
 

  

Compte rendu du Conseil d’établissement 
 

30 mars 2020 
 
 
 
Présents :  
 
M. le Consul Général de France, M. Olivier RAMADOUR 
 
M. François CORNU, chef d’établissement 
M. Alexandre DEBARRE, directeur du primaire 
Mme Emmanuelle MAZIN, Comptable DRAFIN 
M. Emilio MARTIN, gestionnaire 
Mme Annabelle PRIME, secrétaire de direction 
M. Charles CORBEAU, Conseiller principal d’éducation 
 
M. Stéphane ETCHEVERRY, conseiller consulaire 
M. Philippe OGONOWSKI, conseiller consulaire 
 
Mme Eva VIGIL, représentante des parents 
M. Samy GUEDIRA, représentant des parents 
M. Antonio PORSIA, représentant des parents 
 
Mme Carla DESCOUBES, Vice-présidente du CVL 
Mme Charlotte ROCA, représentante des élèves 
M. Nicolas JIMENEZ, représentant des élèves 
 
M. Pierre BECOGNEE, enseignant 
Mme Stéphanie JAUNET, enseignant 
M. Sébastien LASTERNAS, enseignant 
M. Juan Carlos TRIAY, directeur des études espagnoles 
   
   
 

Début de la réunion: 17h35 
 
 
M. CORNU commence la séance par remercier M. RAMADOUR, Consul Général de France, 
d’avoir accepté de participer à ce 2ème Conseil d’établissement de l’année 2020-2021, une 
première dans l’histoire du Lycée français de Palma. 
 
M. RAMADOUR prend la parole pour remercier le chef d’établissement pour cette invitation et 
expliquer brièvement le fonctionnement et la répartition des 3 consulats généraux en Espagne. 
 
MM. ECHEVERRY et OGONOWSKI lui succèdent pour rappeler leur rôle en tant que 
conseillers consulaires, à savoir de servir d’intermédiaire entre les français résidents en 
Espagne et les autorités consulaires. 
 
M. RAMADOUR précise que des élections consulaires auront lieu le 30 mai, et que le bureau 
de vote sera installé dans le nouveau lycée français de Palma. 
 
 



 

  

 

1. Nomination du secrétaire de séance / Nombramiento del secretario 
 
Charles CORBEAU assure le secrétariat de la séance 

 
 
 
2. Approbation de l’ordre du jour / Aprobación del orden del día 
 
M. Cornu soumet au vote l’ordre du jour du conseil d’établissement 
 

Nombre de votants 13 Nbre de votes POUR 13 

Nombre d’abstentions 0 Nbre de votes CONTRE 0 

 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
 
 
 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2020, 
Aprobación del acta de la reunión del 21 de octubre de 2019, 
 
M. CORNU rappelle qu’il manquait le nom des élèves participant à la Commission 
restauration. M. CORBEAU indique précise que 3 élèves du collège s’étaient portés 
volontaires pour participer à cette commission lors du premier CVC, il s’agit de : 
 
-Catalina LLADO 
-Kenza RUBIO 
-Sabina ALERT 
 
M. CORNU ajoute ces trois élèves dans la liste des membres de la commission 
restauration ainsi constitué  

8 MEMBRES Titulaire Suppléant 

Membres de droit 

CHEF D’ETABLISSEMENT M. CORNU 

DIRECTEUR M. DEBARRE 

GESTIONNAIRE M. MARTIN 

Membres élus parmi les personnels 

PERSONNEL Mme Prime M. Lasternas 

PERSONNEL M. Corbeau  

Membres élus parmi les parents d’élèves et élèves 



 

  

PARENT Mme Masullo Mme Lomakine 

PARENT Mme Lopez Rodo  

PARENT M. Thiry  

ELEVE Catalina LLADO Kenza RUBIO 

ELEVE Sabina ALERT  

 
 
et soumet au vote l’approbation du procès-verbal ainsi modifié 
 

Nombre de votants 13 Nbre de votes POUR 13 

Nombre d’abstentions 0 Nbre de votes CONTRE 0 

 
 
Le procès verbal de la réunion du 19 octobre 2020 modifié est adopté à l’unanimité. 

 
 
 
4.Présentation du compte financier 2019-2020/ Présentación de la Cuenta 
Resultado 2019-2020  
 
Mme VIGIL remercie Emilio MARTIN de lui avoir permis de consulter les 
documents comptables mais s’étonne que l’exercice présenté aille du 1 
septembre 2019 au 31 août 2020, alors qu’habituellement les exercices 
comptables sont arrêtés du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Mme MAZIN explique que le choix de cette période du 1er septembre au 31 
août, prévu dans les statuts de la MLF, permet de rendre une image comptable 
qui reflète davantage la réalité de l’exercice observé. 
 
Selon Mme MAZIN, l’année 2019-2020 a été une année particulière marquée 
par la pandémie et une fermeture de l’établissement à partir du 13 mars 2020, 
suivi du départ de 13 élèves, ce qui a provoqué des conséquences financières. 
Il y a eu une diminution des recettes, certes accompagnée d’une diminution 
des charges mais malheureusement de manière non proportionnelle  

 
Mme VIGIL transmet la préoccupation des parents concernant la dette 
accumulée par le lycée français de Palma. Elle demande à avoir des 
éclaircissements sur deux dépenses importantes qui impactent fortement les 
résultats, à savoir les 15% correspondant à la section immobilière, ainsi que 
les 2,5% de contribution au fonds commun. 
 
Mme MAZIN explique que la MLF, association de droit français à but non 
lucratif, entité titulaire de la personnalité juridique, possède des délégations 



 

  

régionales en Espagne. C’est le cas du lycée français de Palma, qui fonctionne 
en tant qu’établissement en pleine responsabilité (EPR). La MLF met à 
disposition de ces établissements un support dans de nombreux domaines, 
notamment pédagogique, administratif, et financier. L’ensemble de ces EPR 
contribuent à hauteur de 2,5% (de leurs recettes) afin de financer ce support. 
 
Quant à la section financière, crée en 2017 et révisée tous les 3 ans, il s’agit là 
encore d’une contribution demandée à tous les EPR et qui se situe dans une 
fourchette allant de 5 à 15% du montant total des écolages. Cette contribution 
permet de centraliser et mutualiser les dépenses des lycées du réseau Mlf 
Espagne. 
 
En 2017, lorsque la section financière a été crée, le projet de nouvel 
établissement existait déjà et il a donc été décidé que cette contribution soit 
fixée à 15%. 
 
Mme VIGIL dit ne pas comprendre le mode d’imputation de cette charge liée à 
la section financière qui affecte lourdement le compte de résultat.  
 
Mme MAZIN explique qu’au niveau comptable, les EPR dont Palma ont leurs 
comptes agrégés aux comptes de la MLF à Paris. La souscription du prêt pour 
la construction du nouveau lycée a effectivement été réalisée par la MLF, mais 
cette dernière a souhaité que ce qui correspond aux charges liées au 
remboursement de cet emprunt apparaissent au bilan du LFiP. 
 
M. PORSIA s’inquiète quant à lui du manque de visibilité qu’offre le calcul de la 
contribution à la section mobilière, révisé tous les 3 ans, quant habituellement 
les échéances de remboursement d’un prêt immobilier sont calculées sur une 
plus longue longue durée. 
 
Mme MAZIN informe que le taux de cette contribution sera bien réévalué cette 
année (2021), et précise que dès le départ, le projet de nouveau lycée a 
conduit à opter pour une contribution à 15%. Mme MAZIN termine la 
présentation des autres comptes en indiquant le résultat net de l’exercice 
2020-2021 est déficitaire de 534 078,00 €. Elle rappelle également que si la 
MLF a fait le choix de construire un nouveau lycée à Palma, c’est qu’elle croit 
dans ce projet.  
 
(18h35 : La séance est interrompue une dizaine de minutes. M. Martin doit 
s’absenter et quitte la réunion) 

 
S’agissant du nouveau lycée, le coût total du projet s’élève à 10 500 000 €, 
financés à hauteur de 8 millions d’euros par un emprunt souscrit par la MLF, 
ainsi que par la vente du bâtiment de Salut 4 à hauteur de 1,5 million d’euros, 
un million restant à la charge de la MLF et du LFiP pour les dépenses 
d’équipement. 
 
La vente du site actuel est en état de négociations avancées mais M. CORNU 
ne souhaite pas faire davantage de commentaires concernant l’opération en 



 

  

cours. Il est simplement précisé que le fruit de la vente de la Villa de Calle 
Salut 4, sera reversé à la MLF dans le cadre d’un convenio signé en 2009. Des 
avocats fiscalistes ont été consultés afin d’optimiser cette opération et 
permettre de dégager le meilleur profit. 

 
Mme MAZIN apporte ensuite des précisions quant aux fonds qui ont été reçus 
pour venir en aide aux familles pendant la crise sanitaire. 
Il existe 3 types d’aides : 

 une aide financière perçues par les familles durant le 3ème trimestre 2019-
2020 (à hauteur de 40 000 €) 

 Une aide pour compenser le surcoût de fonctionnement lié à l’application 
des mesures sanitaires ( 21 722 € perçus en janvier 2021) 

 Une aide en cas de perte d’élèves supérieure ou égale à 5% des effectifs, ce 
qui ne s’est pas produit 

 
M. OGONOWSKI demande s’il est possible d’estimer le coût de la pandémie 
pour l’établissement. M. CORNU indique qu’il y a eu un surcoût de 70 000 € lié 
à l’application des mesures sanitaires, auquel s’ajoute la perte 26 élèves par 
rapport à ce qui avait été prévu au budget, ces départs en cours d’année 
représentant environ 80 000 €. 
 
 
5. Fonds de solidarité : utilisation / Fondo de solidaridad : uso 
 
M. CORNU rappelle que ce fonds crée en 2011 a pour vocation à financer 
entre autres les voyages scolaires. Ce fonds s’élève à 38 000 € provenant du 
reliquat des sommes non utilisées, des fonds de l’ancienne association de 
parents d’élèves AMPA, ainsi que des sommes récoltées suite à une levée de 
fonds lancée par M. Marc AUGIER en mars 2020. 
 
Cette année, comme l’année dernière, il n’y aura pas de voyages scolaires 
organisés. M. CORNU propose donc que cette somme soit utilisée pour venir 
en aide aux familles non françaises qui rencontreraient des difficultés au cours 
du 3ème trimestre.  
 
Cette proposition est soumise au vote. 
 

Nombre de votants 13 Nbre de votes POUR 13 

Nombre d’abstentions 0 Nbre de votes CONTRE 0 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. Un courrier sera envoyé aux familles 
afin qu’ils puissent présenter leurs demandes. 
 
 
6. Calendrier scolaire 2021-2022 : approbation / Calendario 2021-2022 : 
aprobación 
 



 

  

Il est rappelé que ce calendrier est préalablement soumis pour avis au service 
culturel de l’Ambassade de France, chargé d’harmoniser les périodes de 
vacances des différents établissements. Mme JAUNET fait remarquer que le 
calendrier comporte 3 journées de pré-rentrée. M. CORNU répond qu’il s’agit 
d’une erreur, il n’y a que 2 journées de pré-rentrée, le 1er et le 2 septembre 

 
Le calendrier est soumis au vote 
 
. 

Nombre de votants 13 Nbre de votes POUR 13 

Nombre d’abstentions 0 Nbre de votes CONTRE 0 

 
Le calendrier est adopté à l’unanimité 
 
7. Changement des horaires / Cambio de horarios 
 
Les horaires du futur établissement sont présentés au Conseil d’établissement. 
Le but de ces nouveaux horaires est de permettre aux élèves de terminer plus 
tôt, mais aussi de faire coïncider d’entrée et de sortie des élèves au primaire et 
au secondaire. 
 
Les représentants des élèves demandent si les élèves de différentes classes 
de lycée finiront à la même heure (Caral DESCOUBES) et s’il sera possible 
qu’il y ait moins de trous dans les emplois du temps(Nicolas JIMENEZ). M. 
CORNU explique qu’il est difficile, avec le système de spécialités et compte 
tenu du choix qui est fait par les élèves de construire des emplois du temps 
sans trous. Il a toutefois prévu de passer voir les élèves en classe pour 
répondre à leurs interrogations. 
 
La proposition des nouveaux horaires est soumise au vote 
 

Nombre de votants 13 Nbre de votes POUR 13 

Nombre d’abstentions 0 Nbre de votes CONTRE 0 

 
 
8. Propositions de modifications du règlement intérieur / propuestas de 
modificaciones del reglamento interno 
 
M. CORBEAU présente l’état de la réflexion  quant aux modifications qui 
seront apportées au règlement intérieur. Il est précisé que ces points sont 
encore en discussion et que rien n’est encore arrêté. De plus, ce règlement est 
amené à évoluer à mesure que nous prendrons nos marques dans le nouvel 
établissement. 
 



 

  

Un premier point concerne l’entrée et la sortie des élèves. A 8h15, avant la 
première heure de cours, il a été imaginé que l’on puisse permettre aux élèves 
du secondaire de rentrer par le petit portail qui donne sur le plateau de sport. 
Cette entrée se ferait sous la surveillance d’un AED, et ne serait possible que 
possible qu’avant la première heure, le reste du temps les entrées et sorties se 
feront par l’entrée principale. 
 
M. le Consul attire l’attention sur la sécurité de cet accès, et propose au Lycée 
de se rapprocher du service de sécurité de L’Ambassade à Madrid. 
 
Le régime des entrées retardées et sorties anticipées en cas d’absence de 
professeur(e) / permanence serait maintenue. En revanche, la possibilité de 
sortir entre deux heures de cours, ce qui correspond au régime 4 pour les 1ère 
et les Terminales, sera supprimé. 
 
M. CORBEAU que le changement de contexte et d’installations appelle 
inévitablement à un changement de règles. 
Les récréations auront lieu dans l’enceinte de l’établissement pour l’ensemble 
des élèves. D’autre part, durant l’heure des repas, seuls les élèves externes 
seraient autorisés à quitter l’établissement.  
 
Les élèves ( Nicolas JIMENEZ et Carla DESCOUBES) font savoir qu’ils sont 
très attachés au fait de pouvoir sortir durant les heures libres, comme le 
permet le régime 4, et que revenir sur cette possibilité susciterait beaucoup de 
débats parmi les élèves. Ils demandent notamment s’il ne serait pas possible 
d’envisager une autorisation de sortie dans le cas ou il y a plus d’une heure de 
libre, le midi notamment. 
 
M. GUEDIRA s’interroge quant à lui sur ce qui sera mis en place pour les 
élèves fumeurs. 
 
M. TRIAY rappelle quant à lui que les établissements scolaires en Espagne 
sont très strictes en ce qui concerne la cigarette qui est formellement interdite. 
 
S’agissant de la pause déjeuner, M. CORBEAU précise que dans le nouveau 
lycée, les élèves externes prendront nécessairement leur repas à l’extérieur de 
l’établissement. M. CORNU précise qu’actuellement aucun des 10 lycées de la 
Mlf en Espagne n’autorise les externes à manger à l’intérieur, mais qu’une 
expérience pilote sera menée à la rentrée 2021 à Alicante, qui permettra de 
tirer des enseignements. 
 
M. PORSIA ajoute qu’il faudrait calculer le coût que génèrerait l’accueil des 
élèves externes pour le répercuter sur la facturation des familles. A l’heure 
actuelle, il existe peu de solutions de restauration alternatives à proximité du 
nouveau lycée. 
 
Au sujet du foyer des lycéens, il est précisé que son accès ne sera autorisé 
qu’aux lycéens. Un règlement du foyer sera rédigé en collaboration avec les 
élèves pour en définir les règles de fonctionnement. 



 

  

 
Quant aux installations sportives, M. DEBARRE explique qu’elles seront 
utilisées le midi par les activités sportives (clubs, association sportive…) et 
probablement 3 après-midi par semaine par les activités extra-scolaires. Les 
installations sportives et la cour permettront quoi qu’il en soit d’accueillir tous 
les élèves durant les récréations. 
Enfin, s’agissant de l’usage du téléphone portable son usage restera interdit 
dans l’enceinte de l’établissement, sauf exception (usage encadré par un 
enseignant pour une recherche en cours par exemple). M. CORBEAU souligne 
que cette exception d’usage encadré en classe peut être à l’origine de 
confusions. M. CORNU précise qu’une réflexion commune devrait aboutir sur 
une véritable charte numérique qui fait actuellement défaut dans le règlement 
intérieur. 
 
 
9. Nouveau lycée / Nuevo liceo 
 
Des deux dates qui avaient été imaginées pour le déménagement dans les 
nouveaux bâtiments, c’est finalement un déménagement fin juin pour une 
rentrée en septembre 2021 qui a été retenu. Ce délai laissera suffisamment de 
temps pour la réception et l’installation du mobilier ainsi que des différents 
équipements. Un déménagement fin juin implique de pouvoir disposer de 
quelques jours à la fin du mois de juin (28, 29 et 30) pour permettre aux 
enseignants de faire les cartons. 
 
M. DEBARRE propose de consulter les parents pour savoir s’ils sont 
favorables à une fin des cours  anticipée, la question étant de savoir si les 
cours termineront le 23 ou le 25 juin. 
 
M. Cornu soumet au vote la proposition de terminer les cours le 25 juin  
 

Nombre de votants 13 Nbre de votes POUR 13 

Nombre d’abstentions 0 Nbre de votes CONTRE 0 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Transport. 
 
M. GUEDIRA demande si il y a eu des démarches d’entreprises concernant les 
transports scolaires. M. CORNU répond que des demandes de devis ont été 
faites, avec un point de ramassage situé à Festival Park. D’autre part, MM 
CORNU et DEBARRE ont été reçu par EMT avec le Conseller de Movilidat. 
Sont à l’étude la fréquence des lignes 46 et 47, notamment aux horaires 
correspondant à l’entrée et la sortie des élèves, un possible modification du 



 

  

tracé de la ligne 29, afin que le bus remonte plus haut sur l’avenue Andréa 
Doria. Quant aux pistes cyclables, il n’y a pas de solution pour le moment. 
Un document résumant les solutions de transport existantes est en cours de 
réalisation et sera prochainement envoyé aux familles. 
 
Commission restauration. 
 
M. CORNU annonce la réunion de la commission restauration  mercredi 24 
mars à 9h00. Cette réunion à laquelle assistera  le directeur de la société 
COLEVISA se tiendra dans la cantine du nouveau lycée. 
 
Un point est également fait sur les effectifs pour la rentrée 2021, avec une 
prévision de 550 élèves.  
 
Maternelle : 96  
Elémentaire : 204 
Collège : 155 
Lycée : 95 
 
Nous ne savons pas encore s’il y aura 8 ou 9 classe à l’élémentaire, tout 
dépendra du nombre d’élèves présents en septembre. 

 
  
 
10. Questions diverses / Ruegos y preguntas 
 
Affiche de l’ALI. 
 
M. CORNU explique qu’en tant que responsable de la publication au sein de 
l’établissement, il n’a pas souhaité que cette affiche soit collée, et cela pour 
deux raisons. Tout d’abord parce que dans le cadre de la démocratie scolaire, 
il existe des instances et des interlocuteurs qui permettent de faire remonter 
les problèmes. D’autre part, car le caractère anonyme des témoignages que 
propose de recueillir l’association ALI génère un certain malaise, et que les 
dénonciations anonymes ne permettent pas de régler les difficultés. 
 
 
M. GUEDIRA précise qu’il s’agit d’un droit pour une association de parents en 
Espagne de représenter tous les parents et tous les élèves, mais qu’il a été 
maladroit de la part de l’association d’avoir prévu de recueillir des témoignages 
anonymes. M. PORSIA ajoute que le but est d’améliorer la remontée de 
l’information 
 
Certains membres disent être favorables à ce qu’il existe un canal d’expression 
supplémentaire à disposition des élèves (Mme PRIME, Nicolas JIMENEZ), et 
que de toute façon « la parole des enfants finit toujours par sortir »(Mme 
Jaunet). M. DEBARRE ajoute quant à lui qu’il y a dans la manière dont est 
présentée l’affiche  un côté appel à la délation. 
 



 

  

M. GUEDIRA ajoute qu’il ne s’agit pas pour l’association de travailler contre le 
lycée, et que celle-ci est prête à revoir la formulation de l’affiche :  
M. CORNU conclut ce point en invitant l’association à lui proposer un autre 
format. 
 
 
Activités extra scolaires  
 
Brain Factory qui est notre partenaire actuel poursuivra l’année prochaine sur 
la base des critères definis (langues, variétés des activités). Le lycée travaille 
encore sur l’offre pour la rentrée prochaine. Une première proposition ainsi 
qu’un questionnaire seront envoyés aux familles fin avril, l’idée étant d’avoir 
une idée plus précise courant mai. M. DEBARRE précise cependant qu’on ne 
disposera pas de toutes les informations et de la liste définitive de toutes les 
activités d’ici la fin juin. 
 
Commission de bourses 
 
15 avril pour une communication aux familles. M. le Consul explique que suite 
à la première commission, les décisions seront communiquées aux familles à 
partir du 15 avril. Cependant, la date de la 2ème commission n’a pas encore été 
fixée. 
 
Frais de scolarité des enfants du personnel 
 
M. GUEDIRA évoque la gratuité de la scolarité pour les enfants du personnel 
du LFiP et demande, compte tenu du contexte financier de l’établissement, si 
les personnels ne pourraient pas payer même symboliquement une partie des 
frais de scolarité par solidarité. 
 
Mme MAZIN précise que la gratuité de la scolarité pour les enfants du 
personnel est prévue à la fois au Convenio espagnol et aux accords Mlf 
Monde. Cela fait partie des avantages dont bénéficient les personnels qui 
participent par leur engagement à l’attractivité des établissements. 
 
Mme JAUNET rappelle que par le passé (2013), les professeurs ont donné de 
nombreuses heures d’enseignement gratuites. De plus,  compte tenu du coût 
de la vie à Palma et des salaires des personnels, une participation même 
symbolique n’est pas envisageable. 
 
M. GUEDIRA attire l’attention du Conseil d’établissement sur l’inquiétude des 
parents liée à l’augmentation des frais de scolarité et appelle la MLF à en tenir 
compte. 
 
Mme MAZIN répond que la MLF a su tenir compte des difficultés rencontrées 
par les familles en gelant les frais de scolarité en 2020-2021 en absorbant une 
partie des surcoûts de fonctionnement liés au COVID. 
De plus, s’agissant de la section immobilière de 15%, bien que cette charge 
soit constatée dans les bilans, le lycée de PALMA ne la paye pas encore, ce 



 

  

qui fait que l’effort que l’effort sera constant à compter du remboursement du 
prêt. 

 
M. CORNU conclut la réunion en indiquant que le règlement intérieur ainsi que 
le règlement financier restent à faire. 
 
La réunion se termine à 20h10 
 
 
Le président      Le Secrétaire 
 
 
 
 
 
François CORNU     Charles CORBEAU 

 


