
 

 

Réunion Direction LFM  

et représentants des parents d’élèves du 13 janvier 2023 

Avec Monsieur Rodrigues et Madame Courant (proviseur adjointe lycée), Fred Zalma pour 

l’APA et  trois représentants de l’ALI. 

 

1/ Pour la journée de défense et du citoyen  

Mme Courant indique qu’une attestation de recensement est délivrée par le consulat à tous 

les enfants de 16 ans automatiquement quand ils sont inscrits au registre des français de 

l’étranger. Cette attestation leur permet de passer le baccalauréat et est obligatoire pour 

l’inscription. 

Pour faciliter le processus, car le consulat ne donne qu’une seule attestation au format papier 

qui n’est pas duplicable et comme cela posait des problèmes les années antérieures quand les 

enfants la perdait puisque le document n’est pas digital, et que le consulat ne peut pas le faire 

sous un autre format pour l’instant. Le LFM est lycée pilote pour que expérimenter un nouveau 

processus : le consulat  va transmettre les attestations de tous les enfants ayant eu 16 ans 

cette année et scolarisés à l’administration du LFM qui les scannera et en gardera une trace. 

La journée d’appel à la défense a été supprimée il y a déjà quelques années pour les enfants 

scolarisés à l’étranger (principalement pour des raisons de coûts). L’attestation de dispense 

délivrée par le consulat permet de passer le bac mais ne résoud pas le problème de cette 

journée d’appel à la défense. Et cela ne permet pas de passer le permis de conduire en France 

ni de s’inscrire à l’université. La solution retenue actuellement est que l’élève la fasse lorsqu’il 

rentre en France pour y faire ses études. Il doit dès son retour s’inscrire à la mairie et en même 

temps à la journée d’appel pour pouvoir la faire dès  qu’il retourne habiter en France. 

C’est une question qui relève plutôt des services de l’Ambassade ou d’un député, donc nous 

allons assurer le suivi auprès de notre député.   

L’envoi de l’attestation se fait tous les trimestres. Donc tous les parents qui ont un enfant qui a 

eu 16 ans entre septembre et décembre 2022, vont automatiquement recevoir l’attestation en 

question.  

 



2/Pour les familles d’accueil des enfants boursiers 

Madame Courant considère que le process fonctionne bien même s’il y a pu y avoir des 

incidents ponctuels cette année. C’est le lycée qui fait l’interface entre les familles françaises 

boursières et les familles accueillantes à Madrid mais c’est aux familles françaises de choisir la 

famille d’accueil. Le choix est limité car a priori il n’y a pas assez de familles d’accueil. En 

pratique,  Madame Courant envoie un mail en avril ou mai aux associations de parents pour 

promouvoir le dispositif et trouver des familles d’accueil. 

L’APA a précisé que nous étions disposés à soutenir le processus et qu’on souhaitait se 

proposer pour être un soutien pour les familles d’accueil (qu’elles puissent poser leurs 

questions, échanger sur leurs expériences, etc..). 

Madame Courant pense que le dispositif fonctionne et qu’il n’y a pas lieu de le modifier. Les 

premières familles qui postulent sont acceptées (par ordre chronologique de présentation) et 

le lycée gère parfaitement toute la partie administrative. C’est aux familles françaises de 

prendre leurs responsabilités . Elle ne resent pas le besoin d’établir une chartre ou quoi que ce 

soit de ce type pour le moment. 

 

3/Choix des spécialités et options en terminale ; communication aux parents de première 

Madame Courant précise qu’une réunion est prévue pour les secondes et leurs parents le 18 

janvier par visioconférence qui expliquera l’ensemble des options et des spécialités pour la 

première et la terminale. 

En première elle n’a pas prévu de refaire ce type de réunion. Les stratégies de choix de la 

spécialité à abandonner, ou des options à choisir, entre la première et la terminale sont très 

spécifiques à chaque enfant. Elle conseille plutôt aux familles des élèves de première de ne pas 

hésiter à prendre rendez-vous en individuel avec le professeur principal ou un PRIO pour poser 

leurs questions spécifiques  en fonction de l’orientation souhaitée par l’élève. 

La seule réunion qui sera prévue pour les premières sera avec Madame Bello, directrice des 

études espagnoles, pour la convalidation des notes du BAC par rapport aux études supérieures 

en Espagne. 

 

4/ Cantine 

Sodexo essaye de s’améliorer. Le proviseur les voit souvent. Ils ont renforcé les équipes. La  

directrice opérationnelle vient trois jours par semaine au lycée. Les détails pour ce qui 

concerne les menus des CP ou les menus pour les allergiques seront évoqués en commission 

cantine la semaine prochaine. 

Le lycée n’a pas été séduit par le menu végétarien qui a été servi le jour de la reprise en 

janvier. Le proviseur a demandé à Sodexo de faire des efforts notables et il espère qu’ils 



arriveront à assurer 2, 3 ou 4 semaines sans problème majeur pour que le lycée arrête de 

recevoir des plaintes des familles à ce sujet. 

 

5/ Autres sujets divers 

- Il y a un problème sur Saint Ex car il n’y a pas assez d’élèves pour ouvrir une classe 

d’accueil en primaire par manque d’élèves concernés. L’ALI a soulevé le sujet mais le 

proviseur n’était pas au courant. A suivre. 

- Rentrée en douceur (rentrée en demi-classe sur les deux premiers jours d’école par 

moitié de classe et reprise pour tous les élèves de la classe que le troisième jour) : elle 

est arrêtée en primaire de façon certaine pour les classes de CE1 au CM2. Elle ne sera 

maintenue qu’en maternelle. Et elle est discussion pour le CP actuellement. 

- Le calendrier scolaire : c’est une année bisextile donc on gagne un jour de travail entre 

le 1er septembre et le 30 juin. A prévoir a priori de grandes vacances de la Toussaint 

puisque le 1er novembre est une mercredi. Il y aura peut être un pont pour le grand 

WE de décembre et Pâques tombe très tôt puisque la semaine sainte est la dernière 

semaine de mars.  On aura donc peu de semaines  d’école entre les vacances de février 

et celles de Pâques, et un très gros troisième trimestre.  

 

  

 

 

 

 

  


