
Réunion du vendredi 6 novembre 
APA – Morgane Coiteux et Anisa Abdoulhoussen 
 
SÉCURITÉ 

Mr Stengel : Les mesures mises en place ne sont pas toutes visibles et aucun détail ne sera communiqué.  
Le LFM étant déjà dans un quartier à Ambassade, il est déjà très surveillé, même si le risque zéro n’existe pas. 
Vigilance sur les réseaux sociaux : adultes comme enfants peuvent tomber sur des échangent suspects. La 
vigilance de tous est demandée. 
 
Question APA : 
Les entrainements « évacuation » de la maternelle au lycée vont-ils être avancés? 
Réponse Mr Stengel : OUI. Les entrainements aux exercices d’évacuation vont être avancés mais certaines 
parties impactant le protocole COVID, l’entrainement sera surtout un rappel des règles. 
 
BAC 2021 

Mr Stengel : 
- Réunion avec le poste diplomatique de la semaine prochaine reportée, dans l’attente de plus de détails. 
- Le LFM va bientôt communiquer pour rassurer les élèves et familles sur le nouveau BAC (sur base des 
informations reçues hier soir). 
- en Mars auront lieu les épreuves de spécialité 
- Le LFM est actuellement en attente des nouveaux textes mais se prépare déjà avec les informations reçues 
hier. D’autre ajustements calendaires à prévoir selon l’évolution de la situation sanitaire. 
- Actuellement le LFM garantit 85% du programme - le distanciel ralentit la progression. La France va être sur une 
base de 50%. Le LFM est en avance sur la France dans la mise en place de l’hybride, et va plus loin que la 
France. 
- Le LFM anticipe en prévoyant un futur conseil pédagogique, pour réétudier les changements du bac 2021 et 
aussi la possibilité de repasser en 100% distanciel si la situation s’aggrave. 
- Harmonisation des notes au niveau de l’établissement se fait toujours au niveau des points constituant le total 
de l’obtention de la note à l’examen.  
Là, c’est le contrôle continu ordinaire et grâce à la semestrialisation cela laisse plus de temps pour évaluer. On 
n’harmonisera pas les points d’un bulletin trimestriel, cela reste la moyenne obtenue par l’élève. 
Il ne faut pas avoir d’inquiétude les élèves ne sont pas plus pénalisés. Le système a fait ces preuves l’année 
dernière, il n’y a donc pas d’inquiétude pour cette année. 
 
COVID / GLOBAL 
 

En ce moment, ils travaillent sur l’aération des salles. Les salles sont très régulièrement aérées, mais certains 
enseignants vont plus loin par peur de la COVID et laisse la fenêtre ouverte toute la journée. Ils travaillent à les 
raisonner, mais demandent aux familles d’habiller plus chaudement les enfants. La vie scolaire va communiquer 
aux familles et enfants sur ce point (s’habiller chaudement). La communication devrait être envoyer très très 
prochaine (finalisation cette après-midi) 
 
Question APA : 
- Protocole aération des classes avec l’arrivée de l’hiver. 
Qu’est ce qui est prévu dans le protocole actuelle sur la fréquence d’aération ? L’aération des classes est 
respectée, mais certains enseignants laissent la fenêtre ouverte en permanence du coup avec la baisse des 
températures il fait froid dans la classe. 
Est-il prévu une évolution du protocole d’aération ? 
Réponse Mr Stengel : Dans la note de service/protocole avec les enseignants, ce qui est prévu est qu’à chaque 
fois qu’ils accueillent des élèves et là où il y a un turn over important, ils doivent aérer entre deux arrivés de 
classe, de laisser les portes ouvertes pour créer un courant d’air. Toutes les 20 mn, l’enseignant doit rouvrir la 
fenêtre pour permettre l’aération. 
On sait qu’il y a des enseignants qui laissent la fenêtre ouverte toute la journée, on essaye de les raisonner, mais 
ces enseignants ont des masques FFP2, ont des personnes fragiles dans leur entourage et ont très peur du 
COVID, il n’est pas facile de les raisonner. 
L’objectif n’est pas de restreindre les enseignants sur l’aération, donc oui il faut habiller plus chaudement nos 
enfants. 
 
Machines de CO2 spécial COVID ? 
Réponse Mr Stengel : Nous n’avons pas de problème de CO2 mais de charge viral dans l’air avec les élèves qui 
respirent, rien à voir avec l’oxygène. L’objectif est uniquement d’aérer pour renouveler l’air. 
Il faut aussi penser au coût. Ils ont installé un système pour renouveler l’air (soufflerie à air chaud qui renouvelle 
l’air) pour les chapiteaux à Conde et St Ex, qui coute très cher mais qui est indispensable car le lycée a besoin de 
ces espaces. Avec l’approche de l’hiver, ils optimisent les protocoles et espaces qui sont des coûts 
supplémentaires à chaque fois (mettre l’électricité sous les chapiteaux avec l’hiver qui arrive, etc ) 
 
Masques ? 



Réponse Mr Stengel : Le masque est porté. Si cas contraire, il demande aux élèves de le signaler. En maternelle 
certaines collègues ont expérimenté d’autres type de masque (Transparents par exemple) mais ceci a été 
abandonné car protège moins bien que les FFP2. 
 
Protocole pluie 
Réponse Mr Stengel : On est beaucoup mieux organisé, grâce au chauffage sous les tentes par exemple on a 
plus de lieux pour s’abriter. Pour le lycée, ils ont acheté une deuxième tente, pour permettre plus d’espace, mais 
qu’il faut éclairer, chauffer.  
Sous la pluie, le masque chirurgical ne tient pas, ils finissent troués. 
Il y a un problème de tension chez les élèves du collège, il y a un peu d’agressivité. Donc là ils ont le ponton (mur 
de jeux de balles), ils ont ajouté des tables de pingpong, il va y avoir des casiers de taille boite (colonne de 10 
casiers) à lettre pour décharger leur cartable. Les casiers seront sous le préau à Conde. 
 
Question APA : 
Guide COVID à destination des parents sous la forme d’une carte mentale / illustration. Un document que les 
familles puissent imprimer et mettre sur la porte du frigo. Des fiches mnémotechniques.  
On ne voudrait pas embouteiller l’adresse mail COVID pour des questions succinctes. 
Réponse Mr Stengel : Il faut utiliser l’adresse mail créée, on répond, on conseil même ceux qui ont des doutes. 
Le protocole ne prévoit pas tous les champs, c’est à chaque fois du cas par cas. Car il y a plein de situations 
différentes. Mais on va regarder car je crois qu’elle existe dans le protocole, mais on va vérifier pour pourquoi pas 
les rendre plus accessible. On va poser la question au médecin scolaire. 
 
Question APA : 
On trouve que le LFM gère bien, plus de 4000 élèves et l’école est toujours ouverte, mais il manque de la 
communication sur les points positifs. Pour rassurer les familles, serait-il possible d’avoir une communication à la 
fin de chaque mois sur les chiffres globaux.  
Élèves confinés, classes fermées, enseignants confinés, personnels etc. …. Dans le seul objectif de rassurer les 
familles que le protocole COVID mis en place au LFM fonctionne bien (école ouverte, pas de vague de fermeture 
de classe, pas tant d’enfants confinés etc. …). La période génère beaucoup de stress pour tous, une 
communication sur « nos bons chiffres » ne peut que rassurer. 
Réponse Mr Stengel : Le service communication cherche toujours des angles de perfectionnement dans les 
informations que l’on donne, mais c’est vrai que l’on a un médecin scolaire qui doit rendre compte chaque 
semaine d’un bilan chiffré aux autorités sanitaires dans l’établissement. 
C’est une bonne idée, nous l’avons noté, je vous propose de vous les donner chaque vendredi sous forme de 
diagramme.  
 
Question APA : 
Avez-vous fait la demande pour un nouveau plan d’aide des investissements décidés par l’agence à hauteur de 
100k, car la clôture est dimanche. 
Réponse Mr Stengel : Oui nous l’avons déjà faite, car nous l’avions déjà préparé avec Monsieur Nadaud. Pour 
couvrir les surcoûts énormes des investissements matériels informatique et des protections plastiques individuels 
(imposés par Madrid pour ouvrir l’école). 40k euros pour l’informatique et 60k euros pour le reste. Le Covid 
représente 1/3 des dépenses engagées par l’établissement chaque mois. 
 
Question APA : 
Est-on toujours sur des dépenses de 100k/mois liées au protocole COVID ? une baisse des coûts est-il 
envisagé? 
Réponse Mr Stengel : Maintenant il y a des nouvelles questions liées aux intempéries, au départ nous avions 
prévu pour septembre /octobre, maintenant il faut aller jusqu'à Noël, il va falloir les supporter. On discute avec 
l’Ambassade et avec l’agence, car aujourd’hui le COVID nous empêche tout autre investissement et cela remet 
en cause certains projets. 
 
Garderie 
Vu le faible taux de contagion dans l’école ne pourrait-on pas rouvrir la garderie, car beaucoup de parent le 
réclament. 
Réponse Mr Stengel : La garderie est le moment où nous ne pourrons plus garantir les « bulles » et donc on ne 
veut pas compromettre ce qui fonctionne bien aujourd’hui.  
 
 
CANTINE/ FRAIS DE SCOLARITÉ 

Question APA : 
Il a été évoqué en commission cantine une augmentation éventuelle des coûts de restauration dû aux dépenses 
supplémentaires liées au protocole COVID. Une augmentation du coût de restauration sera mal accueilli par les 
familles. Pouvons-nous en savoir plus sur les intentions d’augmentation ou non du service de restauration ? 
Réponse Mr Stengel : L’augmentation des frais de restauration est indexée sur l’augmentation de scolarisation. 
Donc l’augmentation sera de 1.9% applicable sur tous les forfaits. 
 



Question APA : 
Est-il prévu une augmentation des frais de scolarité pour l’année 2021/2022 ? 
Réponse Mr Stengel : Pour le moment on reste sur ce qui était prévu de 1.9%. Mais on en parlera lors de notre 
présentation du 19 novembre. 
On approche des 1.4M euros non budgété (remise de 30% pour maternelle, augmentation de 1.9% seulement, 
en tenant compte des 600k euros du printemps et des dépenses COVID de cette année). 
 
Question APA : 
Si nous faisons une deuxième rentrée COVID, les dépenses énoncées ne serons plus du domaine de 
l’exceptionnel et donc du non budgété, nous serons sur des dépenses récurrentes. 
Réponse Mr Stengel : Mon intérêt est d’avoir un point de vue raisonné sur les augmentations, mais au bout d’un 
moment qu’est-ce que l’on fait de l’argent à notre disposition. J’avais proposé une augmentation à 2.9% sur 
plusieurs années, pour éviter le yoyo des frais de scolarité. Aujourd’hui ce n’est pas ce qui a été fait. 
 
BOURSE 2021 

Mr Stengel : 
- Les familles peuvent et doivent envoyer les demandes de bourse pour cette année. 
  
SEMESTRIALISATION 

Question APA : 
Pour l’instant les familles ne voient pas la différence avec le traditionnel conseil de classe trimestriel et elles ont 
plus le sentiment d’avoir « perdu » quelque chose.  
Les périodes de « remédiation » vont-elles prendre la forme d’un PPRE ou d’un document écrit avec des objectifs 
par élèves ? 
Réponse Mr Stengel : Oui, ça va passer par des explications pour rendre le travail des équipes plus visible pour 
les familles et les élèves. Faire un point d’encouragement pour les élèves qui n’ont pas de difficultés et pour les 
enfants ayant des difficultés mettre en place des actions, prendre davantage de temps avec les élèves dans le 
besoin pour poser un diagnostic pédagogique tout en associant l’élève et que celui-ci ait le temps de se 
reprendre. 
 
Question APA : 
Donc maintenant que nous sommes en novembre les familles vont commencer à voir de manière plus visible les 
actions de « remédiation » ? 
Réponse Mr Stengel : Tout à fait, prenez bien conscience de cette année particulière pour le BAC, on est pas sur 
une progression ordinaire. Ne vous inquiétez pas on travaille dessus. 
 
 
Réunion du vendredi 13 novembre 
APA – Morgane Coiteux et Isabelle Cathelin-Joubert 

 
CDI et réaménagement du secondaire:  

Les études sont finies, on n'a plus d'obligations avec le cabinet d'architecte. On gèle le projet pour l'instant. 
Un maximum de projets d'investissements sur l'année prochaine sont gelés. On maintient les travaux de 
ventilation du primaire (600k) (ça sert pour le covid aussi) et le chemin de la maternelle. Il faut que l'AEFE valide. 
 
Coût covid 2020:  

- 1,4M€ (800k dépenses et 600k réduction frais sco maternelle et baisse de 1 pt de l’augmentation) 
- Coût covid représente 3% augmentation frais sco pour l'année prochaine.  
- coût cantine (négociation) n’a pas de lien systématique avec les augmentations de frais sco. On ne veut pas 
prendre un moins disant dont on ne connait pas le sérieux. 
- On n'a pas reçu les fonds AEFE qui nous avaient été promis sur a sécurité.  
 
Prochaine réunion prévue mardi 17, puis le Conseil d’Etablissement aura lieu le 19 novembre 


