
CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU MARDI 22 JUIN 2021 17h00 

Présents: ( à compléter) 

Direction: Mr Cornu, Mr Debarre, 

Professeurs et administratifs: Mr. Lasternas, Mr. Bécognée, Mme Jaunet, 

Parents: Mme Ortuño, Mr. Guedira et Mme Touwaide. 

Élèves: 

 

Ordre du jour 

1. Désignation du secrétaire de séance. 

Le secrétaire de séance pour ce troisième conseil d’établissement revient aux parents. Mme 

Touwaide est désignée Secrétaire 

 

2. Adoption de l'ordre du jour du présent conseil. 

L’ordre du jour est adopté avec la suggestion de modification d’apporter au point 7, le thème 

de voyages scolaires pour l’année 2021-2022. ( 10 votes pour) 

 

3. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil d'établissement du 18 mars 2021. 

Adoption du compte rendu du conseil d’établissement du 18 mars 2021 ( 10 votes pour). Il est 

également demandé de pouvoir avoir les compte rendu plus tôt afin de pouvoir mieux 

préparer les réunions du Conseil d’établissement. 

 

4. Présentation du Règlement financier 2021-2022. 

La direction explique qu’à la rentrée scolaire 2021-2022, le LFiP disposera d’un nouvel outil 

pour la facturation qui est propre au réseau de la MLF, EDUKA. Les parents recevront un 

nouveau mot de passe et des codes d’accès. 

Les nouveautés du règlement financier sont: 

 Frais de première inscription maintenus à 1200 euros. 

 La nouveauté sera une remise de 50% sur les frais de première inscription pour les 

frères et sœurs des enfants déjà élèves de l’établissement. 

 Réinscription de 200 euros : avance sur le mois de septembre payable au mois de 

février.  

 20€ de frais de sorties pour le secondaire, comme c’était déjà le cas en primaire 



Tout le reste demeure à l’identique (agenda, etc.). 

 

La direction souhaite attirer l’attention sur le fait que la 2ème demande de bourses prend fin 

début septembre et que des mails aux parents ont été envoyés dans ce sens. Le consulat 

donne les informations pour la constitution des dossiers ainsi que les liens vers les conseillers 

consulaires pour la deuxième commission des bourses.  

Mr Guedira s’interroge sur les augmentations de ces dernières années qui sont de plus de 3% 

par année scolaire.  

La direction explique que les frais d’examens sont à titre indicatif car ceux-ci peuvent varier 

chaque année.  

En ce qui concerne les activités extra scolaires, Brain Factory offrira comme l’année passée les 

activités et celles-ci seront communiquées aux parents tout au début de la rentrée.  

Mme Ortuño pose des questions sur le fonds de solidarité du LFiP et demande à ce que celui-ci 

puisse également intervenir dans la cas de voyage scolaire pour venir en aide d’un élève qui ne 

pourrait subvenir aux frais dudit voyage. Le mot « notamment » sera donc repris dans le texte 

décrivant le rôle du Fonds de Solidarité afin d’ouvrir celui-ci à d’autres nécessités.  

À titre d’information, la direction nous informe que l’Etat français via l’AEFE va proposer de 

prendre en charge une partie des aides données par le lycée. Le LFiP pourra bénéficier d’une 

aide pour les familles non françaises, il y aura une subvention pour cette aide spécifique. En ce 

qui concerne les aides COVID, le LFiP n’a pas encore eu de réponses, d’autres documents ont 

été demandés à la direction. Le dossier devrait être étudié ces deux dernières semaines du 

mois de juin. 

 

5. Modification du Règlement Intérieur 

5.1- Règlement intérieur du primaire. Mr. Debarre explique les quelques modifications 

apportées en vue du nouvel établissement et que toutes ces modifications ont été largement 

discutées au sein du Conseil d’école. Il s’agit de la modification concernant les horaires, 

concernant la demi-pension, concernant la médiathèque. Mr Debarre intervient en indiquant 

qu’une partie sur l’utilisation des portables a été rajoutée. Le nouveau règlement intérieur est 

adopté avec ses modifications ( 11 voix pour). 

5.2- Règlement intérieur du secondaire. Mr Cornu explique que les modifications sont aussi 

essentiellement dues au changement d’établissement. Il y a une modification sur les sorties 

concernant les demi-pensionnaires. Une partie concernant l’usage des téléphones portables a 

été précisée. Il n’y aura plus de sorties autorisées en dehors de l’école pour la partie lycée. En 

ce qui concerne la tenue vestimentaire, il y aura une réflexion à la rentrée. Mr Cornu explique 

que ce règlement est proposé mais qu’il sera amené à évoluer dans le temps. Une partie sur 

les sanctions a été rajoutée et ce afin de mettre le présent règlement en accord avec 

l’Éducation Nationale en France . Les définitions de l’exclusion sont à présent en accord avec le 



droit français. Mme Ortuño intervient en précisant qu’il faudrait y voir également ces 

modalités en accord avec le droit espagnol. Elle propose son aide juridique en la matière si 

besoin ai de modifier cette partie.  

Madame Touwaide indique que à plusieurs réunions du CVL les parents n’ont été avertis qu’à 

la dernière minute ou même pas invités. Mr Corbeau assure que cela ne se reproduira plus 

l’année prochaine. Madame Touwaide s’interroge sur le terme « santé » utilisé dans le 

paragraphe 3.1.4 du règlement, relatif au comportement qui pourrait mettre en péril les 

autres élèves et se demande si la référence est liée au Covid. Mr. Cornu indique que cet article 

n’a pas été modifié suite au Covid mais a toujours été rédigé de la sorte. Concernant la 

définition de la tenue vestimentaire acceptable, Mr Cornu reconnait que celle-ci n’est peut 

être pas la plus satisfaisante mais qu’il est difficile d’avoir un consensus et indique à nouveau 

qu’à la rentrée celle-ci sera à nouveau en débat avec les lycéens. Concernant le point 3.1.5 

concernant la tenue vestimentaire, M. Cornu indique que son libellé n'a pas été modifié, ayant 

été approuvé dans le CE du 26/06/2018. 

Il est proposé par les parents de rajouter dans le règlement intérieur du secondaire toutes les 

commissions du LFiP, ainsi que les conseils de classe. Mr Corbeau rajoute donc dans le 

règlement tous ces organes du fonctionnement du LFiP. 

Concernant le point 3.2.2, à la demande de Mme Touwaide, M. Cornu a indiqué qu'il n'y avait 

aucune mention de parents délégués, puisqu'il s'agissait d'un règlement adressé aux élèves.  

M. Debarre indique que dans le Règlement du Primaire il y fait référence, au point 3.6. Mme 

Touwaide demande donc son inscription, et la direction reporte cette décision au prochain 

Conseil d'Etablissement, pour vérifier sa conformité avec le Code de l’Education français. 

Madame Emilie Dacosa soulève le problème des téléphones en classe et propose l’idée des 

boites à téléphones dans les classes. La direction s’y oppose à cause de la responsabilité de 

l’enseignant en cas de vol. En cas d’utilisation de téléphone, celui-ci est confisqué et est sous la 

responsabilité de la direction. 

Madame Jaunet propose de les mettre sur les bureaux comme pendant les examens. Monsieur 

Bécognée et Monsieur Corbeau admettent que cela est compliqué car inversement il est 

également souvent demandé aux élèves de faire utilisation de leurs téléphones en classe pour 

faire des recherches.  

Madame Touwaide demande si en vue du prochain lycée, une démarche sera faite afin 

d’inscrire le lycée dans le réseau des éco-écoles. Monsieur Cornu s’engage à obtenir ce label et 

que cela s’inscrit dans une démarche plus globale de la MLF avec l’académie de Dijon pour 

plusieurs établissements de la MLF. Ce projet est sur plusieurs niveaux d’intégration (1, 2 et 3). 

Lors du premier niveau un comité de pilotage devra être mis en place, probablement l’année 

prochaine. Monsieur Lasternas est le réfèrent développement durable et il suivra ce projet de 

près. 

Toutes les modifications du règlement son votées et adoptées. ( 12 voix pour)  

 



6. Voyage scolaire 

Monsieur Triay (Juan Carlos) propose d’amener les élèves de Terminale de l’année prochaine 

qui ont choisi l’Enseignement de spécialité Langue, littérature et culture espagnole à Madrid le 

temps d’un weekend. Il s’agit de quatre élèves. Le but étant de les amener au Musée du Prado 

et de visiter Madrid sous un aspect culturel. Le coût de ce voyage ne devrait pas dépasser les 

280 euros /personne. La demande de le proposer à l’ensemble de la classe est refusée car cela 

serait une toute autre organisation. Monsieur Guedira demande qui paye pour ce voyage. La 

direction explique que chaque élève couvre les frais de sa participation au voyage. 

Proposition de Voyage adopté . ( 12 voix pour). 

 

7. Préparation de la rentrée 2021. 

En ce qui concerne les effectifs (prévision), la rentrée 2021-2022 devrait voir accueillir 595 

élèves. Avec 110 élèves pour les maternelles, 220 élèves pour le Primaire, 175 élèves pour le 

Collège et 90 élèves pour le Lycée. La direction stipule qu’il y a eu un attrait pour le nouveau 

site du LFiP mais surtout pour son projet éducatif. 

Les conditions sanitaires pour le rentrée sont encore méconnues cela dépendra des directives 

de la consejería en la matière. Pour l’instant le protocole et les mesures restent inchangées. En 

ce qui concerne une possible vaccination Covid au sein de l’école, la direction n’a pas encore 

reçu d’information précise à ce sujet.  

Monsieur Guedira demande ce qu’il en est des groupes de niveaux ( compétences). Monsieur 

Cornu précise qu’on pourra les remettre en marche dans les matières concernées si on 

respecte la 1,5m de distance au sein des classes. Il y aura l’année prochaine une mise à niveau. 

Monsieur Cornu déclare ce troisième Conseil d’établissement terminé. Il effectue des 

remerciements à tous pour la réussite d’une année 2020-2021 compliquée en termes de 

fonctionnement. Il dit qu’ils n’ont pas fléchis, que ce fut une année riche au niveau éducatif et 

pédagogique. Il remercie aussi tous le travail réalisé au sein des commissions mises sur pieds 

en vue du futur établissement. ( Règlement, mobilité, suivi chantier, etc). Selon les termes de 

la direction cela aura été une anné dont on se souviendra. 

 

 

Catherine Touwaide      François Cornu 

Secrétaire       Proviseur 

 


