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CE du 1 mars 2023 
 
L’Union de l’APA Conde et l’APE StEx se réjouit de pouvoir échanger à nouveau avec les 
représentants élus au Conseil d’Établissement, après les sessions de novembre, 
particulièrement denses, qui ont permis d’entretenir un dialogue constructif avec les parties 
prenantes. 
 
Nous souhaitons souligner que si notre rôle est de pointer les défaillances de l’établissement 
et de proposer des améliorations et aménagements pour y remédier, nous sommes 
globalement satisfaits, et nous savons que nos enfants vivent une scolarité performante et 
qu’ils en garderont pour l’immense majorité de bons souvenirs. 
 
Nous vous remercions pour toutes les démarches que vous souhaitez entreprendre pour 
porter la candidature du BFI au sein du LFM. Il reste plusieurs étapes à franchir mais nous 
sommes convaincus de la valeur que cette reconnaissance de compétences linguistiques 
apportera à nos élèves. C’est une demande que nous portons depuis longtemps, et nous 
nous réjouissons de cette potentielle valorisation du parcours linguistique varié qu’offre le 
LFM et des débouchés internationaux que le BFI ouvrira plus encore aux élèves. 
 
Nous sommes ce soir réunis pour évoquer la rentrée 2023/24, et au-delà du calendrier, nous 
remercions le LFM d’avoir entendu nos demandes concernant les adaptations à apporter 
lors des « rentrées douceur » et nous espérons cette même écoute sur le « protocole 
chaleur ». Nous souhaiterions rappeler que le corps enseignant et les parents demandent de 
pouvoir évoquer ensemble les pistes pour lutter contre les températures excessives dont 
souffrent les élèves et les personnels à Madrid. Ces aménagements ne peuvent se faire sans 
les parents s’il y a réorganisation du temps scolaire ou du temps d’accueil. 
Nous souhaiterions que soient par exemple privilégiées des journées d’examens sur des 
matinées, comme le LFM et l’Ambassade l’ont demandé, au lieu d’en venir facilement à la 
solution de la climatisation d’un gymnase, que la situation des élèves et personnels de St Ex 
et de maternelle et élémentaire de Conde soit particulièrement prise en compte lors des 
fortes chaleurs, que les espaces extérieurs collectifs du LFM soient végétalisés, et la solution 
peu coûteuse du tout béton définitivement écartée.  
C’est un sujet complexe, pour lequel nous devons tous prendre le temps de la concertation 
de manière collective et non pas simplement consultative. 
 
De la même façon, nous vous réitérons, une fois de plus, notre demande d’être associés et 
pas juste « à titre consultatif » : 
- à l’élaboration du projet d’établissement qui est pourtant prévu pour la rentrée 2023 et 
dont nous n’avons encore jamais entendu parler, malgré nos relances incessantes 



- à la mise en place d’une commission EBEP comprenant les représentants des parents 
- à l’application du protocole harcèlement… 
 
Aujourd’hui nous allons avoir le résultat de l’étude menée auprès des personnels du LFM 
concernant les risques psychosociaux, il est important pour nous que ces études soient faites 
et que le personnel du LFM travaille dans les meilleures conditions possibles, comme il est 
tout aussi important pour nous représentants des parents de veiller au bien-être de nos 
élèves et enfants. Nous espérons qu’une enquête similaire, sérieuse et crédible, sur les 
risques psychosociaux sera aussi menée auprès d’eux, comme nous l’avons déjà demandé. 
 
Enfin, nous souhaitons évoquer à nouveau certains thèmes dont les parents ne semblent pas 
encore satisfaits ou sur lesquels ils ne sont pas pleinement rassurés : 
- L’organisation des repas à la cantine, sur laquelle des dysfonctionnements continuent à 
être observés malgré les efforts de tous, 
- Le non-remplacement des professeurs absents, 
- L’utilisation des téléphones en classe au collège, qui semble continuer de plus belle, 
- Les vols/disparitions qui perdurent, malgré les casiers et les diverses actions, 
- Le climat scolaire, et notamment la question du harcèlement et des discriminations. 
 
Nous savons que sur un établissement de cette taille, il est difficile d’atteindre la perfection 
mais nous appelons à la bienveillance de l’ensemble des parties prenantes de la 
communauté scolaire envers les autres parties, personne ici n’est mal intentionné et nous 
appelons l’ensemble des parties à travailler en confiance. De notre point de vue 
d’association de parents, nous voyons encore trop d’occasions ratées de travailler ensemble. 
 
Merci, 
Signataires : L’Union de l’APA Conde et l’APE StEx 


