
 
Union de l’APA Conde et l’APE StEx du Lycée Français de Madrid 

CE du 1er mars 2023 
 
 
Compte rendu : 
30 personnes – CE au complet 
Liminaire de l’ALI, APA, SNUP 
 
Calendrier scolaire 2023-24 : 
178 jours / 928 heures, 7 jours fériés 
Calendrier identique au jour près à celui de 2022/23. 
Attention, la date avancée de la Semana Santa dans l’année va faire également avancer les dates des 
épreuves de spécialités pour les Terminales ! 
Les enseignants demandent que le 22 décembre après-midi soit banalisé. Nous en reparlerons en 
début d’année. 
 
Questionnaire concernant les risques psychosociaux, à destination des personnels : 
La consultation va être lancée auprès de tous les personnels du LFM. Une enquête similaire a déjà eu 
lieu en 2017 et avait permis d’apporter des changements. 44 questions seront posées de manière 
anonyme. 
 
Complément de déploiement de caméras sur les circulations extérieures du site de Conde : 
6 caméras ont été installées pour couvrir les 10 hectares que représentent le site de Conde. C’est la 
conséquence de la simulation de l’année dernière « alerte intrusion ».  
 
Calendrier de fin d’année 2022-23 : 
La Graduation est fixée au 27 juin! Les représentants d’élèves demandent à avancer la date de la 
graduation car beaucoup d’entre eux ont prix des billets de trains non remboursables le 24 juin. C’est 
difficile car avancer cette date met en grande difficulté la vie scolaire et le service examen qui ont un 
mois de juin très chargé. L’année dernière les équipes avaient été mises en difficulté et la direction 
ne souhaite pas reproduire cela. 
 
Lycée :  
BAC : Spécialités les 21 et 22 mars de 14h à 18h – 19h20 pour les tiers temps 
- 13, 14, 15 mars : épreuves LLCE (langues littératures et cultures étrangères) 
- 30 mars : épreuves ECE 
- 18 avril : bac blanc de philosophie 
- 6 juin : épreuve écrite de philosophie 
- 7 juin : épreuve écrite de français (pour les élèves de première) 
- du 12 au 16 juin – Grand Oral 
- du 12 au 23 juin – Stage de Seconde 
 
 



Collège : 
- DNB BLANC pour les 3èmes  : 9 mars (français, mathématiques) et 10 mars (histoire et 

sciences) 
- Concours kangourou de mathématiques : 16 mars (du CE2 jusqu’au lycée : 1200 élèves) 
- Ambassadeurs en herbes : la finale de l’établissement aura lieu le  17 mars, et la finale de la 

zone sera organisée par le lycée à Madrid le 30 mars. 
- Stages de 3ème (séquence d’observation en milieu professionnel) : 19-20-21 avril  
- EVALANGUE : test de positionnement en ANGLAIS pour tous les troisièmes fin mars  
- Certification PIX (pour les 3èmes) : du 16 mai au 25 mai (test de positionnement en 

numérique) 
- Course de la solidarité : 18 mai 
- DNB Oral : les 29 et 30 mai 
- DNB Ecrits : 14 juin (Français et mathématiques), 15 juin (Physique-chimie et/ou SVT et/ou 

Technologie) 
- Bal des troisièmes : 19 juin 
- Rencontre CM2/6ième : 20 juin 

 
Rentrée 2023/24 : 
Niveau 6ième : En attente des textes gouvernementaux – Suppression d’une heure de Techno 
possible en la remplaçant par 1 h de soutien en Français et Maths – Personne ne sait exactement ce 
qui sera décidé, il faut attendre les textes. 
Le dispositif « Devoirs faits » doit être rendu obligatoire (cela correspond à une heure de soutien 
pour que les élèves de sixième fassent leurs devois à l’école) mais on est en attente des textes 
gouvernementaux – Là encore, personne ne sait comment cela va s’articuler et se déployer. 
 
Rentrée 2023 : Section européenne en Anglais et en Espagnol pour les élèves de Seconde et 
Première ! C’est une très grande et belle réussite du LFM ! 
 
Cocktail dinatoire des anciens élèves du LFM pour préparer les 140 ans du LFM : 
Soirée du 28 mars – plus de 500 participants annoncés, allant du diplômé de l’année 1953 à ceux de 
2022, une très jolie occasion de garder le lien avec nos anciens élèves et d’écrire l’histoire du LFM. 
 
Questions diverses des parents d’élèves (questions de l’APA et APE uniquement) : 
 
1 – Le protocole anti-harcèlement du LFM devait être présenté aux représentants de parents avant 
les vacances de Noël afin de nous permettre de mieux le communiquer aux parents. Nous avions 
formulé notre demande lors du CE du 30 novembre. Vous nous aviez alors expliqué que le protocole 
serait synthétisé sur la base de celui de la ville de Madrid. Pourriez-vous nous le présenter ? 

 NON, il n’est pas encore finalisé et actuellement en étude par le cabinet d’avocat du LFM. Il 
sera présenté aux représentants des parents au plus vite. 
 

Peut-on créer une commission permanente dédiée au harcèlement scolaire, en coordination avec les 
responsables des différents niveaux et le pôle de santé scolaire ? Nous invitons de nouveau le LFM à 
inclure les associations de parents dans la mise en route du protocole lors d’un incident afin de 
pouvoir accompagner la communauté des parents dans ces moments difficiles et en particulier la 
famille de(s) la victime(S). Cette partie n’a pas été lue par Monsieur le Proviseur, le CE n’en a donc pas 
pris connaissance. Pas de réponse du LFM. 
 
2 – ACS – Jusqu’à quand court la convention entre le LFM et les ACS ? Pourriez-vous nous expliquer 
« l’exclusivité » attribuée aux ACS (Pourquoi avoir donné une exclusivité à cet organisme ? Quelle en 
est la contrepartie ? Le LFM a-t-il envisagé de rompre le contrat d’exclusivité des ACS ?). 



 C’est FAUX, il n’y a pas d’exclusivité donnée aux ACS, puisque qu’il y a une garderie, d’autres 
associations sportives et associatives (notamment à St Ex) qui proposent des activités extra-
scolaires, puisqu’il y a aussi l’OJEM et le catéchisme (à Conde). 

Nous avons appris que les ACS auraient offert de financer une « toiture » pour les terrains de baskets 
du LFM. Ceux-ci connaissent effectivement des dégradations et deviennent impraticables les jours de 
pluie. Cela permettra aussi de protéger les terrains du soleil. Cette même toiture pour St Ex est 
estimée à 300k€ (budget investissement 2023). C’est un beau cadeau de la part des ACS ! Quelle en 
est la contrepartie ? 

 FAUX, « Je ne sais pas d’où vous tenez ces informations », mais les ACS n’ont jamais proposé 
d’offrir une toiture au LFM.  

Lors du CE du 30 nov 2022, nous vous avions demandé d’augmenter leur contribution actuellement 
de 3% (les ACS rétribuent à hauteur de 32 705€/an le LFM) pour aligner cette rétribution au prix du 
marché et à ce que paye le LFM pour les locations d’équipements sportifs. Est-ce que cette 
augmentation des recettes du LFM est sérieusement envisagée ? 

 NON, le LFM ne souhaite pas mettre en difficulté les ACS qui rendent un grand service aux 
familles ayant plus de 3400 élèves inscrits à leurs activités. 

Nous avons un projet de Gymnase à 3M€ qui est toujours en cours. Nous demandons qu’une étude 
soit réalisée plus globalement sur nos équipements sportifs et plus généralement que tout 
investissement soit pensé dans sa globalité avec un objectif défini en amont. 

 « C’est déjà le cas étant donné que le projet de gymnase fait partie de SPSI, il ne peut être 
mieux défini » 

 
3 – L’APA se réjouit que l'AS soit enfin affilié à l'UNSS. Est-ce que l’accord d’exclusivité donné aux 
ACS va empêcher l’AS de proposer des activités sportives au LFM, hors temps scolaire ? 

 L’AS propose déjà des activités uniquement pour le collège et sur le temps scolaire. 
Pourriez-vous nous en dire plus sur le dossier déposé pour proposer le sport en option 
supplémentaire au collège et au lycée (2h/semaine, idem que LV3 ou latin) ? L’APA soutient 
pleinement cette demande qui serait un atout pour le LFM et un vrai plus pour les élèves les plus 
sportifs. 

 Ce n’est pas une « option », cela concerne uniquement le collège, le dossier est en cours. 
Cela concernera une seule classe de 5ième, mais rien n’est arrêté, un travail se fait avec le 
coordinateur du projet. 

 
4 – Restauration – Lors du CE du 30 novembre, nous vous avions demandé de faire jouer les 
pénalités financières incluses au contrat liant le LFM à Sodexo. En février 2023, Nicolas le 
responsable du site a été limogé alors que Sodexo n’avait toujours pas réussi à tenir les engagements 
pris dans l’appel d’offre sur lesquels ils avaient été choisis. 

 FAUX, Nicolas n’a pas été limogé mais redéployé sur un autre site de Sodexo. Un nouveau 
chef de centre est arrivé depuis 15 jours et depuis cela semble aller mieux.  

 
A l’APA, nous avons continuer à soulever les problèmes récurrents à la cantine mais le proviseur n’a 
pas lu nos remarques sur ce thème. 
 
Il est regrettable que la direction du LFM balaye nos questions, surtout quand le 2 mars, c’est-à-dire 
le lendemain du CE, nous recevons un mail du service restauration annonçant un problème 
d’approvisionnement : 

À la suite d’un problème d’approvisionnement, le menu a dû être changé aujourd’hui pour la 
maternelle et le primaire de Conde. 
Carottes et patates douces rôties (au lieu de haricots verts) 
Omelette (au lieu de maigre de porc) et Haricots blancs 
Cette information a été publiée sur la web du LFM. 
Cordialement, 



Nous vous demandons de nouveau de faire jouer les pénalités financières prévues au contrat. 
 PAS DE RÉPONSE 

 
5 – Protocole « Chaleur ».  
Les équipes enseignantes ont demandé à plusieurs reprises qu’un dialogue soit mis en place pour 
répondre aux problématiques des fortes chaleurs que connaît Madrid tous les ans. Ce dialogue doit 
se faire avec les représentants des parents, les familles étant directement concernées. C’est un sujet 
complexe, pour lequel nous devons tous prendre le temps de la concertation. Pouvons-nous dès à 
présent nous engager sur une première réunion de travail sur ce sujet, comprenant les 
représentants de parents ? 

 Une première réunion aura lieu en mars avec l’IEN, le COCAC et les représentants des 
enseignants. Ce projet avance. Les parents seront consultés plus tard. 

 Monsieur le Proviseur s’étonne qu’après 140 ans d’existence on s’étonne encore des 
chaleurs à Madrid. Il est dommage que Monsieur le Proviseur n’est pas pris en compte les 
changements climatiques des 140 dernières années, les sècheresses et autres évènements 
climatiques qui devraient pourtant nous alerter. 

 
6 - Santé des lycéens 
Serait-il possible d’avoir le feed-back des équipes éducatives sur le moral des lycéens et en particulier 
des élèves de terminale ? On s’approche des épreuves de spécialités et de la dernière ligne droite de 
l’année, comment sentent-ils leurs élèves ? 
Nous remercions la direction du LFM d’avoir entendu notre demande et d’avoir gardé une deuxième 
psychologue. 

 Les représentants des CVL présents au CE se disent « bien préparés et confiants », ils sont 
effectivement stressés mais c’est « normal » en période d’examen. Ce mois de mars est très 
stressant car il y a les épreuves de spécialités, la clôture de Parcoursup, les inscriptions aux 
écoles etc… 

 
 
7- EBEP 
Les familles d’élèves à besoins éducatifs particuliers nous contactent régulièrement pour demander 
de l’aide et pour les orienter dans le labyrinthe administratif que constituent les différents dispositifs 
et leurs conditions d’accès. Nous constatons que la description de ces dispositifs n’est pas facile 
d’accès, tant sur le site du LFM que par son absence du carnet de liaison. Est-il envisageable d’inclure 
cette information dans le carnet de liaison, dans une rubrique spécifique du site du LFM ou les deux ? 

 Il y a bien des informations sur le site du LFM, mais la direction reconnaît qu’elles sont 
difficiles d’accès et qu’ils peuvent mieux faire. Une page dédiée va être créer sur le site du 
LFM. 

 
La Direction n’a pas répondu à notre question sur l’utilisation de Qualinclus et elle ne souhaite pas 
répondre non plus à notre demande de mutualisation des AESH étant donné que c’est une question 
privée puisque ce sont les familles les employeurs (et non le lycée). 
 


