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Procès-verbal du Conseil d’Etablissement du lundi 20 septembre 2021 

(approuvé lors du conseil d’établissement du 14.10.2021) 
 
 

Etaient présents : Stéphane Foin, Didier Devilard, Simon McNaught, Lidia Viana, Timothée Leridon, 

Sébastien Rest, François Briquet, Aurélie Exbrayat, Patrick Bonnefoy, Philippe Corbet, Cebastien Gnahore, 

Christophe Adol, Carine Rautureau, Olivier Poggi, Christophe Hugon, Frédéric Oppenheim, Claude Bénard, 

Lucie Moss, Anne Faye, Salima Triki, Catherine Savoret, Karen Bargues, Elodie Landou, Pascale Guely, Agnès 

Casin, Sarah Silvestre, Luc Mourier-Cooper, Guillaume Bazard, Isabelle Chomet, Jihane Korban-Schmitt, 

Patricia Connell, Enguerran Maigne 

 

Etaient excusés : Bertrand Buchwalter, Charlotte Gabet, Sidonie Mancois, Héloïse Gonin, Jean-Luc Kante, 

Maylis Franceries, Achille Jacheet, Jad Abouchalache, Astric de Rohan Willner, Lucas Grenot, Laetitia 

Somme, Alexandre Holroyd, Laure Philippon, Olivier Bertin, Amélie Mallett, Rémi Vazeille, Samy Ahmar, 

Marie-Claire Sparrow, Isabelle Blanchot, Nicolas Hatton 

 
 
 

Le Conseil d’Etablissement commence par une présentation des nouveaux membres de l’instance. Puis M. 

Devilard, le Proviseur, propose au vote l’approbation du Procès-verbal du dernier Conseil, celui-ci est validé 

à l’unanimité. 

Est ensuite exposé un bilan de la rentrée scolaire, tel que mis à l’ordre du jour par le chef d’établissement. 

Au primaire : 

- A Malraux, pas de changement d'effectif pendant l’été. La Directrice dresse un bilan positif de la rentrée. 

Elle explique que, comme dans les autres écoles dépendantes du Lycée, seuls les parents de maternelle et 

les nouveaux parents ont pu entrer dans l’école le jour de la rentrée en raison des contraintes sanitaires. 6 

cas de covid depuis la rentrée. 

- A South Kensington, idem, cependant le directeur fait état d’une vingtaine de cas covid avérés parmi les 

élèves depuis la rentrée, six d’entre eux sont déjà de retour. Il faut rester prudent. La situation sanitaire 

n’exige cependant par de fermeture de classe pour l’instant. 
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- A Wix les effectifs sont en légère augmentation. On a supprimé les bulles mais la prudence reste de mise : 

les personnels gardent le masque dans la section française. Pour l’instant seulement deux cas de covid 

avérés parmi les élèves. 

- A Marie d’Orliac idem. En terme d'effectif, deux classes ont été fermées par rapport à l’an passé. Perte de 

63 élèves par rapport à l'année dernière. 2 cas de covid depuis la rentrée. 

 

Au secondaire : 

- Dans la section britannique les effectifs sont en légère hausse, 207 élèves contre 193 l’an dernier. 

- Dans la section française, satisfecit des nouveaux proviseurs adjoints qui évoquent une rentrée réussie 

notamment grâce au tuilage par visioconférence avec leurs prédécesseurs. Seule surprise, le décalage de la 

rentrée du vendredi au lundi pour se mettre en conformité avec les nouvelles recommandations sanitaires 

des autorités britanniques. Les groupes de langue ont été arrêtés dès la première semaine, les emplois du 

temps définitifs ont été distribués aujourd’hui sans changement majeur. On note 21 élèves positifs au covid 

depuis le début de l’année 

- Le constat des représentants des personnels corrobore celui de la direction, une rentrée plutôt réussie. Il 

faut certes s’ajuster aux dernières modifications de la réforme du lycée décidées par le MEN en juillet. M. 

Adol souligne le flottement autour des guidances concernant le port du masque, certains le préconisent en 

classe et d’autres pas. Les enseignants bénéficieront de demi-journées banalisées pour bâtir un projet 

d’évaluation cohérent à l’échelle de l’établissement. Ce projet sera présenté aux membres du CE lors du 

prochain conseil d'établissement qui aura lieu à la mi-octobre. 

 

Mme Moss, représentante des personnels du premier degré et responsable de la classe la plus touchée à 

South Kensington par le covid depuis la rentrée, explique aux représentantes des parents les détails des 

adaptations mises en place pour assurer la continuité de l’enseignement. Elle recommande d'éviter les 

sleepovers et les fêtes d’anniversaires. 

Mme Schmitt, représentante des Anciens demande quel retour a le Lycée sur le nombre de tests Lateral 

flow faits maison. 

Selon M. Devilard, le Lycée n’a pas de réponses, nous sommes là en terrain inconnu. 

Le Proviseur rappelle que l’esprit des guidances britanniques est orienté vers le maintien de l’ouverture des 

établissements scolaires. 
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M. Bénard représentant des personnels du premier degré remercie la direction pour la mise à disposition 

de détecteurs de co2 à l’école de Wix. S'ensuit un débat sur les mesures sanitaires notamment dans les 

filières à parité horaire au primaire où les cultures britanniques et françaises peuvent parfois diverger. 

Le Directeur Administratif et Financier, M. Rest, présente ensuite un bilan des travaux réalisés pendant l’été 

(salle NSI, amélioration du débit internet, achat de 60 nouveaux ordinateurs, filet de sécurité à Malraux, 

rénovation de 10 classes à Marie d’Orliac ...). En tout, 550 000 livres ont été dépensées pendant l’été. 

Il fait état de la réouverture du restaurant scolaire pour les personnels, puis fait un rappel sur la sécurité et 

les mesures mises en place par le Lycée. Il rappelle que le Lycée est encore sous un régime de sécurité élevé 

avec 3 agents pour la vigilance. Il explique aussi qu’il y a une pénurie de certains produits alimentaires et 

des problèmes de livraison et prévient les représentantes des parents qu’il peut y avoir des fois des 

changements dans le menu à cause de cela. En réponse à une question des représentantes des parents, il 

informe les membres du CE du report des travaux d’amélioration de la sécurité de l’entrée du 35 qui seront 

réalisés à l'été 2022 tout comme ceux du rond-point. Les travaux des entrées du personnel aussi bien au 29 

Cromwell Road que sur Harrington Road seront vraisemblablement réalisés au cours de l'année. 

Le représentant des élèves demande des nouvelles de la planification de travaux de rénovation au foyer 

des lycéens, le Proviseur répond que c’est prévu et que la planification est en cours. 

M. Rest poursuit son propos : le taux de recouvrement des frais de scolarité atteint 99,14% pour l’année 

scolaire passée, 22 familles ont obtenu l'échelonnement du paiement des frais de scolarité l’an dernier, 

cette année 7 familles sont concernées par la mesure. 

 

Sur la totalité de la structure, la direction compte 3419 élèves au moment de la tenue du Conseil. Les 

effectifs se sont donc maintenus par rapport à juin dernier cependant cela constitue une baisse 

conséquente en comparaison de la rentrée 2017 et notamment au primaire. Le Proviseur fait part de ses 

espoirs de solution(s) pour le 1er degré, le second degré étant quant à lui quasiment au complet. 

M. Bonnefoy, le Directeur de l’école de Wix, attire ensuite l’attention des membres du CE sur les difficultés 

qu’il éprouve dans le partenariat avec l'école anglaise Belleville. Le partenaire, offrant la gratuité de la 

scolarité, continue de “siphonner” les élèves du Lycée. Un changement du système de priorité pour l’entrée 

en 6e à Charles de Gaulle a été mis en place pour éviter cette pratique à l'avenir. 

 

Le Proviseur entreprend désormais de répondre aux questions diverses portées par les représentantes des 

parents : 
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1. Quel est le taux de recouvrement T2 et T3 pour 2020-2021? 

-  T1: 99.6% 

-  T2: 99.18% 

-  T3: 98.43% 

Recouvrement global sur l'année: 99.14%. 
 
 

2. Quels sont les effectifs à ce jour? Combien d'arrivées? Combien de départs? 

- Effectif officiel aujourd’hui: 3419 avec 17 places attribuées mais pour lesquelles les familles n’ont pas 

encore pu faire la rentrée sur place (visa…) 

- 645 accords d'inscription (sur 1867 demandes depuis octobre 2020) ont été donnés pour 649 départs. 

- Entre septembre 2018 et septembre 2021, perte sèche de 116 élèves: -115 sur le Primaire, -5 en British 

Section et +4 dans le Secondaire. 

 

3. Combien d'élèves inscrits à la rentrée quittent l'établissement? Parmi ces élèves, combien partent vers 

la filière bilingue à parité horaire de Belleville Wix Academy et Holy Cross? 

- départ de MDO vers Holy Cross 2020-2021 : 9 
- départ de MDO vers Holy Cross 2021-2022 : 6 

- Pour l’année scolaire 2020/2021 : 13 départs vers BWA dont 5 nouveaux inscrits qui ont annulé au 
dernier moment. 

- 1 retour suite au changement des priorités d’inscription. Les places perdues n’ont pas été couvertes 
pour la plupart. Cette année, nous avons 8 places libres en parité horaire dont 4 en MS alors qu’il y avait 
40 demandes de familles en novembre 2020. 

- 20% des effectifs de BWA sont des anciens élèves du LFCG. 
- Ces 19 élèves représentent une perte de 160 451£. 

 
 

4. Quels sont les niveaux/écoles dans lesquels il reste des places? 

- Les PAL et TAL de British Section pourraient accueillir plus d'élèves mais sinon, tous les niveaux du 

secondaire sont bien remplis. 

- Dans le primaire, il y a des places un peu partout avec des creux en CE1 à Malraux et Marie d’Orliac et 

dans une moindre mesure en CP à South Kensington. 

 

5. Nous avons eu des retours de familles très déçues de ne pas avoir eu de places pour leurs enfants cette 

année pour les niveaux CM2, 6e et seconde. Envisagez-vous de créer des classes supplémentaires à la 

rentrée prochaine pour pouvoir accueillir plus d'élèves dans ces niveaux? 
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- M. le Proviseur veut rester très prudent sur l’ouverture de classes sur ces trois niveaux sans pour autant 

refuser d’y réfléchir. 

 

6. Distanciel pour les élèves positifs : pouvez-vous nous garantir que, comme l’année dernière, les élèves 

testés positifs, ainsi que ceux en attente de la confirmation de leur test avec un PCR, pourront bénéficier 

d’une continuité pédagogique? 

 

- Il est bien précisé que la visioconférence n’est pas la seule option pour la mise en place du distanciel et 

les enseignants rappellent qu'après les débuts un peu mouvementés de la première semaine où cela a pu 

être un peu plus disparate, la continuité pédagogique est maintenant bien en place. 

 

7. À quelle date pensez-vous que les carnets de correspondance seront livrés ? Peut-on envisager de les 

imprimer au Royaume-Uni l’année prochaine pour éviter de rencontrer les mêmes problèmes de livraison 

? 

- Les carnets de correspondance bloqués à la douane vont arriver incessamment sous peu. Pascale Rivière 

(Conseillère Principale d’Education) explique que le choix d’un prestataire français se justifie par les prix 

élevés demandés par les imprimeurs sur la place londonienne (et, d’autre part, ils ne connaissent tout 

simplement pas le carnet de correspondance). Elle propose cependant de lancer un nouvel appel d'offres 

au Royaume Uni en raison des contraintes douanières désormais imposées par le Brexit. 

 
8. PRONOTE : pour quelle raison Pronote n'est-il pas fonctionnel dès le premier jour de rentrée au LFCG, 

contrairement à ce qui se fait dans les autres établissements ? 

 
- Les représentantes des parents demandent s’il n’est pas possible de donner accès à Pronote aux familles 

dès la rentrée. Les Proviseurs Adjoints expliquent que cela n’est pas possible la première semaine 

notamment car les groupes de langue et d’EPS ne sont pas encore constitués. Les représentants des 

personnels rappellent que cette année l’accès à Pronote a été particulièrement précoce au vu des 

contraintes organisationnelles inhérentes à la taille de l’établissement. 

 
9. Pourrait-on communiquer les listes de classe de façon officielle quelques jours avant ou la veille de la 

rentrée (ainsi que les emplois du temps) afin que tous les élèves aient accès à l’information en même temps 

et pour éviter des attroupements devant des listes? 

http://www.lyceefrancais.org.uk/


Lycée Français Charles de Gaulle 
35 Cromwell Road, London SW7 2DG 

Tél : +44 (0)20 7584 6322 
www.lyceefrancais.org.uk 

 

 

 
- L’APL demande à ce que les listes de classe soient diffusées avant la rentrée. Le Proviseur leur oppose une 

fin de non-recevoir arguant des contraintes organisationnelles liées à la taille de l’établissement. 

 
10. Il semblerait qu'il y ait eu cette année un très grand nombre de demandes de changements de classes. 

Combien de ces demandes ont été honorées, et sur quels critères? 

 
- M. le Proviseur préfère ne pas donner de chiffre exact et explique que chacun de ces très rares 

changements sont justifiés par des raisons importantes que seules quelques personnes connaissent (lui- 

même, le médecin scolaire et les Adjoints). 

- Est alors évoqué l'abandon de l’OIB en 1ère par un certain nombre d’élèves depuis septembre à cause de 

la réforme du baccalauréat et du jeu des coefficients. M. Devilard souhaite que le choix de garder ou 

d’abandonner l’OIB soit fait à la fin de la classe de première. Idem pour l’option Grec Ancien : des 

inquiétudes se font jour sur la réforme et le jeu des coefficients. Le Proviseur prévient que pour toute 

option, s’il y a trop peu d’élèves, l’option en souffrance devra probablement être réorganisée, voire pourrait 

ne plus être proposée par le Lycée pour des raisons budgétaires. 

 
11. Il y a eu une certaine confusion autour de la date de remise du dossier de demande d'aménagement 

pour le Baccalauréat avec un délai assez court donné par le Lycée avant les grandes vacances, sachant qu'il 

fallait faire effectuer un test WISC 5 par un psychologue et que les délais pour obtenir un rendez-vous sont 

très longs. Un email tardif du Lycée a ensuite indiqué aux parents qu'ils pouvaient finalement remettre le 

dossier ainsi que le bilan psychologique mi-septembre. Une communication en choisissant d’emblée la mi- 

Septembre comme date butoir aurait évité stress et pression inutiles pour les parents concernés. Serait-il 

possible d’éviter ce genre de choses à l’avenir ? 

 
- En ce qui concerne les demandes d’aménagement (⅓ temps par exemple), le Rectorat de Lille, dont 

dépend le Lycée, trouve que le volume de demandes provenant de Charles de Gaulle est très supérieur à la 

moyenne observée dans l’académie voir au plan national. Toutes les demandes transmises ne seront 

probablement pas acceptées telles quelles. 

 
13. Section Britannique : 

 
14.1. Quels ont été les résultats aux GCSE l’année dernière (% A*/9/8?) et comment se comparent-ils à ceux 

de l’année précédente? Même question pour les résultats des A Levels. 
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14.2. Comment donner plus de moyens à la BS pour que les emplois du temps soient mieux organisés, moins 

chaotiques ? L'organisation des emplois du temps/groupes d'élèves de la BS semblerait liée à celle de la 

section française, ce qui provoque des retards/complications. 

 
Sachant que l’effectif de la BS semble augmenter (PAL), les moyens financiers devraient aussi augmenter 

et permettre une meilleure organisation des emplois du temps en particulier pour une année d’examens 

comme les GCSEs. Pensez-vous que cela puisse être envisageable ? 

 
- M. McNaught directeur de la section britannique délivre les résultats de nos élèves aux GCSE et aux A 

level, ils sont excellents : 

- A Level : 79% A*/A 

- GCSE : 79% A*/A/9-7 

- Sont évoquées ensuite les possibilités d’amélioration des emplois du temps en section britannique. Le 

Directeur explique les contraintes auxquelles il est soumis : les professeurs de la section britannique 

enseignent aussi dans la section française, des améliorations ont été cependant proposées notamment en 

3e. 

 
15. Quels ont été les résultats du Bac? De l’OIB? 

 
- La direction présente maintenant les résultats au baccalauréat : 99,6% de réussite dont 26% de mention 

bien et 64% de mention très bien ! Pour mémoire en France il n’y a que 13% de mentions très bien au 

baccalauréat général. Quant au suivi post bac de nos élèves, 114 d’entre eux sont restés au RU et ont intégré 

une université britannique (Imperial, King’s College, Warwick…), 35 sont partis en France, dont 20 en CPGE. 

 
16. Pourriez-vous nous communiquer une liste détaillée des destinations universitaires 2021 de nos élèves 

de Section Française? Et de la Section Britannique? 

 
- Cf. question précédente : il est trop tôt pour dresser le bilan complet. 

 
17. Les voyages scolaires semblent avoir repris (ex en 1ere Spé SVT, voyage au Pays de Galles), pouvez-vous 

confirmer que la Commission se tiendra bien fin septembre? Qu'en est-il des voyages à l'étranger (dès que 

les mesures sanitaires s'allègent) et de ceux qui devaient se tenir et ont été annulés pour cause de Covid 

en 2020 (ex en Grèce pour les hellénistes)? 
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- M. Rest reprend la parole pour annoncer que les voyages scolaires n’ont pas encore repris mais il prévoit 

leur probable retour au troisième trimestre. 

 
12. Cantine (question « oubliée » lors du déroulement des QD) : malgré un retour à une routine sans bulles, 

l’organisation semble chaotique : Ies enfants font la queue pendant très longtemps, les plus jeunes se font 

bousculer et au final certains enfants n'ont pas le temps de terminer leur repas. Avez-vous identifié la cause 

de ce problème, que pensez-vous faire pour le résoudre ? 

 
- Mme Rivière (CPE) en réponse aux interrogations des parents explique que la cantine s’organise 

désormais sans bulles, système qui prévalait avant la crise sanitaire. Cependant cette semaine sera adopté 

un système de créneaux par classe, juste milieu entre l'organisation pré-pandémique et le système des 

bulles. 

 

Le Conseil d’établissement s’achève par la présentation du bilan de l’action du LFCG Families Charity Fund : 
 
 

Pour l’année scolaire 2020-21, l’association caritative a versé £194 584 aux familles en difficulté, dont 39 

aides à la scolarité (qui se répartissent entre aides trimestrielles, 2 aides long-terme avec notamment le 

soutien de FOL et quelques aides d’urgence). Malheureusement, si la levée de fond avait atteint £170 000 

en 2019, les contraintes sanitaires n’ont pas permis la tenue des soirées de gala habituelles ces deux 

dernières années. Alors même que de nombreuses familles continuent à subir la crise de plein fouet, 

l’association n’a pu lever que £164 267 sur deux ans. LFCG Families Charity Fund compte sur le soutien de 

l’ensemble de la communauté scolaire pour leurs prochaines levées de fonds. 

 
Le Conseil se termine aux environs de 20h30. Le Proviseur invite alors les membres à partager le verre de 

l’amitié. 

 
 
 

Le Proviseur, Le Secrétaire de Séance, 
 

Didier DEVILARD Frédéric OPPENHEIM 
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