
CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

PROCÉS VERBAL DE LA REUNION DU LUNDI 19 OCTOBRE 2020 

 

Le conseil d’établissement débute à 18h08. Il se déroule de manière virtuelle et est présidé par M. François 

CORNU.  

Avant le début de la réunion, les six représentants des parents demandent à assister à la réunion. Ils précisent 

qu’ils veulent tout simplement être présents et qu’ils ne prétendent pas exercer un droit de vote. M. CORNU 

rappelle que le nombre de sièges des représentants des parents est de 3 qui, seuls, peuvent participer à la 

réunion. Il demande aux parents de choisir leurs trois représentants pour cette réunion. Finalement, 3 

représentants des parents restent et 3 autres quittent la réunion. 

1. Désignation du secrétaire de séance 

Émilie DA ROSA (représentante du personnel du 1er degré) est désignée secrétaire de séance. 

 

2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

Nombre de votants 18 Nombre de votes POUR 18 

Nombre d’abstentions 0 Nombre de votes CONTRE 0 

 

 

3. Résultats des élections au conseil d’établissement 

 

Cette année, les élections sont marquées par la nouveauté : les votes ont pu se faire par voie électronique. Les 

parents du 1er degré ayant découvert cette année l’utilisation de PRONOTE la participation est un peu plus élevée 

bien que le taux de participation de 20 % reste modeste. 

 

PARENTS D’ELEVES : une liste unique  

Nombres d’inscrits : 734 

Votants : 138 

Votes valides : 112 Vote Blancs : 26 

Elus Titulaires et suppléants 

Alicia ORTUÑO Eva VIGIL 

Antonia PORSIA Samy GUEDIRA 

Catherine TOUWAIDE Arnaud THIRY 

 



PERSONNEL : une liste unique 

Nombres d’inscrits: 68 

Votants: 34 

Votes valides : 34 

Elus Titulaires  

Sébastien LASTERNAS 

Stéphanie JAUNET 

Pierre BECOGNÉE 

Emilie DA ROSA 

 

PERSONEL ADMINISTRATIF :  

Nombres d’inscrits: 6 

Votants : 4 

Votes valides : 4 

Elu Titulaire 

Annabelle PRIME 

 

 

4. Installation du conseil 

M. CORNU rappelle que M. LASTERNAS est le référent COVID au sein du lycée. 

 

5. Approbation du compte rendu du Conseil D'établissement du 22 juin 2020 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

Nombre de votants 18 Nombre de votes POUR 18 

Nombre d’abstentions 0 Nombre de votes CONTRE 0 

 

 

6. Mise en place des divers Conseils 2020-2021 

1. COMMISSION EDUCATIVE  

La commission éducative a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté 

aux règles de vie dans l'établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. 

8 MEMBRES Titulaire Suppléant 

Membres de droit 

CHEF D’ETABLISSEMENT M. CORNU 

DIRECTEUR M. DEBARRE 

CPE M. CORBEAU 

Membres élus parmi les personnels 



PERSONNEL M. BECOGNÉE Mme JAUNET 

PERSONNEL M. LASTERNAS  

PERSONNEL M. TRIAY  

Membres élus parmi les parents d’élèves et élèves 

PARENT M. ORTUÑO Mme TOUWAIDE 

ELEVE M. JIMENEZ Mme ROCA 

 

2. CONSEIL DE DISCIPLINE  

Le conseil de discipline se réunit à la demande du chef d’établissement lors d’un manquement grave d’élève aux 

règles de l’établissement. 

13 MEMBRES Titulaire Suppléant 

Membres de droit 

CHEF D’ETABLISSEMENT M. CORNU 

DIRECTEUR M. DEBARRE 

CPE M. CORBEAU 

Membres élus parmi les personnels 

PERSONNEL Mme JAUNET M. LASTERNAS 

PERSONNEL M. BECOGNÉE  

PERSONNEL Mme DA ROSA  

PERSONNEL M. TRIAY  

ATOS Mme PRIME Mme MENDES 

Membres élus parmi les parents d’élèves 

PARENT Mme TOUWAIDE M. PORSIA 

PARENT M. GUEDIRA Mme VIGIL 

PARENT Mme ORTUÑO M. THIRY 

Membres élus parmi les élèves 

ELEVE M. JIMENEZ  

ELEVE Mme ROCA  

 

3. CONSEIL DE VIE LYCEENNE  

Le CVL est obligatoirement consulté sur : 

● les principes généraux de l'organisation des études et du temps scolaire, 
● l'élaboration et la modification du projet d'établissement et du règlement intérieur, 



● les questions de restauration, 
● les modalités générales d'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, 
● les dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation,  
● le soutien et l'aide aux élèves, 
● les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens 

et étrangers,  
● l'information liée à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles, 
● la santé, l'hygiène et la sécurité, 
● l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne, 
● l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires. 

16 MEMBRES Titulaire Suppléant 

Membres de droit 

CHEF D’ETABLISSEMENT M. CORNU 

DIRECTEUR M. DEBARRE 

CPE M. CORBEAU 

Membres élus parmi les personnels 

PERSONNEL Mme JAUNET  

PERSONNEL M. LASTERNAS  

PERSONNEL M. TRIAY  

PERSONNEL M. MENDES  

PERSONNEL   

Membres élus parmi les parents d’élèves et élèves 

PARENT Mme TOUWAIDE M. PORSIA 

PARENT M. GUEDIRA Mme ORTUÑO 

ELEVE   

 

4. COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET LA CITOYENNETE (CESC) 

Le CESC constitue, pour ses missions, une instance de réflexion, d’observation et de veille. Il conçoit, met en 

œuvre et évalue le projet éducatif en matière de prévention, d’éducation à la citoyenneté et à la santé, intégré au 

projet d’établissement. 

 MEMBRES Titulaire Suppléant 

Membres de droit 

CHEF D’ETABLISSEMENT M. CORNU  

DIRECTEUR M. DEBARRE  

CPE M. CORBEAU  



Représentants des personnels 

PERSONNEL M. LASTERNAS  

PERSONNEL Mme DE JESUS  

PERSONNEL   

PERSONNEL   

Représentants des parents d’élèves 

PARENT Mme CARRION M. PORSIA 

PARENT M. PARRA Mme TOUWAIDE 

PARENT Mme CARMONA M. GUEDIRA 

PARENT M. THIRY Mme ORTUÑO 

Représentants des élèves 

ELEVE M. JIMENEZ  

ELEVE Mme ROCA  

ELEVE Mme DESCOUBES  

ELEVE   

D’autres membres peuvent être accueillis en fonction des sujets abordés 

5. COMMISSION HYGIENE ET SECURITE  

La CHS est chargée de faire toutes propositions utiles au conseil d’établissement en vue de promouvoir la 

formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans 

l’établissement.  

9 MEMBRES Titulaire Suppléant 

Membres de droit 

CHEF D’ETABLISSEMENT M. CORNU 

DIRECTEUR M. DEBARRE 

GESTIONNAIRE M. MARTIN  

Membres élus parmi les personnels 

PERSONNEL M. LASTERNAS Mme JAUNET 

PERSONNEL Mme DA ROSA M. BECOGNÉE 

ATOS Mme PRIME Mme MENDES 

les parents d’élèves et les élèves 

PARENT M. OLLÉ M. THIRY 

PARENT Mme RENUART Mme CARMONA 



ELEVE Mme ROCA M. JIMENEZ 

 

6. COMMISSION FONDS DE SOLIDARITE : 

Cette commission se réunit pour étudier les dossiers anonymes de demande d’aide que peuvent constituer les 

parents en cas de difficulté à financer un projet proposé par l’établissement. 

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 DA ROSA Mme JAUNET 

PERSONNEL M. TRIAY M. BECOGNÉE 

Membres élus parmi les parents d’élèves et les élèves 

PARENT M. PORSIA Mme VIGIL 

PARENT M. GUEDIRA M. THIRY 

ELEVE M. JIMENEZ Mme ROCA 

 

7. COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE : 

 

Cette commission a été créée par décision du Conseil d’Etablissement du 30 mars 2020.  

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   

ELEVE   

 

7. Rapport du chef d’établissement sur le fonctionnement pédagogique 2019 – 2020 

Ce rapport ne suscite aucun commentaire cependant deux questions sont soulevées. La première concerne le fait 

que les chiffres des résultats aux examens ne remontent pas tous au même nombre d’années. M. CORNU 

explique qu’il a collecté les données depuis son arrivée en 2017. Il a pu remonter le plus loin possible c'est-à-dire 

en 2013-2014 mais avec des différences selon les statistiques car ses recherches ont été sujettes à la disponibilité 

des informations. 

Les parents auraient souhaité un référent identique pour l’analyse des données des différentes années. 

La deuxième question est posée par M. Philippe OGONOWSKI et concerne le tableau de taux d’élèves boursiers. 

M.OGONOWSKI voudrait savoir si les données des deux Commission Consulaires des Bourses sont incluses dans le 

calcul du nombre de boursiers. M. CORNU répond qu’il n’a connaissance que des chiffres de la CCB1, la CCB2 

ayant lieu le 3 novembre. 

Les représentants des parents  demandent alors s’il est possible que des parents fassent partie du conseil des 

bourses. M. CORNU leur confirme que sont invitées à y participer les associations dont le Consulat a 

connaissance. Il confirme qu’il a envoyé les statuts de l’ALI au Consulat. 

 

8. Bilan de la rentrée 2020 (effectifs, résultats aux examens, orientation) 

L’année scolaire 2019-2020 s’est achevée avec 538 élèves. Cette nouvelle année a débuté avec 529 élèves. 

15 élèves  sont inscrits au CNED en attendant de pouvoir revenir à la rentrée prochaine. 2 familles ont opté pour 

ce choix pour des raisons sanitaires, les autres l’ont fait pour des raisons économiques.  À la rentrée prochaine, 

ces élèves seront prioritaires pour se réinscrire. 

Au premier degré, le nombre de classes est passé de 13 à 17 afin de respecter les normes sanitaires de distance 

entre élèves et de capacité des salles. M. DEBARRE souligne que les adaptations ne sont pas simples pour 

l’équipe. 



Au second degré : au collège, les groupes ne dépassent pas 23 élèves. Au lycée, les élèves de 2nde (31 élèves) sont 

en groupes jamais en classes complètes. 

Trois cas positifs de COVID ont été détectés depuis la rentrée, cependant il n’y a eu aucune contagion au sein du 

groupe. 

Enfin, les enseignants du primaire comme du secondaire reconnaissent que 3 mois de confinement plus 2 mois de 

vacances ont laissé des traces : il faut réapprendre à vivre ensemble.  

Des questions :  

1) Combien d’encadrants par élève et par cycle ?  M. CORNU doit se renseigner. 

2) Qu’en est-il des masques transparents ? M. DEBARRE explique que ces masques ne sont pas actuellement 

homologués pour les établissements scolaires et qu’il existe des problèmes d’approvisionnement. 

Un parent suggère de contacter l’école maternelle de Barcelone qui utilise ce genre de masques. M. DEBARRE les 

contactera. 

3) Les parents peuvent-ils avoir accès aux CV des candidats lors des recrutements de professeurs : M. CORNU 

répond qu’il s’agit de données personnelles qui n’ont pas à être communiquées. Lors de la sélection du personnel, 

le chef d’établissement et le directeur du primaire prennent la décision finale après avoir consulté les 

représentants du personnel (Comité de empresa). 

 

9. Nouveau lycée 

La fin des travaux est prévue mi-mars/ fin-mars 2021. L’installation se fera suite dès réception des autorisations 

des autorités compétentes,  qui peut prendre entre 6 semaines et 3 mois après la fin des travaux. 

Des appels d’offre est actuellement en cours pour le mobilier, la sécurité, le numérique, le nettoyage et les 

aménagements extérieurs. Par ailleurs, la direction travaille sur les transports, la signalétique et l´évaluation des 

risques. La direction de la MLF a nommé M. Jacques PORTE, ancien Directeur Administratif et Financier du Lycée 

Molière de Saragosse, sur une mission de six mois pour prendre le relai sur les différents dossiers liés au nouveau 

lycée.  

Le 21 octobre, une visite du chantier est prévue. Les représentants des personnels, des élèves et des parents y  

sont invités. 

Alicia ORTUÑO rappelle qu’il existe 3 lignes de bus qui pourraient être renforcées car le nombre d’élèves va être 

important au sein du nouvel établissement. Des passages piétons pourraient être installés et les lignes de bus 



intensifiées, la EMT propose d’ajouter des fréquences. Elle  insiste sur le fait qu’il faudrait en faire la demande dès 

à présent.  Ainsi, la représentante d’ALI propose de passer les contacts dans le but de planifier cette rencontre au 

plus vite. M. CORNU l’invite donc à se réunir avec lui afin d’en parler. Enfin, Mme  ORTUÑO clôt  son intervention 

en annonçant que le conseiller municipal en charge de la mobilité de la mairie de Palma est prêt,  en raison des 

mesures exceptionnelles prises suite au COVID, à fermer une rue aux abords de l’établissement actuel pour que 

les enfants puissent bénéficier d’espaces complémentaires. 

 

10. Questions diverses 

1) Peut-on présenter les activités extra-scolaires au mois de juin pour qu’elles puissent débuter dès la rentrée ?  

M. DEBARRE reconnait qu’il faudrait anticiper à l’avenir. Une idée précise des activités dès juin serait souhaitable 

sans forcément définir les jours et  les horaires trop tôt. 

M. CORNU précise que cette année, les activités extra-scolaires ont été pensées en partenariat avec Brain 

Factory. La mission qui leur a été fixée était de reprendre des activités existantes, de les développer et ainsi de 

proposer une offre conséquente et variée.  

2) Quelle est la nature juridique de la MLF et comment se fait la présentation des comptes ? 

Depuis que la gestion du lycée est assurée par la MLF en 2009, les comptes de l’établissement sont intégrés à 

ceux de l’association et sont approuvés chaque année lors de l’Assemblée générale de la MLF. 

3) Comment ont été utilisées les aides reçues de l’état français cette année ?  

Les établissements du réseau Mlf Espagne a apporté des aides financières aux familles non-françaises en difficulté 

lors du 3ème trimestre 2019-2020. Le montant de cette aide a fait l’objet d’une demande de subventions de l’état 

français pour l’année 2019-2020 qui a été accordée. Par ailleurs, l’établissement a évalué les frais engagés à la 

rentrée 201-2021 dans le cas du Covid afin de déposer une demande d’aide auprès du Ministère des affaires 

étrangères. La réponse à cette demande n’est pas encore connue 

Avant de finir, la requête suivante  est déposée sur le tchat par Mme ORTUÑO : 

“Por favor que conste en acta que se ha invitado a abandonar la reunión a tres representantes de padres. 

Gracias » 

 

Fin du conseil d’établissement : 19h49 



 

Secrétaire de séance  Proviseur  

 

 

Mme Emilie DA ROSA M. François CORNU  

 

 

 

 

 


