
 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

PROCS VERBAL DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021 

 

Présents  

Direction : M. Cornu , M. Debarre 

CPE : M. Corbeau 

Gestionnaire : M. Martin 

Personnels enseignants : M. Lasternas, M. Poulet, M. Triay. 

Parents : Mme Ortuño, Mme Touwaide , M. Guedira 

Élèves : Raphael Pourqué, Javier Murzi 

Conseillers des français de l’étranger : Philippe Ogonowski et Baudoin de Marcellus 

 

1. Désignation du secrétaire de séance 

Pour le 1er CE de cette année 2021-2022 le secrétaire de séance revient à M. Poulet, professeur, 

membre du personnel. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est adopté. 

3. Résultats des élections au conseil d’établissement  

M. Cornu présente les résultats des élections.  

Parents : 

841 inscrits 

139 votants / suffrages exprimés 

Personnels enseignants et éducation : 

54 inscrits 

16 votants / suffrages exprimés 

Personnels administratifs : 

6 inscrits 

3 votants / suffrages exprimés 

Remarques :  

Faible participation dans l’ensemble. 

Le vote électronique par Pronote a suscité un peu de confusion auprès des parents en raison des 

différents outils utilisés, téléphone, tablette ou ordinateur. Un petit tutoriel sera réalisé pour 

améliorer son utilisation.  

Les listes de candidats ne sont pas toujours bien présentées et souvent trop tardivement. 



 

4. Constitution des différents conseils et commissions. 

Le conseil procède à la constitution des conseils et commissions en désignant leurs membres 

titulaires et suppléants parmi les personnels, parents et élèves. 

(Listes des membres siégeant seront publiées ultérieurement) 

Vote pour les membres des conseils de la commission éducative et de discipline : unanimité 

M. Cornu procède à l’installation du CE 

 

5. Approbation du précédant procès-verbal 

Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil du 22 juin 2021. 

 

6. Bilan de la fin de l’année et de la rentrée 2021 

M. Cornu commence par remercier chaleureusement l’ensemble du personnel du LFiP ainsi que les 

parents pour leur contribution et support lors du déménagement dans le nouvel établissement. 

6.1 résultats aux examens 

M. Cornu présente les résultats aux examens : 

Brevet : de très beaux résultats avec 12 mentions TB, 11 B et 6 AB, un refusé. 

Taux de réussite de 97 % 

Baccalauréat : Très beaux résultats aussi malgré la nouvelle modalité mise en place cette année. 12 

mentions TB, 9 B et 4 AB taux de réussite 100% 

Remarques :  

M. Guedira demande ce que pourrait-être mis en place pour améliorer la moyenne de 

mathématiques au brevet. 

M. Cornu explique que la moyenne reste quand même au-dessus de la moyenne nationale et des 

méthodologies modernes sont déjà en place au 1er degré. 

6.2 Orientation des élèves après le bac 

France 11 , Espagne 5 , Pays Bas 5 , Royaume Uni 3 et Césure 2 

Sciences politiques et Management en tête pour les choix de poursuite d’études. 

 

6.3 Effectifs au 20/10/2021 

M. Cornu présente les inscrits pour cette année 2021-2022. 

Total de 599 élèves inscrits soit une hausse de 14% par rapport à la rentrée 2020.  

. Maternelle : 108 (5 classes) 

• Elémentaire : 223 (9 classes)  

+ 17% au primaire 
 

Collège : 176 (8 classes)      Lycée : 92 (4 classes) 

+11% au secondaire 



 

 

M. Cornu et M. Debarre expliquent qu’un projet d’ouverture de deux classes supplémentaires au 1er 

degré est à l’étude pour la rentrée 2022. 

L’installation dans les nouveaux locaux a également apporté quelques nouveautés pour cette année 

scolaire : 

Nouveaux horaires, rénovation du mobilier et des équipements numériques, mise en place d’activités 

sportives et culturelles pendant la pause méridienne, activités extra-scolaires, British Council et FLAM 

(mardi soir et samedi matin). 

M. Guedira demande des précisions sur le coût des casiers, M. Martin explique que le cout du casier 

individuel est 10€. 

 

M. Cornu présente une première version du nouveau projet d’établissement qui comporte toujours 4 

grands axes avec un nouvel axe 3 qui est orienté sur le développement durable. 

 

7. Modifications du règlement intérieur 

M. Corbeau présente au conseil les propositions de modifications du règlement intérieur pour les 

classes de 1ère et terminales. 

4 modalités au choix, Externe 1 et 2, Demi-pensionnaire 1 et 2. 

Ces modalités permettent une gestion des entrées sorties semblables à celles qui existaient dans 

l’ancien établissement. Une grande majorité des élèves ont choisi la modalité DP1. 

 

M. Corbeau présente la proposition de règlement intérieur pour le CVC (conseil de vie collégienne). 

 

Les deux propositions sont adoptées par le conseil. 

8. Projets de voyages 

Cinq propositions de voyages sont présentées : 

- Porto Colom (Ca’n Fret) pour les classes du primaire en mai 2022, 3 jours et 2 nuits : 120 

€ 

- Colonia de San Père CE1 du 11 au 13 mai , 3 jours et 2 nuits : 120 € 

- Minorque , Terminales de 12 au 14 novembre , 3 jours et 2 nuits : 200 € 

- Irlande , 2nde et 1ère : échange du 27 mars au 1er avril et du 1er avril au 5 avril : 300€ 

(accueil des élèves dans les familles). 

- Andalousie , 5ème , du 30 mai au 3 juin , 6 jours et 5 nuits : 460€ 

M. Triay commente que le voyage à Madrid de ce début d’année avec les élèves de spécialité langue , 

littérature et culture espagnole , s’est remarquablement bien passé. 

Mme Twaine et M. Guedira soulèvent le problème pour le voyage en Irlande de l’obligation d’être 

vacciné pour les élèves voulant y participer pour aller en Irlande, imposition du côté du lycée 



 

irlandais. M. Cornu s’engage à recontacter la direction du lycée irlandais afin de pouvoir trouver une 

solution pour éviter cette imposition de la vaccination. 

 

Tous les voyages sont approuvés à l’unanimité sauf pour l’Irlande ou les parents votent abstention. 

 

9. Projet d’évaluation pour le baccalauréat  

M. Cornu remercie les professeurs qui ont réalisé un énorme travail afin d’élaborer un document de 

38 pages qui définit les modalités d’évaluation du contrôle continu pour le bac. 

Ce document a été diffusé aux parents concernés. 

Il n’y a pas de questions de la part des parents sur ce document. 

Le projet est considéré comme mis en place au sein de l’établissement. 

 

10. Questions diverses 

1) Les commissions seront convoquées au moins une fois par an afin qu’elles soient toutes plus 

actives ? 

2) Le prim-info sera également envoyé au secondaire ? 

3) La commission du secondaire ne sera pas mis en place ? 

4) M. Cornu a prévenu plusieurs fois la mairie pour leur signaler le manque de nettoyage des abords 

du lycée ? 

5) Le mobilier a été en grande partie renouvelé sauf pour celui en bon état qui à été conservé. 

6) Une programmation de voyage tous les 2 ans pour toutes les classes va essayer d’être mis en place 

afin de mieux équilibrer les classes qui partent et celles qui font moins de voyages. 

7) Le port du masque reste obligatoire en extérieur en attendant nouvelles mesures adoptées par les 

autorités sanitaires des Baléares. 

8) Les miroirs dans les toilettes sont commandés 

9) Le personnel de l’établissement ne demande pas aux élèves s’ils sont vaccinés ou pas.  

10) Le système de climatisation est maintenant fonctionnel, le problème a été résolu, le chauffage 

devrait donc également fonctionner car c’est le même système. 

11) Cantine : problème de flux, temps pour manger pour certaines classe, qualité, quantité, différence 

de menu professeurs élèves. M Guedira précise qu’il y a beaucoup de plaintes de la part des parents 

et qu’il faut donc aborder sereinement ce problème avec la société qui gère la cantine. 

Le contrat est de 5 ans (la société a fait l’investissement de tout le matériel de cuisine), les repas sont 

facturés 4,50 € au LFP. 

 

Les contraintes sanitaires ne facilitent pas les flux des élèves. 



 

La commission restauration scolaire mise en place pourra aborder les différents problèmes 

rencontrés afin que rapidement des solutions soient trouvées et puissent satisfaire tout le monde. 

21h00 M. Cornu clôture le 1er conseil d’établissement. 

 

 

Philippe Poulet      François Cornu 

 

Secrétaire       Proviseur 

 

 

 

 


