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COMPTE-RENDU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

 Le 16 novembre 2020 a eu lieu le premier conseil d’établissement de l’année scolaire 2020/2021 auquel ont participé les personnes 

suivantes: 

  

ADMINISTRACIÓN:  

➢ M. SAINT-MÉZARD, Hervé. Proviseur del LFI de Tenerife Jules Verne.  

➢ M.PÉREZ, David. Gerente del LFI de Tenerife Jules Verne.  

➢ M. LEPAGNEY, Julien. Director de Primaria LFI de Tenerife Jules Verne.  

➢ Mme CADIOU, Aline CPE  

➢ ➢ M. GILLOUARD, Olivier. Agente contable de Alicante.  

  

PERSONAL DOCENTE, EDUCADORES, Y PERSONAL DE BIBLIOTECA:  

➢ Mme Trujillo, Ainhoa. Professeure d’arts  

➢ Mme. Navarro, Olivia. Professeure de philosophie  

➢ Mme Hue, Catherine Enseignante 

  

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN, DE SERVICIOS, DE LAS ASEM Y DE LOS ASISTENTES DE EDUCACIÓN:  

➢ Mme. Sarria-Pires, Helena  Secrétaire  

  

REPRESENTANTES PADRES Y MADRES  DE ALUMNOS/AS:  

➢ Mme. GALVAN, Candy. 

➢ Mme. Mayer, Stéphanie  

➢ Mme. Sánchez, María 

 

  
 REPRESENTANTE DEL ALUMNADO:  

➢ 2nde : Nayra Hernández 
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➢ 2nde: Eva Padrón 

 

REPRESENTANTES CONSULARES: 

➢ Mme Sée, Joëlle 

➢ M. Perrot, Vincent 

 

 

ORDRE DU JOUR: 
 

 

 

1) Approbation à l’unanimité du procès-verbal du conseil d’établissement du 29/06/2020 

 

Information sur le remplacement de Mr Jean-Christophe Deberre par Jean-Paul Rebaud comme Directeur 

Général de la Mission Laïque Française. 

 

2) Point sur le fonctionnement du CE 

  accord pour envoyer un résumé des échanges du conseil d’établissement aux familles, rédigé par l’AMPA et 

révisé par la direction du lycée. 

 

3) Installation des différentes commissions : 

- Commission permanente : Stéphanie et Candy (parents), élève : Nayra., personnels : Olivia et 

Aline. 

- Commission éducative : María et Carolina (parents), Nayra /élève), professeurs : Ainhoa et Olivia. 

- Conseil de discipline : Cristina et María José (parents), Eva (élève), professeurs : Ainhoa et Olivia. 

4)  Point sur la rentrée : 

Décalée d’une semaine, compensée sur une semaine de vacances d’octobre transformée en semaine de classe 

en présentiel.  

Respect strict des protocoles Covid depuis la rentrée. Intervention d’une psychologue en pré rentrée sur 

l’accueil des élèves après 6 mois sans aller à l’école pour les élèves et un confinement prolongé. Document 

travaillé en classe avec les professeurs principaux et envoyé aux familles. 

Effectifs : 619 élèves (627 en 2019/2020) : baisse limitée d’effectifs (- 8 élèves, première année de 
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décroissance depuis la naissance de l’établissement) ; 31 élèves en PS  

Personnels : équipes très stables, pas de départ ni d’arrivée d’enseignant. Remplacement du congé de 

maternité de Mireille Quinzelaire par Marie Rosada en CE2A. 

Résultats : 100% de réussite au bachibac, 86% de très bien. 98,5% de réussite au brevet des collèges, 62% de 

mention très bien. 

Quel accueil pour les élèves primo-arrivants français non hispanophones ? Intégration à améliorer ? 

Proposition de tutorat entre pairs très intéressante. Les élèves de primaire et secondaire bénéficient de cours 

d’ELE plusieurs heures par semaine dès le début ; les élèves nouvellement arrivés au lycée s’estiment très 

bien intégrés et font état, lors des entretiens individualisés (avec la CPE ou le proviseur) de la grande empathie 

des enseignants. 

Terminale : le comportement en classe s’améliore. Les enseignants doivent avoir le même niveau d’exigence 

au niveau de la gestion de classe. Cela concerne aussi d’autres niveaux d’enseignement. 

5) Voyage et mobilité : activités suspendues pour l’instant à cause des normes sanitaires liées à la 

pandémie. 

Le stage des 2nde est pour l’instant à l’étude, possibilité de le remplacer par une visite virtuelle d’entreprise 

ou un oral sur le projet d’orientation. Difficulté des entreprises espagnoles d’accueillir des mineurs dans le 

contexte sanitaire actuel. 

Nayra, élève de 2nde, soulève la possibilité de retarder la réalisation du stage au dernier trimestre (juin). 

 

6) Projets de manifestations culturelles 2020/2021 :  

Approche virtuelle pour la semaine de la Science ; préparation de la semaine de la francophonie avec venue 

possible d’auteurs français. Le constat est que nous sommes dans l’attente des autorisations d’organisation ou 

non de ces évènements culturels (venue auteur canarien, venue d’un mathématicien français etc) 

 

7) Formations 

L’an dernier, 3 enseignants ont obtenu un diplôme universitaire : Catherine Hüe, Rebecca Meiriño et 

Angélique Leprun ; Nicolas Marreau a quant à lui obtenu un MASTER en Histoire Géographie. C’est un bel 

effort compte tenu de la charge de travail en plus des responsabilités professionnelles. 

Cette année, ce sont Samuel Chabot-Vallée, Bénédicte Saint-Mézard et Julien Lépagney qui suivent une 

formation donnant accès à un DU. Mathieur Gaschet suit un Master en svt ; le proviseur également suit une 

formation, sur le leadership, en lien avec l’Université de Laval (Canada)… La formation est une priorité au 

LFIT. 

En parallèle, formations régulières sur le forum pédagogique de la MLF : l’an dernier, plus de 150 heures 

suivies au primaire. 

Accueil prévu de 4 EEMCP2 (enseignants à mission de conseil pédagogique) au lycée : en français, en 

espagnol, en anglais et en mathématiques. 

Mise en place d’un comité de développement professionnel dans l’établissement, formation également entre 

pairs par le biais d’observations croisées et d’échange de pratiques, jugées très efficaces par le proviseur pour 

la dynamique de l’établissement. 
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8) Sécurité : l’établissement est en contact régulier avec les forces de police qui assurent une surveillance des 

environs proches du lycée. 

Exercice incendie réalisé le 10 novembre (voir compte rendu joint). Exercice particulier cette année, car 

certaines consignes étaient contraires aux normes Covid (fermeture fenêtres et portes, sens de circulation,). 

Très bonne réaction des élèves et des personnels. 

Nouveau plan d’évacuation, l’établissement a été totalement évacué en 3’35 secondes, temps en amélioration 

par rapport à l’année antérieure. 

Exercice anti-intrusion : les familles, élèves et personnels seront prévenus de la date, de l’heure et du scénario 

(échappatoire). Il s’agit du mardi 01/12/2020, à destination des lycéens. Les collégiens seront sensibilisés sur 

le sujet , en classe et avec les professeurs. 

 

9) Présentation budget 20-21 Tenerife. 

Monsieur Gillouard, DAF d’Alicante et agent comptable de Tenerife, présente le budget 2020-21. 

En général la présentation se fait en juin de l’année précédente mais exceptionnellement elle se déroule cette 

année lors du CE de novembre en raison des grandes incertitudes et modifications (gel des tarifs par exemple) 

intervenues depuis mars. 

Il s’agit donc de la présentation du budget 2020-2021 actualisé avec les chiffres de rentrée. 

Les effectifs élèves sont de 619 pour 30 divisions au 1er novembre, soit un ratio moyen de 20,6 élèves/division. 

La légère diminution du nombre d’élèves (- 6) associé au gel des tarifs entraine une légère baisse des recettes 

de prestations scolaires et demi-pensions (-1%) pour atteindre presque 3,9 M€. 

Une subvention de l’Etat français via l’Aefe a été demandée et est espérée dans le cadre du plan de soutien à 

l’enseignement français à l’étranger afin de couvrir une partie des coûts supplémentaires ou perte de recettes 

liés à la situation sanitaire. 

Les dépenses de leur côté sont prévues globalement stables à un peu plus de 4 M€, les dépenses 

supplémentaires (nettoyage, restauration, produits Covid...) étant compensées par des économies sur des 

dépenses de matériel ou mobilier effectuées les années précédentes (BCD). 

La masse salariale est prévue en augmentation de 3% (presque 2,7 M€) en raison de l’existence d’une division 

supplémentaire (équivalent 1, 5 personnels en plus), des augmentations de salaires régies par la convention 

collective et de l’avancement lié à l’ancienneté des personnels. 

La masse salariale représente 67% des dépenses de fonctionnement et 82% des recettes de scolarité. Ce dernier 

ratio sera à surveiller et diminuer dans le futur car cela nuit à l’équilibre financier du lycée et limite les 

ressources pour d’autres dépenses de fonctionnement ou d’investissement. 

Ainsi, l’exercice budgétaire 2020-21 est prévu en déficit à hauteur de 131.000 €, ce qui s’explique en partie 

par les difficultés liées à la crise, une masse salariale un peu trop importante par rapport aux recettes et surtout 

un nombre d’élèves insuffisant par classe. On note d’ailleurs que l’exercice financier excédentaire de 61.000 

€ en 2018-19 correspond à l’année durant laquelle le ratio d’élève par classe était le plus élevé (22,5).  

 

Questions diverses : 

1) Subvention familles : l’état français a aidé les familles espagnoles, et est en train de mettre en place un 

dispositif pour aider l’établissement à faire face aux dépenses liées au Covid. 
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Plan de 150 millions d’euros pour le réseau des établissements français à l’étranger. 

Aides attribuées aux familles espagnoles sur le dernier trimestre l’an dernier : caisse de solidarité : 40 élèves 

en ont bénéficié, 25000 euros en tout. La gran mayoría de las familias que solicitaron la ayuda la han obtenido. 

Pour les familles françaises, les aides se font à travers les bourses.  

Mme Mayer : regret de constater que certaines familles françaises ont dû quitter l’établissement pour raisons 

financières sans aide de l’état français. 

2) Mixité des cultures, développement de l’utilisation de la langue française dans l’établissement : accueil de 

3 nouveaux contrats civiques français (étudiants français), qui encadrent les élèves et participent à des projets. 

Nouvel AED, Javier, niveau C1 en français. Les services civiques interviennent également en heure de vie de 

classe et notamment auprès des enseignants en tant qu’appuis pédagogiques, intervenants sur l’orientation 

(exemple de leur parcours) ou en AP. 

3) Quel enseignement en cas de confinement partiel : priorité au présentiel jusqu’au collège, aucun cas Covid 

depuis la rentrée.  

Secondaire : enseignement hybride (à partir du lycée), en alternant groupes A et B en présentiel / à distance ; 

SI POUR DES RAISONS SANITAIRES LA CONSEJERIA IMPOSE CETTE MODALITE. Ce n’est pas le 

LFIT qui fixe le nombre d’élève par classe s’il y a confinement partiel. 

Si confinement total : 4 heures maximum en visio au secondaire, 3h en asynchrone selon les recommandations 

de l’AEFE. 

Une représentante de l’Ampa demande une homogénéisation de l’organisation du distanciel en maternelle et 

primaire. 

4) Certifications : 

Cambridge : ce n’est pas l’établissement qui a la main sur l’organisation, mais le Cambridge. 

Dans le respect des groupes stables, l’établissement va prioriser les passations suivantes : 

- Terminales : B2/C1 

- 1ère : B1/B2 

- 2nde : B1 

- 3ème : A2 

- 4ème A2 

Les élèves en avance par rapport à ces niveaux devront attendre. 

Un test est prévu en mars/avril 2021 et les examens en mai/juin 2021 si Cambridge confirme. 

DELF / DALF : La session de DELF Prim A2 initialement prévue en juin 2020 pour les CM2 est décalée au 

mois de décembre 2020 (élèves de 6ème). Concernant l’année 2020/2021, le calendrier prévisionnel est 

l’habituel : DALF C1 en février 2021 pour les élèves de Terminale et certains élèves de Première, DELF Prim 

A2 en juin 2021 pour les élèves de CM2.  

 

EXPLICATION DE L’ACCÈS AUX UNIVERSITÉS ESPAGNOLES 

Le programme Bachibac permet d’obtenir le diplôme de Bachillerato et le diplôme du Baccalauréat. 

Pour les élèves qui ont obtenu ces deux diplômes il y a deux voies d’accès aux universités espagnoles : 
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1)      Avec le diplôme de Bachillerato : les élèves doivent se présenter à l’EBAU (phase générale + 

phase spécifique). 

2)      Avec le diplôme du Baccalauréat : les élèves doivent demander les accréditations à L’UNED. Ce 

document permet de convertir la note du BAC, calculée sur 20, en une note sur 10. Ces élèves ne 

doivent pas se présenter à la phase générale de l’EBAU. Mais pour obtenir une note permettant l’accès 

aux universités espagnoles les plus sollicitées, les élèves pourront réaliser la Phase spécifique de 

l’EBAU. 

Les informations concernant le Bachibac sont communiquées à de nombreuses occasions : 

-                     sur la page web du Lycée, où il est également possible de consulter les résultats de 

toutes les promotions, 

-                     dans le dossier d’inscription des nouveaux élèves, 

-                     lors de la présentation du programme de Bachibac pour les élèves et les familles de 

2nde, 

-                     lors de la réunion de pré-rentrées de la 1ère et de la Terminale, 

-                     à chaque réunions personnalisées avec la DTEE . 

 
 


