
 
 

L’union l’APA Conde et l’APE StEx du Lycée Français de Madrid  
Rdv 15 dec 2022 à 14h 

 
 
Questions diverses  
Collège – Lycée : 
 

1- Secondaire – Orientation 
Le LFM nous a transmis les « élèves admis dans le supérieur en France à travers la 
plateforme Parcoursup », et nous l’en remercions, ces informations étaient attendues des 
familles et élèves. Madame Bello a aussi communiqué sur les premiers chiffres disponibles 
concernant les études en Espagne et nous l’en remercions tout autant. 

- Pourrait-on avoir les données géographiques et noms des Établissements, des 
élèves partant en France, comme cela est fait pour l’Espagne ? C’est à dire avoir 
une cartographie d'où sont inscrits les 106 élèves partis en France. 

- Est-il possible d'avoir plus de détails sur l'orientation des élèves partant à 
l'étranger ? (Pays/ville, Noms des universités ou écoles, type d’études, la 
certification en anglais passée par ces élèves : Cambridge certificate ou IELTS) 

- Avez-vous reçu suffisamment de réponses au questionnaire, pour communiquer 
aux familles et à nous représentants des parents les chiffres Espagne 2022 ? 
Pourrait-on avoir une présentation comme celle de l’année dernière, par Mme 
Bello ? 

o Une réponse sera donnée au plus tard mi-février à ces trois points. 
Madame Bello a beaucoup de mal cette année à récupérer les 
informations des Terminales et de leurs familles de l’année dernière. Un 
questionnaire est envoyé aux élèves et aux familles, avec plusieurs 
relances et là le LFM doit appeler chaque famille ou élèves pour récupérer 
les informations de leur orientation. Sans cela le LFM ne peut pas 
communiquer les chiffres sur l’Espagne et l’étranger. Pour les élèves 
relevant de parcoursup cela est plus facile. 

o L’APA a transmis le document « STATS-PARCOURSUP-2022.pdf, à 
destination des familles et élèves du LFM » que nous avons réalisé avec les 
données du LFM. Nous mettrons à jours ce document avec les 
informations que nous transmettra le LFM mi-février 
 

- PCE : Combien d'élèves étaient inscrits et combien ont passé les PCE l'année 
dernière ? Les types de PCE choisis ? Le taux de réussite ? Peut-on connaître 
l'avancée de la réflexion du LFM pour mieux internaliser la préparation aux PCE ? 

o Les chiffres nous ont été donnés. 



o Les chiffres sont parlants. Il n’y a pas de nécessité à préparer les PCE ni à les 
passer. A part pour le français où cela peut valoir le coup de le passer (sans le 
préparer) la note obtenue pouvant être meilleure que celle obtnue au bac. 

o Pour toutes les autres disciplines, les PCE sont payants et demandent 
beaucoup de travail en plus de préparation pour les élèves sans aucune 
garantie des résultats (la note de bac convertie est souvent égale ou 
supérieure à celle obtenue au PCE) . 

 
Moyennes PCE/équivalences du BAC 2022 
 

LFM Biologia Eco-
Emp 

Fisica Frances Geogr
af 

Hist.Filo Hist.Ar
t 

Ingles Mates.II Mates 
CCSS 

Quimic
a 

Fund.Ar
t 

PCE Inscrits 3 5 11 49 3  1 16 28 10 3 3 
Moyennes 3,82 2,55 2,99 9,40 4,95  4,65 8,50 5,61 4,55 3,40 6,25 

BAC Demandés 22 49 68 14  52  28 40  52  
Moyennes 8,53 6,92 7,85 8,07  6,79  9,27 8,96  7,85  

 
- Quel type de concours il est possible de passer au LFM, pour éviter aux élèves 

d'aller en France, le cas échéant ? 

 Le Concours Geipi Polytech :L’année dernière 20 élèves de toute l’Espagne 
sont venus au LFM passer le concours Geipi Polytech 

 Concours SESAME (accès à 14 grandes écoles de commerce et de 
management international) ? Non, cela se fait individuellement via une 
plateforme 

 24 élèves ont présenté le Concours général dont 4 sur deux cursus. 
 

- Est-ce que le LFM serait prêt à organiser des session d'entraînement à ces 
concours ? Pourquoi pas s’il y a une demande. Mais le LFM n’a pas vocation à 
préparer les différents concours existants. Voir avec Mme courant et Mme 
Lepoutre 
 

- Combien avez-vous d’élèves inscrits pour la préparation au Concours Cambridge 
les samedi matins ? Les élèves sont-ils plus assidus ? 18 élèves préparent la 
certification B1 et 19 élèves le niveau C1. On ne note pas cette année de 
problème d’assiduité. 

 
- Comment allez-vous gérer l’organisation des épreuves de spécialités au mois de  

mars sans perturbation (Absence des professeurs notamment) pour les autres 
niveaux ? Cela va se dérouler sur 2 jours, effectivement cela va générer l’absence 
de certains enseignants sur les deux jours des épreuves et pour les corrections. 
C’est la première année ou les épreuves de spé se déroulent en Mars, le LFM 
mettra tout en œuvre pour que les épreuves se déroulent au mieux pour les 
bacheliers et que les enseignements ne soient pas trop perturbés pour les autres 
élèves. 

 
2- Collège – Stage troisième 

Une communication aux familles est arrivée le 30 novembre, avec le planning, la lettre du 
proviseur et les conventions. Cependant, si l’on suit le calendrier, les élèves doivent avoir 



trouvé leurs stages en décembre. N’y aurait-il pas un décalage dans les dates du planning et 
celui des troisièmes ? Les élèves ont jusqu’à quand pour trouver leurs stages ? 
Les élèves ont jusqu'à fin mars pour trouver un stage à Madrid, en Espagne, en France ou à 
l’étranger. Si des élèves ont déjà trouvé, les conventions sont examinées dès le mois de 
décembre. 
 

3- Familles d’accueil pour les boursiers d’excellence 
L’APA aimerait se porter volontaire en tant qu’association de parents, pour collaborer avec 
l’équipe du lycée et plus particulièrement la CPE, concernant les familles d’accueil pour les 
bourses d’excellence.  
Nous aimerions : élaborer une charte et un livret d’accueil pour les familles accueillantes et 
que l’APA soit le contact pour les familles des élèves arrivant de France et les familles 
d’accueil en Espagne. 
Nous savons que cela peut être compliqué et que certains problèmes ont pu survenir par le 
passé. Nous avons à l’APA un parent bénévole qui souhaite s’impliquer avec votre accord sur 
ce sujet. Pouvons-nous travailler ce point avec Mme Courant et la CPE lycée ? 
Ce projet repose sur des accords tacites entre les familles françaises qui envoient leurs 
enfants dans des familles du LFM. Cela concerne entre 2 à 4 élèves/an. Le LFM ne pense pas 
qu’il soit nécessaire de formaliser cela mais prends acte de la main tendue de l’APA pour 
servir de relais et point d’informations. 
 

4 – L’accès au tchat Gmail des collégiens a été désactivé à la suite d’usages abusifs. 
Est-il envisagé de faire une communication aux parents et des actions éducatives spécifiques 
« les bons et mauvais usages des tchats et groupes whatsapp » auprès des collégiens pour 
prévenir ces usages (par exemple en « vie de classe » avec les PP) ? Le tchat va-t-il être 
réouvert et avec quels changements de paramétrage ? Comment cela a-t-il été possible 
(non-paramétrage du tchat) ?  
Le tchat n’ayant pas d’utilité pédagogique celui-ci ne sera pas ré-ouvert. Une information 
aux familles sera faite et une sensibilisation sur les bons usages des messageries sera faite 
aux élèves de collège des sites Conde et STEX. 
 
 5 - Nous constatons le retour des « vols ou disparitions » en primaire et collège 
Conde. Vous nous aviez expliqué que ceci était cyclique/périodique. Cependant cela n’en 
reste pas moins désagréable et incompréhensible pour les élèves et les familles. Pour 
l’instant, les familles notent que cela se passe principalement lors des cours d’EPS, temps de 
restauration, activités ACS. Il est d’autant plus désagréable d’avoir ce genre de problèmes 
dans un établissement comme le LFM. 
Des casiers sont maintenant disponibles pour les sixièmes et les cinquièmes. Des élèves se 
sont fait « choper » à essayer d’ouvrir des casiers avec des petites pièces métalliques. La 
direction du LFM ne comprends pas ces vols dans un établissement comme le LFM mais ne 
peut pas surveiller chaque sac. 
 
 
Élémentaire – Primaire – Conseil d’école : 
 
1 – École élémentaire Conde - Est-il possible de revenir à « un avant COVID » concernant les 
ouvertures de la porte 0 durant la matinée ? Actuellement, les portes s’ouvrent de 10H15 à 



10h30. Comme cela arrive souvent, une famille peut avoir un rdv médical exceptionnel et 
vouloir venir déposer son enfant après celui-ci. Avec les horaires « COVID », les familles 
n’ont pas le choix que de trouver un rdv entre 8h et 10h, après c’est trop tard pour arriver au 
LFM, et donc l’enfant est absent toute la matinée. Pourrions-nous ne plus être contraints à 
ce créneau horaire et que les familles puissent emmener leur enfant à tout moment, comme 
cela a toujours été le cas avant le protocole COVID, à condition qu’elles préviennent. 
C’est effectivement possible de ramener son enfant à n’importe quelle heure en passant par 
la porte 4, et la famille doit accompagner son enfant jusqu'à l’école élémentaire. Il faut tout 
de même prévenir la vie scolaire et l’enseignant. Il n’y a plus de protocole COVID sur ce 
point, les familles peuvent rentrer au LFM est accompagner leurs enfants. 
 
 
Questions diverses :  
 
1 – ACS 
À la suite de notre RDV de juillet, nous devions nous revoir avec les ACS et la Direction en 
octobre/novembre. Les ACS devait nous présenter les éventuels changements dans leurs 
statuts. Ce RDV est-il toujours d'actualité (La date a-t-elle été fixée ?) ?  
Il y a une AG prévue le 20 décembre 2022. 
Le RDV n’aura pas lieu avant l’AG. C’est regrettable car nous ne sommes plus sur les délais 
qui avaient été annoncés par les ACS. 
 
 
Questions de l’ALI 

1- MATERNELLE – Les enfants qui prennent les rutas sont trempés. Serait-il possible de 
les descendre en bus ? 

Nous rappelons que c’est l’APA et non le LFM qui gère les rutas. Que les pluies ne sont pas 
nouvelles à Madrid et que chaque année nous améliorons notre service. 
Un seul email reçu par le biais de la secrétaire de la maternelle (le papa a écrit à la 
maternelle et à l’ali mais pas à nous). Ses enfants prennent le bus de retour. 
Effectivement, lundi lors de la grosse pluie, une partie du parking (là où sont garés les bus 
nº50, 51, 52 et 52bis ) était inondée et on ne pouvait pas passer sans se mouiller les pieds. 
Cela a été aussitôt signalé aux services de maintenance qui ont fait le nécessaire et ont 
débouché l’évacuation d’eau (le 15 dec). 
Par ailleurs le mardi l’APA a envoyé un message aux parents des rutas en leur demandant 
d’être attentifs sur la tenue des enfants et de les couvrir avec un blouson imperméable et 
des bottes, car notamment en maternelle ils passent par des flaques d’eau sur le chemin. 
A l’aller : s’il pleut, les enfants de maternelle forment une première file sous le préau des CP 
et sous l’abri qui contourne le bâtiment des CP, puis descendent en maternelle. La vie 
scolaire fait 2 trajets CP>Mater le matin car les bus n’arrivent pas tous à la même heure et 
qu’on ne veut pas faire attendre les enfants trop longtemps. Paqui en fait un troisième avec 
les enfants retardataires. 
Plusieurs options ont été vues : effectivement l’achat de ponchos (ceux qu’on a pris ne sont 
pas de très grande qualité, et par ailleurs c’est aux parents de couvrir correctement leurs 
enfants les jours de pluie, même si l’école compte toujours des vêtements de rechange à 
prêter si nécessaire), la descente en navette existante (nous avons des navettes qui 
descendent à Pomme d’Api mais les jours de pluie il y a aussi beaucoup plus de trafic, et les 



enfants n’arriveraient pas en maternelle avant 9h30-9h45 selon nos calculs car il faut faire le 
tour), la descente en navettes supplémentaires (donc coûts supplémentaires, et qu’il 
faudrait en plus prévoir à l’avance car on ne peut pas affréter des bus au dernier moment, or 
parfois cela se « joue » à 10 min près entre le « déluge » et la petite pluie ou pas de pluie). 
  
Au retour : nous avons un patio de repli qui n’a pas été encore utilisé cette année car il ne 
pleuvait pas « assez fort ». Les monitrices récupèrent vite les enfants de maternelle puis 
attendent ceux de CP sous le patio. Lors des jours de pluie c’est Julie de l’APA qui a fait le 
lien entre les surveillantes de CP (repliés en salle de motricité au lieu du préau) et les 
monitrices leur amenant les enfants lorsque leur goûter était fini.  
Comme dit plus haut, ceux qui se sont mouillés sous la surveillance des monitrices (car ils 
peuvent aussi se mouiller sur le chemin de la maternelle en sautant dans les flaques) sont 
ceux qui allaient dans les bus garés à côté de l’évacuation bouchée. 
  
Les parents ont plusieurs moyens de nous joindre s’ils ont des questions, et à part cet unique 
mail adressé à la maternelle, nous n’avons reçu aucune autre plainte en direct à l’APA. 
 

2- MATERNELLE – Les ACS peuvent-il sortir les enfants de maternelle le mercredi coté 
maternelle ? 

NON, il n’y a plus de vie scolaire pour gérer cela. La porte 8 est réservée aux familles venant 
à pied et habitant à côté du LFM. 
 

3- CARBONE 0 – Pouvez-vous expliquer le projet « la semaine carbone 0 » et le projet 
dans sa globalité ? 

 
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/adn-carbone-0-le-nouveau-programme-
dechanges-scolaires-connecte-et-eco-citoyen-du-reseau-aefe 
 
https://www.lfmadrid.net/vie-de-l-etablissement/3224-des-projets-p%C3%A9dagogiques-
innovants-au-coeur-du-lfm-avec-adn-carbone-0-et-sa-d%C3%A9clinaison-junior 
 
2 classes de CM2 sont inscrites au projet Carbone 0 Junior. 
30 élèves de seconde sur 80 candidats sont inscrits avec la formule DUO. Ils partiront 6 à 8 
semaines (de janvier à Mars) chez un élève du réseau AEFE (hébergé dans la famille et allant 
dans son établissement scolaire du réseau. 
Chaque élève à fait 8 vœux sur la plateforme ADN. 
Les équipes ADN (Monde) sont au LFM – 5 à 6 personnes. 
Il y aura la semaine Carbone 0 en mai 2023. 
 

4- Installation panneaux photovoltaïques – Quand est prévu l’installation des 
panneaux ? 

L’installation des panneaux sera inscrite au SPSI 2022/2026. L’AEFE préconise de faire une 
étude énergétique avant l’installation et prévoir une isolation des toits avant l’installation de 
panneaux photovoltaïques. 
Ce projet, demandé par l’APA et porter par les équipes E3D du LFM, verra bien le jour, mais 
pas sur l’année 2023. 
 

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/adn-carbone-0-le-nouveau-programme-dechanges-scolaires-connecte-et-eco-citoyen-du-reseau-aefe
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/adn-carbone-0-le-nouveau-programme-dechanges-scolaires-connecte-et-eco-citoyen-du-reseau-aefe
https://www.lfmadrid.net/vie-de-l-etablissement/3224-des-projets-p%C3%A9dagogiques-innovants-au-coeur-du-lfm-avec-adn-carbone-0-et-sa-d%C3%A9clinaison-junior
https://www.lfmadrid.net/vie-de-l-etablissement/3224-des-projets-p%C3%A9dagogiques-innovants-au-coeur-du-lfm-avec-adn-carbone-0-et-sa-d%C3%A9clinaison-junior


5- Combien EXPRIM, reverse au LFM pour utiliser les locaux de StEx ? 
Une convention 2022/23 a été signé, identique à celle des ACS, avec 3% des cotisations. 
 

6- Combien paye l’APE StEx pour gérer la cantine de StEx le vendredi ? 
L’APE StEx ne gère pas la cantine ! C’est Sodexo avec le LFM.  
Les enfants qui restent à la cantine le vendredi ont des activités avec l’APE StEx après, ils 
sont surveillés par la vie scolaire. 
 

7- L’ALI demande que le LFM s’inscrive sur le site d’Amazon, pour que les familles qui 
utilisent cette plateforme puissent si elles le souhaitent faire des DONS au LFM via 
Amazon (% qu’offre Amazon au LFM pour l’achat de matériel sur leur site) 

 


