycées de France qui souhaitent poursuivre leurs études 
supérieures au Portugal. Nous sommes donc dans l’attente du retour du secrétaire d’Etat. 

 
 
 

Certains élèves (12), enfin, ont finalisé ou sont en cours de finalisation de leur orientation vers  
d’autres pays étrangers : EU (management, sciences politiques), Canada (médecine), Pays-Bas 
(écoles de commerce, école d’art), Suisse (Vatel, EPFL), Belgique (droit),  Angleterre (école de 
langues) Allemagne (école de musique) ou Espagne (management).  
Ces données, encore provisoires, confirment l'intérêt porté par les systèmes universitaires 
étrangers, aux élèves issus des lycées français. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POINT 2 – PREPARATION DE LA RENTREE 2022 

 
 
Plusieurs points sont abordés : les conditions sanitaires de la rentrée, les nouvelles dispositions 
pédagogiques, une réflexion sur la vie scolaire (au sens large du terme), d’une présentation des 
travaux de construction, d’une présentation des nouveaux personnels, des effectifs attendues à la 
rentrée. 
 
 
A - Les conditions sanitaires de la rentrée : 

 
Le chef d’établissement précise d’emblée que les discussions sur les perspectives de la rentrée 
2022 – 2023 demeurent dépendantes de la situation sanitaire et des dispositions sanitaires que 
fixeront les autorités sanitaires portugaises et des préconisations de l’AEFE. 
 
Il indique toutefois que la priorité sera d’assurer la sécurité sanitaire des personnels et des élèves.  

 
B - Les nouveautés pédagogiques : 

 
 

1 - L’accompagnement des élèves EBEP  

Deux dispositifs complémentaires permettront une prise en charge des élèves EBEP. 

Des dispositions ont déjà été prises pour anticiper cet accompagnement (projets 

d’accompagnement personnalisés préparés dans le premier degré et dans le second degré* 

recensement des élèves pour lesquels un besoin pédagogique est avéré dans le second degré). 

* PAP (Plan d’accompagnement personnalisé), PPS (Projet personnalisé de scolarisation) et PPRE (Programme personnalisé de réussite 

éducative). 

Certains élèves disposent d’une AVS (assistante vie scolaire) pendant quelques heures par jour.  

Ces dispositions devraient être accompagnées par la création d’une mission spécifique de 

coordination pour les élèves EBEP, confiée à une professeure des écoles : 

o une mission de coordination auprès des professeurs du LFIP, déclinée en plusieurs 

actions : 

- Recensement à tous les niveaux de scolarité des élèves EBEP, 
- Communication pour les demandes de bilan et renouvellement de PPRE ou de PAP, 
- Etablissement de grilles d’analyses des troubles d’apprentissage ou de comportement (en 

vue d’un entretien avec les familles), 
- Aide à la prise en charge (identification des troubles pour établir un bilan), 
- Formation sur les types de troubles recensés, 
- Coordination pédagogique et proposition de solution de différenciation 
- Communication et interface avec l’équipe de direction. 

 

o une mission d’accompagnement des familles, définie par : 
- Une aide à l’orientation pour les prises en charge (bilans psychologiques, prise en charge par 

des spécialistes), 
- Une aide pour rassurer et informer les familles et pour l’accompagnement de l’enfant, 
- Une facilitation de la communication entre les professeurs et la famille. 



2 -  Le renforcement de l’enseignement de l’anglais en classes de CE2, CM1 et CM2 pour 
l’année scolaire 2022-2023. 
 
La politique des langues au LFIP répond aux recommandations de l’AEFE en accord avec les 
programmes de l’éducation nationale française et aux demandes des familles 
 
L’anglais est enseigné du CP au CM2 deux fois 45 minutes par semaine. Le choix a été fait 
d’augmenter le temps de langue anglaise pour les classes de CE2, CM1 et CM2.  
 
A partir de la rentrée 2022, les élèves bénéficieront de deux fois 1h15 par semaine.  
 
Le recrutement d’une nouvelle enseignante d’anglais à temps partiel est acté. Elle assurera ce 
complément de service à la rentrée 2022. 
 
 
3 – Semestrialisation des niveaux de première et de terminale 
 
Cette mesure a été décidée en concertation avec les professeurs du second degré. Elle répond à 
deux problématiques particulières : 
 

- Une difficulté à répartir la charge de travail et des évaluations sur l’année (période chargée 
d’évaluations en décembre – possibilité de mieux répartir, à partir d’un contenu plus 
important, les évaluations. 

- Un troisième trimestre trop court  
 
La proposition suivante sera présentée à la rentrée prochaine :  
 
Tableau 3 : la semestrialisation en cycle terminal 
 

Période Arrêt des 
notes 

Conseils de 
classe 

Réunion parents/ 
professeurs 

Arrêt des cours 

Premier semestre 20 janvier 
2023 

23 et 24 
janvier 2023 

26 janvier 2023 Vendredi 2 juin 2023  
à confirmer en fonction 
des dates des épreuves 

du baccalauréat 

Deuxième 
semestre 

2 juin 2023 5 et 6 juin 
2023 

----  

 
 
 
C - La vie scolaire : 
 
Deux points sont portés à l’ordre du jour : 
 
 
1 - Présentation du nouveau projet vie scolaire 
 
Monsieur le conseiller principal d’éducation rappelle que le service de la vie scolaire, dans le  

secondaire, veille à ce que chaque élève suive sa scolarité dans de bonnes conditions, dans le respect 
des personnes, des biens et des règles de la vie en communauté. Il présente ensuite le projet de vie 
scolaire qu’il souhaite consolider à la rentrée prochaine. Il est structuré autour de trois axes majeurs : 

 
I / Participer à la réussite éducative 
 
A - Mise en œuvre de la politique éducative de l’établissement :  

 Tutorat : Accompagnement individualisé des élèves dans leur parcours scolaire. Remédier aux problèmes de 
décrochage et/ou de comportement. 

 Partenariat avec les professeurs principaux pour mieux cibler les élèves et les actions à mettre en place. 



 Promouvoir des salles d’études studieuses et encadrées. 

 Consolider le rôle des assistants d’éducation dans cette mission par la formation et l’évaluation des actions. 
 
B - Instances représentatives (Animation éducative) : 

 Maintenir un processus de consultation et de participation à travers le conseil des délégués. 

 Promotion l’engagement, des actions solidaires et éco-responsables. 

 Favoriser le développement personnel et l’autonomie des citoyen-ne-s à travers les projets d’animation sociale et 
socioculturelle du conseil de vie collégienne et lycéenne. 

 Favoriser la participation et la réflexion des élèves dans les problématiques scolaires. 

 

 
II / Suivi des élèves 

A - Suivi pédagogique/éducatif individuel/collectif des élèves : 

 Le C.P.E. et l’équipe des A.E. sont responsables du suivi pédagogique et administratif : absences/retards, 
gestion des dossiers scolaires, gestion des manuels scolaires, casiers. 

 Maintenir la vigilance sur le devoir d’assiduité des élèves. Lutte contre les « retards abusifs et les absences de 
confort ». 

 Favoriser la collaboration avec l’équipe enseignante notamment en matière d’animation du tutorat, de 
consultation lors des conseils de classe et de préparation des sorties pédagogiques. 

 Maintenir un haut niveau en termes de moyens humains avec des AED référents par niveaux. 

 Faciliter la transition primaire/collège en donnant de bons repères (une bonne anticipation et plus tard une bonne 
intégration) en favorisant les actions et les échanges avec les CM2 (présentation du collège, visites guidées). 

 Le service de vie scolaire a en charge la surveillance des élèves du Primaire et du Secondaire durant la pause 
méridienne. 

 
B - Relation de confiance avec les responsables légaux, familles : 
    

 Favoriser une relation de confiance avec les familles. Mieux faire connaître le fonctionnement de           
l’institution. 

 Profiter des portes ouvertes pour présenter le collège aux familles des 6èmes. 

 
 
III / Service Vie Scolaire 
 
A - Augmentation des effectifs 

 Maintenir notre vigilance concernant la circulation des élèves. 

 Adapter l’équipe en matière de surveillance et d’entrée/sorties des élèves. 

 Adapter les points d’accueil des élèves : mobilier extérieur. 

 Participer à l'évaluation de l’organisation scolaire : changements d’horaires, dispositifs de surveillance et 
d’encadrement des élèves. 

B - Climat scolaire 

 Prévenir les conflits, Prévention contre toute forme d’incivilité, de violence, de discrimination ou de harcèlement 
scolaire en favorisant le dialogue et la médiation. 

 Maintenir un bon climat scolaire à travers le CESC. Promouvoir le partenariat avec les institutions 
complémentaires pour la vie en collectivité. 

 Formation des « ambassadeurs du harcèlement », promotion de la journée nationale de lutte contre le 
harcèlement. 

 Favoriser un accueil de qualité des nouveaux élèves et des familles (livret d’accueil, livret d’intégration, visites, 
tutorat par les pairs, cérémonie d'accueil CVCL). 

 Promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons : assurer un cadre protecteur sans comportements ni violences 
sexistes. Favoriser la mixité et l'égalité en matière d'orientation (film sensibilisation, exposition, journée de la 
femme). 

 Promouvoir une approche éducative des sanctions. 

 
 
 
 
 



2 - Modification éventuelle du RI : 
 

Le deuxième point porte sur l’évolution possible de l’article 11 du règlement intérieur du LFIP et 

le fait « que les élèves ont envers eux-mêmes et vis-à-vis des autres un devoir de respect qui 

doit transparaître dans une tenue vestimentaire décente appropriée à un centre scolaire ». 

Le chef d'établissement rappelle que des rencontres avec les élèves par Mme VANLAUWE (26 

mai), par le proviseur (27 mai) puis avec la réunion du CVL (30 mai) ont eu lieu. 

Au cours de la réunion du CVL, sereine et constructive, il avait été convenu que les élèves 

seraient force de proposition pour modifier la référence aux tenues vestimentaires dans le RI.  

Malheureusement, la période d’examen n’était pas propice à l’engagement de cette réflexion. Il 

conviendra donc de la mener au début de l’année scolaire 2022 – 2023. 

 

D – Projet pédagogique : le séjour d’intégration des élèves de sixième, 15 et 16 septembre 

2022 

Le chef d’établissement précise que les futurs voyages scolaires seront présentés lors du 

premier conseil d’établissement de l’année scolaire 2022 - 2023. Le projet de voyage 

d’intégration des sixièmes, parce qu’il doit avoir lieu les 15 et 16 septembre 2022, fait l’objet 

d’une présentation lors de cette séance. 

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 

 

E - Les travaux programmés : la construction d’un réfectoire et d’un dortoir pour la 

maternelle 

Le projet du dortoir des PS et du nouveau réfectoire des maternelles est l’aboutissement de   la 
réflexion menée après le premier confinement. Le chantier de ce nouveau projet débutera à la 
mi-juillet 2022 pour se terminer au second trimestre 2023. 
 
La première phase des travaux (abattage des arbres, excavation, fondations) sera réalisée au 
cours de l’été pour limiter les nuisances à la rentrée. 
 
Les autres travaux s’échelonneront jusqu’en mars 2023. 
 
Les conditions d’accès à la maternelle seront modifiées et feront l’objet d’une communication à 
la rentrée prochaine (l’accès à la maternelle se fera par l’actuel passage mais l’entrée depuis la 
rue se fera plus précisément à droite de l’inscription « Ecole française »). 
 
Monsieur le président du conseil d'administration précise que les travaux seront menés avec le 

souci prioritaire d'assurer la sécurité des élèves et des personnels.  

Madame la directrice administrative et financière indique que ce projet permettra d'offrir de 

meilleures conditions d'accueil à nos élèves de maternelles, très nombreux à fréquenter le 

restaurant scolaire (entre 180 et 190 sur 225). 

 



F - 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 4 : mouvement des personnels enseignants 
 
 

PARTANTS / CREATION MISSION / DISCIPLINES NOUVEAUX PERSONNELS 

CREATION 
Professeur d’anglais 

primaire 
Madame Ana MAGALHAES 

Madame Cosette ANDORNO Professeure des écoles Madame Christelle MARTIN 

Monsieur Idir ZIBOUCHE 
Professeur de sciences 

physiques 
Monsieur Samuel MARQUES 

Madame Anne STOCK Professeure d’anglais Madame Amel AMAURY LAIB 

Monsieur Jasper DE RAADT 
Professeur de sciences 

économiques et sociales 
Monsieur Germain MAURY 

 
 
Tableau n° 5 : mouvement des personnels non enseignants 
 

PARTANTS / CREATION MISSION / DISCIPLINES NOUVEAUX PERSONNELS 

Madame Dona ROSA FERREIRA 

LAGES 
Agent chef ---/--- 

Madame Sara BARROSO 

Secrétariat Direction 

primaire 
Madame Silva FABIANA 

Monsieur Olivier BRIET Directeur école primaire 

 

Monsieur Mathieu LECOT 

 

Monsieur Patrick LEMIERE Proviseur 

 

Monsieur Laurent STRUPLER 

 

 
 
 
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. Il souhaite, au nom de toute la 
communauté scolaire, une retraite bien méritée à Madame FERREIRA LAGES. 
 
 
 
 
 



 
G - Les effectifs attendus à la rentrée : 
 

 

Tableau n° 6 : prévision d’effectifs à la rentrée de septembre 2022 : 

 

 niveaux Effectifs divisions Nb élèves / classe 

Maternelles PS 74 3 24,6 

MS 75 3 25 

GS 75 3 25 

Total  224 9 24,8 

 
 

 niveaux Effectifs divisions Nb élèves/ classe 

Elémentaire CP 92 4 23 

CE 1 96 4 24 

CE 2 99 4 24,75 

CM 1 95 4 23,75 

CM 2 104 4 26 

Total  485 20 24,25 

 
 

 niveaux Effectifs divisions Nb élèves/ classe 

Collège Sixième 104 4 26 

Cinquième 82 3 27 

Quatrième 90 4 22,5 

Troisième 100 4 23, 

Total  376 15 25 

 
 

 niveaux Effectifs divisions Nb élèves/ classe 

Lycée Seconde 71 3 23,5 

Première 90 4 22,5 

Terminale 97 4 24,25 

Total  258 11 23,5 

 
 

 niveaux Effectifs divisions Nb effectifs 

Structure Maternelle 224 9 709 

Elémentaire 485 20 

Collège 376 15 634 

Lycée 258 11 

Total  1343 55 24,4 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau n° 7 : évolution des effectifs depuis dix ans 

  
2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022 / 2023 

MATERNELLE 205 164 169 174 210 222 218 

 

221 

 

223 

 

223 

 

224 

ELEMENTAIRE 383 388 385 403 393 433 428 

 

423 

 

449 

 

459 

 

485 

TOTAL PRIMAIRE 588 552 554 577 603 655 646 

 

644 

 

672 

 

682 

 

709 

variation (%) - 4,54 -6,12 0,36 4,15 4,50 8,62 0 

 

0 

 

4,5 

 

1,4 

 

3,8 

COLLEGE 233 250 262 273 319 340 366 

 

394 

 

362 

 

338 

 

376 

LYCEE 92 108 113 125 140 154 182 

 

214 

 

255 

 

272 

 

258 

TOTAL 

SECONDAIRE 325 358 375 398 459 494 572 

 

608 

 

617 

 

610 

 

634 

variation (%) - 3,27 

10,1

5 4,75 6,13 

15,3

3 7,63 13,36 

 

8,33 

 

1,48 

 

-1,10 

 

3,8 

TOTAL GENERAL 913 910 929 975 1062 1149 1196 

 

1252 

 

1289 

 

1292 

 

1343 

variation (%) - 4,10 

- 

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

 

4,68 

 

2,95 

 

0,23 

 

3,8 

 

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

d’accueil mais l’établissement conserve son attractivité. 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 26 divisions. 

55 classes seront donc constituées à la rentrée avec une moyenne de 24,5 élèves par division. 

214 nouvelles inscriptions ont été enregistrées, 140 sans les élèves de PS.  
65 arrivées contre 23 départs dans le premier degré ont été constatées, 
75 arrivées dans le secondaire contre 38 départs ont été enregistrées. 
 
Les représentants des parents d'élèves regrettent que le nombre d'élèves par classe en cinquième 
soit élevé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POINT 3  – COMPTE FINANCIER 2021 

 
 
Le Proviseur cède la parole à Madame la Directrice Administrative et Financière en la remerciant au 
préalable pour la qualité du travail réalisé au sein de son service.  

 

Elle indique que le compte financier sera présenté au comité de gestion et l’assemblée générale de 
l’association Marius Latour, le 4 juillet 2022. 

 

 

Elle présente d’abord la gestion des recettes. 

 

Tableau n° 8 : répartition des dépenses : 
 

Libellé Prévision Réalisation + ou - value
Taux de 

réalisation

Prestations 6 876 400,00 6 935 322,53 58 922,53 101%

Subventions État/Autres org. 500 000,00 476 654,04 -23 345,96 95%

Produits de gestion 346 174,00 32 585,85 -313 588,15 9%

Produits financiers 26 000,00 51 134,46 25 134,46 197%

Autres opérations 46 000,00 52 115,88 6 115,88 113%

Total service général 7 794 574,00 7 547 812,76 -246 761,24 97%

Restauration scolaire 685 000,00 622 512,44 -62 487,56 91%

Activités extra scolaires 200 000,00 224 051,21 24 051,21 112%

Voyages et sorties scolaires 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

Transports scolaires 82 000,00 66 000,63 -15 999,37 80%

Total services annexes 1 067 000,00 912 564,28 -154 435,72 86%

Section de fonctionnement 8 861 574,00 8 460 377,04 -401 196,96 95%  
 

Le taux d’exécution budgétaire de 95 % s’explique par la crise sanitaire, et en particulier en ce qui 

concerne les voyages scolaires qui n’ont pas pu être organisés. 

 

Malgré cette conjoncture particulière, les effectifs du LFIP n’ont pas baissé à la rentrée de 

septembre 2021 et sont conformes aux prévisions. On peut même insister sur le fait que les 

recettes de droit de scolarité sont légèrement supérieures par rapport aux prévisions et ce malgré le 

maintien des tarifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les dépenses sont alimentées par différentes ressources présentées ci-dessous. 

 

Graphique n° 1 : répartition des ressources 

 
 

 

Elle poursuit sa présentation par la description des charges 

 

Tableau n° 9 : répartition des charges 

 

Libellé Prévision Réalisation + ou - value
Taux de 

réalisation

Crédits pédagogiques 222 000,00 186 486,53 -35 513,47 84%

Viabilisation 97 500,00 87 235,02 -10 264,98 89%

Entretien 105 000,00 125 617,82 20 617,82 120%

Charges de personnels 4 562 360,09 4 566 555,30 4 195,21 100%

Bourses et aides 1 003 895,00 982 624,15 -21 270,85 98%

Amortissements 555 500,00 538 761,45 -16 738,55 97%

Autres charges 1 248 318,91 1 076 760,18 -171 558,73 86%

Total service général 7 794 574,00 7 564 040,45 -230 533,55 97%

Restauration scolaire 685 000,00 389 661,37 -295 338,63 57%

Activités extra scolaires 200 000,00 173 453,71 -26 546,29 87%

Voyages et sorties scolaires 100 000,00 0,00 -100 000,00 0%

Transports scolaires 82 000,00 64 547,63 -17 452,37 79%

Total services annexes 1 067 000,00 627 662,71 -439 337,29 59%

Section de fonctionnement 8 861 574,00 8 191 703,16 -669 870,84 92%  



Le taux de réalisation est également moins important en raison de la crise sanitaire qui a impacté 

l’établissement durant les premiers mois de 2021. Malgré cela, le taux de réalisation des dépenses 

pédagogiques s’élève à 84 % et montre le dynamisme du lycée et la reprise d’une activité quasi 

normale 

 

Graphique n° 2 : répartition des charges par postes de dépenses 

 
 

Un focus sur la masse salariale qui continue d’augmenter en 2021. Cette augmentation s’explique 

par la croissance de l’établissement et la création d’une nouvelle classe en élémentaire au 1er 

septembre. 

 

La situation de notre établissement est très saine puisque les dépenses de personnel ne 

représentent que 57 % des dépenses de fonctionnement, ce qui est inférieur aux règles de bonne 

gestion. 

 

Graphique n° 3 : évolution de la masse salariale depuis 10 ans 

 
 



Les grosses dépenses en capital s’élèvent à 514 053,22 €. Elles se décomposent de la manière 

suivante : 

- Remboursement du capital des emprunts : 279 657,78 € 

- Travaux et aménagements : 123 099,66 € 

- Equipements : 104 015,82 € 

- Dépôts et cautionnements : 7 279,96 € 

 

Après comptabilisation des dépenses et des recettes de fonctionnement, le bilan comptable 2021 

fait apparaître un résultat excédentaire de 268 673,88 €. 

 

De ce fait, la capacité d’autofinancement de l’établissement a donc augmenté et s’élève à 

775 210,92 €. 

 

Le fonds de roulement augmente également de 261 157,70 € en 2021. Au 31/12/2021, il s’élève à 

1 189 483,53 € et permet 52 jours de fonctionnement, contre 40 jours en 2020. 

 

La situation financière du lycée est très saine et permet d’envisager sereinement les travaux de 

construction du nouveau bâtiment des maternelles qui vont démarrer dès le 15 juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POINT 4  – QUESTIONS DIVERSES 

 

 
 
Questions des représentants des parents d’élèves : 
 
1. Plusieurs familles ont exprimé une hésitation quant à l'inscription de leurs enfants l'année 
prochaine compte tenu du manque d'accompagnement des élèves en difficultés dans 
certaines matières, notamment scientifiques. Actuellement, même certaines familles 
françaises choisissent de retirer leurs enfants du LFIP, préférant l'enseignement national 
privé ou non. 
Que propose le LFIP pour pallier les difficultés des élèves ? En 3ème, les moyennes de 
mathématiques sont excessivement basses. Nous demandons la possibilité de rajouter des 
cours de soutien après les cours pour les élèves du lycée. 
 
Outre la politique d'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers et des élèves en 
difficulté (présentés en amont), Il existe plusieurs dispositifs en sciences et en français, en accord 
avec les professeurs qui permettent une meilleure prise en charge de tous les élèves : 
 

• 6ème : Dédoublement en mathématiques (4,5h élèves mais 5h professeur) et dédoublement 
en français avec le CDI 

• 3ème : Dédoublement en français sur 1h de cours et en mathématiques 
• 2nde : Dédoublement en français et en mathématiques sur 1h de cours 

     dédoublement en SVT et Sciences physiques 
 
2. Quel est le bilan de l'accès aux études supérieures en France ? Quelle est la 
perception/crédibilité du LFIP dans les formations sélectives françaises (Science Po., 
Grandes prépas parisiennes ou l'Insa Lyon) ? Pour entrer dans ces formations très 
sélectives, ne vaut-il pas mieux être un bon élève dans un lycée moyen plutôt qu'un bon 
élève dans une bonne école ? 
 
Voir point 1 
 
3. Comment se passe l'intégration des enfants avec difficulté (ayant un 
handicap) au LFIP. Est-ce bénéfique pour l'enfant en terme de suivi scolaire et comment 
vivent les autres élèves ces difficultés au quotidien ? 
 
Voir point 2 
 
 
4. La moyenne d'élèves par classe au LFIP est de 25. Nous souhaitons que cette moyenne 
soit effective par niveau (maternelle, primaire, collège et lycée) et non-globale. Quel sera le 
nombre d'élèves par niveau et pour combien de classes, en septembre ? Combien de 
nouveaux élèves arriveront à la rentrée prochaine et en quelle année ? 
 
Voir point 2 
 
5. Nous constatons, en cette fin d'année, une forte augmentation du nombre d'absences des 
professeurs (voyages, formations, corrections, examens...). Nous souhaitons une meilleure 
organisation des cours lors des trois dernières semaines de juin. 
 
Cette question récurrente a pris un relief particulier cette année avec l’existence de nouvelles 
épreuves (Grand Oral) et de manière générale les travaux de correction d’une part, et la 
concentration en fin d’année des voyages scolaires d’autre part. Les voyages, l’année prochaine 
devront avoir lieu plus tôt dans l’année et être mieux répartis. 
 



 
6. Pour leur réussite, nous pensons qu'il est indispensable d'avoir de bons professeurs 
motivés et motivants, tout au long de la vie scolaire des élèves. Toutefois, nous pensons 
qu'il est indispensable de sélectionner plus rigoureusement les professeurs pour les niveaux 
de Première et Terminale. 
 
La communauté scolaire est parfaitement d’accord pour que toutes les conditions soient réunies 
pour maintenir  les excellents résultats au baccalauréat (100 % de réussite, avec des pourcentages 
élevés de mention depuis cinq ans). 
 
 
7. Des élèves ont rencontré, ces derniers mois, des difficultés à entrer dans l'enceinte 
du LFIP suite à une tenue vestimentaire jugée inappropriée par l'établissement. Afin d'éviter 
de futurs désagréments et de mettre l'ensemble des élèves sur un même critère d'évaluation, 
nous souhaiterions connaître quelles mesures ont été prises (conjointement avec des élèves 
de terminale)? Seront-elles mentionnées dans le règlement intérieur ? 
 
Voir point 2 
 
8. Pour une meilleure équité entre élèves lors des évaluations orales de baccalauréat en 
terminale, il est important que les différents jurys soient composés de la même manière pour 
chacun d'eux. 
 
Voir point 1  
 
9. Pourrions-nous connaître les notes par spécialités au baccalauréat ? 
 
Voir point 1 
 
10. Nous souhaiterions un point de situation en ce qui concerne la validation des examens 
régionaux des spécialités abandonnées en première et du portugais pour l'accès à 
l'enseignement supérieur portugais. 
 
Voir point 1 
 
 
 

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 et souhaite la bienvenue à son 
successeur. 
 
La séance est levée à 19 h 00. 
 

 

 


