
 
 

COMPTE-RENDU   CONSEIL   D’ÉTABLISSEMENT   24/06/20  
 
Déclaration   APA   Conde   et   APE   Saint   Ex  
Déclaration   ALI  
Déclaration   FSU  
Déclaration   SNES,   UGT,   CCOO  
 

1. Fonctionnement   du   CE  

PV   approuvés  

2. Fonctionnement   pédagogique  

a. Structures   et   effectifs  
St   Ex:   
Maternelle   structure   préservée:   on   espère   d'autres   arrivées   donc    pas   de   fermeture   de   classe  
Collège:   2   classes   /   niveau   (entre   50   et   35   eleves   en   tout   par   niveau).   Classes   de   3ème   peu  
remplies,   mais   c’est   habituel.  
 
Conde:   MS/GS   on   a   un   peu   plus   de   GS   que   de   MS   mais   sont   attentifs   de   ne   pas   attendre   de  
seuils   critiques   avec   arrivées   de   Pomme   d´Api   pour   CP.  
 
Les   effectifs   se   maintiennent   en   élémentaire   (27-28   élèves/classe   du   CE1   au   CM2   avec   listes  
d’attente)  
 
Collège:   40   classes   (incl.   une   nouvelle   3eme).   
Augmentation   significative   des   effectifs :   28   élèves   par   classe   en   6eme,   30   élèves   en   5eme  
(très   tendu,   liste   d’attente),   28   élèves   en   4eme,   29   élèves   en   3eme   =1158   élèves   (vs   1088   en  
2019/2020)  
 
Lycée:   23   partent,   60   arrivent,   liste   d'attente   en   2nde,   tendu.   
10   classes   de   1ere   (29-30   élèves)   et   10   classes   en   2nde   (31-32   élèves/classe)  
Ouverture   d'une   10eme   classe   en   Tle    (30-31   élèves/classe)  
836   élèves   >   900-920   élèves  
 
Vote   sur   l’ouverture   d’une   3e   et   une   Tle:   Oui   à   l’uninimité.  
 
Reinscription:   les   parents   ont   reçu   un   courrier   pour   confirmer,   puis   recevront   une   relance  
avant   le   30   juin,   puis   contact   individuel.   Les   situations   particulières   (bourses,   situation  
professionnelle   compliquée   etc.)   sont   toutes   étudiées.  

 
___________________________________________________________________________  

APA   Association   des   Parents   d’Elèves   Lycée   Français   de   Madrid   -   apalfmadrid@gmail.com  



 
Environ   60-70   réponses   « Peut-être »:   les   parents   concernés   devront   faire   leur   choix.  
Attention   à   une   fuite   à   la   rentrée,   qui   perturberait   toute   l’organisation.   Compliqué   de   découvrir  
que   les   élèves   ne   viennent   pas   à   la   rentrée,   il   faut   prévenir   pour   organiser   les   classes   et  
comprendre   les   raisons   du   départ.  
Les   familles   qui   partent   sont   contactées   par   l’école.   Beaucoup   de   mobilités   vers   la  
France.   Peu   de   départs   dus   à   la   conjoncture   économique.  
 
Nous   demandons   si   l’augmentation   de   ces   effectifs   entraînera   l’embauche   de   plus   de  
personnel   de   vie   scolaire:   fruit   d'une   longue   discussion   avec   l'agence,     4ETP   (emplois   temps  
plein)   enseignants   vont   être   créés,   mais   pas   plus   de   surveillants.   
Maintien   du   schéma   prévisionnel   pour   le   plafond   d'emploi   qui   avait   déjà   été   provisionné  
 
 

b. Voyages   scolaires:  
Avec   nuitées:   annulés   pour   le   moment,   en   particulier   pour   les   voyages   à   l’étranger.   Encore   en  
réflexion   pour   ce   qui   concerne   les   nuitées   sur   le   territoire   espagnol.  
Sorties   scolaires   (sorties   pendant   le   temps   de   classe):   en    stand   by ,   concentration   des   activités  
sur   le   site   du   lycée.  
 
Point   sur   les   crédits   pédagogiques:  
Ils   ont   déjà   été   budgétés,   il   n'est   pas   question   de   revenir   dessus.   Dans   d'autres   réunions   sur  
la   préparation   pédagogique   avec   enseignants,   leur   utilisation   sera   concertée.   L'équipement  
technique,   la   formation   et   les   autres   dépenses   concernant   la   classe   font   partie   d’une   même  
enveloppe   budgétaire.    Un   plan   important   d’équipement   informatique   a   été   réalisé   en  
élémentaire.  
Les   crédits   ont   été   amputés   de   30%   il   y   a   deux   ans.  
A   Saint-Ex,   les   professeurs   d’élémentaire   ont   décidé   de   prendre   en   charge   sur   leurs  
crédits-classes   les   fournitures   scolaires,   ce   qui   nous   semble   une   très   bonne   idée.   Nous  
l’avions   déjà   appuyé   en   conseil   d'École   et   le   souhaitons   pour   Conde.   Mme   Wallyn  
(proviseur-adjoint   Saint   Ex)   explique   que   c’est   une   mesure   ponctuelle   et   rappelle   que   les  
familles   de   Maternelle   de   Saint-Exupéry,   jusqu’à   il   y   a   2   ans,   devaient   payer   leurs   fournitures.  
 

c. Répartition   des   IMPs   (Indemnités   pour   Mission   Particulière)  
1   IMP   =   1250   euros   /   année   entière.   Il   y   a   40,5   IMP   cette   année  
Leur   attribution   se   décide   en   conseil   pédagogique,   à   ceux   qui   prennent   en   charge   le   projet.  
C'est   hors   des   heures   d'enseignement:   ces   heures   servent   à   la   coordination,   sans   élèves.  
Coordination   stage   seconde   est   assurée   par   le   secrétariat   lycée.  
Ex:   Programme   « Intercambio »   entre   familles   espagnoles   et   nouvelles   françaises   en   6eme  
(sorties   entre   familles),   Orchestre   des   Lycées   Français   du   Monde,   Euromad   etc.  
Augmentation   IMP   de   1,5   à   2   sur   numérique   pédagogique.  
 

3. Fonctionnement   financier  

Compte   financier   sur   année   civile.   Le   budget   présenté   est   celui   de   2019.  
Nous   demandons    pourquoi   le   LFM   augmente   les   frais   de   1,9%   (2,9%   étaient   prévus   avant  
les   aides   COVID)   alors   qu’il   présente   un   résultat   de   2m€   et   que   tous   les   postes   ont   été  
optimisés?    Le   budget   2019   est   particulier   car   déséquilibre   excédentaire.   Les   recettes   sont   en  
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augmentation   (frais   sco   et   demi   pension   élève   et   personnel)   car   le   calendrier   de   facturation  
avait   été   modifié   (prélèvement   4   mois   -   3   mois   -   3   mois   au   lieu   de   3,33   -   3,33   -   3,33   en   2018)  
On   a   aussi   eu   un   peu   plus   d'élèves.  
Solde   budgétaire   =   solde   de   trésorerie  
La   convention   collective   prévoit   une   augmentation   annuelle   des   salaires   des   enseignants   en  
contrat   local   de   1%.  
 
Le   SCAC   (service   scolaire   de   l'ambassade)   a   été   en   charge   de   “ventiler”   les   aides:   50m€  
seront   bien   transformées   en   crédit   budgétaire   (pour   tout   le   réseau).  
Les    aides   accordées   aux   EGD   d’Espagne:   30%   remise   sur   facture   +   réduction   de   1   point  
sur   l’augmentation   des   frais   sco   représentent   650.000€   qui   sont   financés   sur   fond  
propres   pour   le   moment.  
Le   barème   établi   par   le   LFM   a   été   partagé   avec   les   autres   établissement   de   la   zone.  
Le   LFM   a   eu   l'exhaustivité   de   +   120   dossiers,   avec   des   bourses,   bourses   exceptionnelles,  
caisse   (d’autres   dossiers   ont   été   présentés   directement   au   consulat).   Pour   les   familles   non  
françaises   et   franco-espagnoles   non   boursières,   la   caisse   a   appliqué   des   taux   de   30,   50,   70   et  
100%.   Partage   ⅔    -   ⅓   entre   1ere   commission   et   2eme   commission   en   septembre.  
Le   LFM   a   pu   faire   des   remises   d'ordre   avec   l’accord   de   l'agence   et   a   répondu   rapidement   aux  
familles   (mi   juin).   On   attend   la   réponse   de   l’Agence   pour   savoir   jusqu’à   quel   point   on   pourra  
aller   pour   les   remises   gracieuses.   Aujourd’hui   elles   représentent   40.000€.   Don   APA   de  
20.000€   à   la   caisse   de   solidarité   de   l’établissement.  
Des   paniers   repas   ont   été   mis   en   place   avec   l’Entraide   sur   le   budget   des   bourses   demi  
pension.  
Il   y   aura   une   commission   complémentaire   au   mois   de   juillet   et   une   actualisation   avant   la  
rentrée.  
Ne   laisser   personne   dans   le   besoin.  
Il   y   a   encore   des   dossiers   à   transmettre   au   consulat.  
L’accompagnement   a   été   fait   de   manière   individuelle:   toutes   les   demandes   faites   de  
manière   individuelles   ont   été   traitées,   sauf   erreur   ou   omission   (celles   de   caisse   et  
d’échelonnement   sont   traitées   par   le   LFM,   celle   de   bourses   centralisées   au   LFM   et  
traitées   par   le   consulat).   Les   courriers   non   personnalisés   copiés   d'un   modèle   n'ont   pas  
été   pris   en   compte.   S’il   subsiste   des   erreurs,   faites   en   part   rapidement   a  
caissedesolidarite@lfmadrid.org .  
 
Nous   demandons   comment   les   familles   peuvent   savoir   si   elles   pourront   être   aidées   au  
premier   trimestre?   Cela   conditionne   leur   poursuite   d’études.   Les   réponses   seront   données   en  
juillet.  
Nous   demandons   si   la   création   du   poste   d’agent   comptable   régional   compliquera   le   processus  
d’aides   à   la   scolarité   et   d’échelonnement:   non   car   les   opérations   de   créances   et   de   facturation  
restent   dans   l'établissement.  
Nous   demandons   également   si   la    demande   réitérée   d’un   forfait   flottant   4   jours   peut   être  
réexaminée :   les   enfants   ayant   des   rdv   médicaux   ne   peuvent   pas   les   réaliser   tous   le   même  
jour   (mercredi).   Nous   avons   demandé   à   plusieurs   reprises   que   ce   forfait   puisse   être   appliqué  
sur   présentation   d’un   certificat   médical.   Il   faudra   représenter   cette   demande   en   septembre.  
 
Vote   du   Règlement   financier  
C'est   une   reconduction   de   celui   qui   a   été   acté   l'an   dernier,   il   faut   juste   ajouter   le   paiement   par  
carte.  
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Le   paiement   par   carte   au   lycée   ou   sur   site   internet   permet   mensualiser   les   paiements  
via   l’organisme   bancaire.  
Il   est   adopté   à   l’unanimité.  
 
 

4. Fonctionnement   matériel  

a. Aménagements   Covid   et   Rentrée  
 

Le   coût   de   remise   en   marche   du   lycée   et   des   adaptations   COVID   est   d’environ   500.000€.  
La   démarche   a   été   engagée   au   mois   d'avril,   depuis   le   LFM   a   mis   en   place   beaucoup   de  
choses   en   lien   avec   la   préventionniste,   le   médecin   scolaire   et   M.   Wallyn   (DAF   adjoint-  
sécurité)   qui   ont   été   validées   en   CHSCT   (instance   à   laquelle   les   associations   de   parents   ne  
participent   pas   car   c’est   une   instance   représentative   du   personnel   au   sein   de   l’école),   à  
travers   un    “guide”   qui   traduit   concrètement   les   éléments   de   référence   légaux   qui   nous  
permettent   d'accueillir   du   personnel   et   des   enfants .   
Ce   guide   (il   en   existe   un   pour   les   personnels   et   un   pour   les   élèves)   a   été   présenté   en   CHS  
(c’est   à   cette   instance   que   sont   conviés   les   représentants   des   parents)   le   11   juin.  
On   ne   peut   pas   mettre   en   œuvre   tout   ce   qu'on   avait   imaginé   et   le   LFM   a   travaillé   sans   avoir  
de   consignes   claires   de   la   part   des   autorités.  
 
Il   a   fallu   travailler   au   plan   de   retour   à   l'emploi   pour   juin:   accueil   de   300   élèves   sur   Conde   en  
secondaire   et   1200   élèves   en   élémentaire.  
Ce   retour   permet   de   faire   l’expérience   d’un   retour   partiel,   mais   le   danger   n’est   pas   éteint   et   le  
protocole   devra   peut   etre   evoluer   pour   septembre.  
L'entreprise   de   sécurité   ne   s'est   jamais   arrêtée.   Le   jardinage   est   vite   revenu.  
 

- Achat   de   matériels   et   équipements:   distributeurs   de   gel,   EPI   pour   tous   les   personnels.  
- Cantine:   mettre   des   séparations   pour   que   les   élèves   ne   postillonnent   pas   sur   la  

nourriture   et   ajout   des   bornes   de   self.   L’offre   sera   certainement   réduite   (par   exemple  
plus   de   buffet   salades)  

- Adapter   les   mesures   de   sécurité.   Repenser   toutes   les   allées   et   venues   dans  
l'établissement   et   faire   un   cheminement   d'élèves.  

- Désinfection   totale   de   tous   les   bâtiments.  
- Réorganisations   des   espaces   dans   les   bureaux   et   dans   la   cafeteria.   On   regarde   la  

création   d'un   foyer   pour   avoir   moins   de   monde   à   la   cafet   des   lycéens.  
- Aménagement   zone   des   bus   pour   accueil   handicapés  
- Vestiaires   du   personnel  
- Refonte   du   service   audiovisuel,   notamment   pour   les   prêts   de   tablette.   
- Construction   d'un   espace   dans   le   patio   andalou.  
- Zone   de   quarantaine   dans   l'infirmerie.   
- Zones   d’accueil   trop   près   des   portes   d’entrée   créent   des   bouchons   dans   la   rue.  

 
On   travaille   aussi   à   d'autres   modes   d'accueil   (extérieur   etc.).   On   a   aussi   des   thermomètres   IR,  
des   barrières.  
 
On   suit   les   évolutions   réglementaires,   notamment   de   la   CAM.   Le   LFM   a   ses   propres   raisons  
d’être   parfois   plus   restrictif.  
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Quid   de   la   gestion   des   quarantaines   élèves   ou   enseignants?   On   ne   sait   pas,   c'est   une  
réflexion   en   cours.  
Si   1   cas:   isolement   puis   autorité   sanitaires   décident   de   la   fermeture   ou   pas   selon   expert,   avec  
lien   avec   le   poste   diplomatique.Selon   s’il   s’agit   d’un   personnel   ou   d’un   élève,   intervention   du  
médecin,   ou   pas.   Pas   le   droit   de   faire   des   tests   sur   les   enfants.  
Sont   encore   en   phase   de   construction   et   de   prise   d’information.   
Faire   confiance   aux   instances   comme   CHCST,   es   « vinculante ».  
 
Education   hybride   correspondrait   à   un   scénario   de   pré   confinement,   s'il   fallait   accueillir   des  
maternelles.   Mais    on   ne   sait   pas   faire   une   vraie   éducation   hybride .   
 
Ex:   salle   des   profs:   ne   peuvent   pas   être   +   de   3,   utilisation   du   même   matériel,   alors   qu   ils   sont  
50   d’habitude.   Difficulté   espaces   sanitaires.   Impossible   de   faire   le   suivi   pour   la   désinfection  
des   outils.  
Ne   peuvent   pas   être   derrière   tout   le   monde,   le   site   est   de   12ha.  
Capacité   100   accueil/h  
 
En   conclusion   les   documents   produits   constituent   une   base   très   riche   et   tres   complete   qui  
permettra   de   déterminer   comment   rentrer.   Un   CE   extraordinaire   aura   lieu   fin   août   pour  
présenter   le   plan   de   rentrée:   présentiel   avec   ou   sans   EPI   (équipements   de   protection  
individuel)   ou   distanciel   selon   les   normes   sanitaires.   Le   mode   mixte   est   aujourd’hui   seulement  
en   réflexion.  
C’est   la   norme   sanitaire   qui   prévaut   et   en   fonction   de   celle-ci   se   feront   les   aménagements.  
 

b. Travaux  
 

SPSI   2016-2020   (Schéma   Pluriannuel   de   stratégie   immobilière)   a   été   gelé   pour   un   certain  
nombre   de   choses.  
Les   travaux   effectués   ont   été:  

- Finalisation   médiathèque   primaire  
- Chemin   de   l'école:   refont   le   tronçon   en   haut   de   l'escalier   d'accès,   rampe   d'accès  

Maternelle   Conde  
- Piste   d'athletisme   Conde   a   été   refaite  
- Plateau   sportif   de   Saint   Ex:   imminent  
- 4   salles   de   classes   préfabriquées   a   côté   de   l'ancien   chalet  
- Salle   de   sciences   en   transformation   à   Saint   Ex  
- Autres   chantiers   spots:   toilettes   du   bat   H   (primaire   devenu   elem),   fontaines   d’eau,   ajout  

de   points   d'eau,   pavé   certaines   zones   maternelles,   peintures   dans   des   salles   qui  
étaient   dégradées,   rachat   mobilier,   distributeurs   de   gel   dans   tous   les   endroits.  

 
La   cantine   est   un   vrai   enjeu:   on   verra   en   août   si   on   laisse   les   lycéens   sortir   le   midi   ou   pas.  
On   avait   prévu   des   projets   d'aménagement   de   zones   plateau   en   bois   drainant,   sur   lesquels   les  
lycéens   pourraient   se   reposer.   Mais   on   n'a   pas   pu   faire   les   travaux.  
 
Les   travaux   de   climatisation   et   ceux   du   CDI   sont   quant   à   eux   repoussés.   Il   n’y   a   pas   de  
pénalités   associées.  
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