
 
 

 

Rencontre avec M. Christophe Bouchard, directeur de l’AEFE 

12 avril 2016 

 

Chers parents d’élèves, 

 

La semaine dernière, M. Bouchard, nouveau directeur de l'AEFE était en visite au Portugal 

(Lycée de Porto et LFCL à Lisbonne). Lors d'un entretien, les deux associations de parents 

d'élèves, FCPE & GPE, ensemble, ont pu aborder plusieurs points : fonds de roulement, frais 

de scolarité, travaux et financement, effectifs. 

Nous vous donnons un résumé de cette rencontre, nos réflexions et positions communes : 

 

Les fonds de roulement et la constitution de fonds de réserve pour financer le projet 

immobilier. 

 

Entre 2009 et 2012, les frais de scolarité ont augmenté de près de 40%. Ces augmentations 

nous ont été présentées comme nécessaires pour un futur projet immobilier du lycée. 

Aujourd’hui un nouveau projet immobilier fait surface. Notre crainte actuelle, en tant que 

parents d'élèves, est de subir à nouveau cette situation pour le financement des travaux.  

M. Bouchard et la direction du lycée ont affirmé formellement que les prochains travaux 

n'engendreront en aucun cas des augmentations. Les frais de scolarité resteront en-dessous des 

3% d’augmentation pour les prochaines années.  

 

En début de cette année, nous apprenions le prélèvement par l’AEFE de 500 000 euros sur les 

fonds de roulement du lycée. De ce pas, les deux associations, GPE et FCPE,  avaient adressé 

un courrier commun (8 janvier 2016) à Madame Farnaud-Defromont, directrice de l’AEFE 

(1).  

 

Il est important de dédramatiser les mouvements des montants des fonds de roulement, ce ne 

sont que des jeux d'écriture afin d'équilibrer les comptes entre les différents établissements de 

l'AEFE, nous dira M. Le Directeur. Le LFCL garde le montant de ses fonds de roulement 

virtuellement, et le moment venu pour la réalisation du projet immobilier le montant total réel 

sera de retour. Actuellement, 6,5 millions d’euros constituent ces fonds, +/-5 millions seront 

consacrés au projet immobilier, le restant comme garantie au fonctionnement du lycée. Ce 

projet est déjà définit dans ses grandes lignes et pour environ 2000 élèves. Le financement 

serait basé sur les fonds de roulement du lycée et de l’AEFE. Un emprunt bancaire au 

Portugal est exclu. 

En ce qui concerne les travaux, le service immobilier de l'AEFE accompagnera localement les 

programmistes dans les semaines à venir, afin d'établir un cahier des charges (lequel sera basé 

sur les études précédemment menées).  

Nous rappelons que les travaux porteront essentiellement sur l’agrandissement de la 

maternelle, le remplacement des Algecos (élémentaire) par un bâtiment en dur, la séparation 

des flux – maternelle/élémentaire et collège/lycée. Création d’une deuxième entrée pour la 

maternelle/élémentaire. 

- Début des travaux : 2017/18 

- Durée du projet immobilier : 3 ans 



- Fin des travaux : 2019. 

 

L’augmentation des effectifs, les conditions d’enseignement. 

 

Nous avons rappelé que la question des effectifs a été maintes fois soulevée au lycée (Conseil 

d’Etablissement) et par divers courriers auprès de l’AEFE.  Sur ce sujet une déclaration 

commune des deux associations a été lue (22 mars 2016) au cours du dernier Conseil 

d’Etablissement et annexée au compte-rendu de la séance (2). 

Les sureffectifs ont une incidence directe sur l’enseignement, la difficile gestion de la 

restauration scolaire et la qualité de vie en général au sein du lycée. 

Nous avons aussi fait savoir que le projet immobilier actuel ne répondait pas à l’augmentation 

du nombre d’élèves enregistré ces deux dernières années, nombre qui ne cesse cependant de 

croître.  

Or, M. Bouchard précise que ce projet n’envisage en aucun cas de répondre à l’évolution des 

effectifs, mais qu’il permettra un meilleur confort pour tous (maîtrise des flux, sécurité…), et 

surtout le maintient d'un enseignement de qualité. L’AEFE ne peut pas envisager des projets 

immobiliers sur des prévisions aléatoires d’arrivées massives de français au Portugal. C’est un 

phénomène variable, difficile à maîtriser. 

M. le proviseur reste sur les prévisions d’effectifs annoncées lors du conseil d’établissement 

du 22 mars dernier, à savoir, environ 2000 élèves à la rentrée 2016/17. Le nombre de 

divisions (classes) est de 75. Au collège, pas plus de 30 élèves par classe. 

Les sureffectifs restent une vraie question sans véritable réponse à l’heure actuelle. Les deux 

associations demeureront mobilisées et attentives à cette évolution et à ce vrai défi.  

 

La réforme du collège et les incidences dans notre lycée. 

 

La nouvelle réforme concerne peu les élèves et les parents. Par contre, elle est un vrai 

changement pour les enseignants qui doivent travailler davantage ensemble (cf. cycles).  

M. le proviseur précise qu’une partie du personnel enseignant a manifesté son désaccord, sans 

pour autant refuser sa mise en place, et que les réunions de travail fonctionnent plutôt bien.  

À ce sujet, vous pouvez consulter la lettre des enseignants du secondaire adressée aux parents 

d’élèves datée du 11 janvier 2016 (3). 

 

Par ailleurs, il nous a été confirmé que les amendements adoptés par les députés français sont 

suivis de mesures que le réseau AEFE se doit de mettre en œuvre, quelle que soit le sujet (port 

du voile, pédophilie etc...). 

 

Les commentaires et suggestions des parents d’élèves seront toujours les bienvenus. 

 

Lisbonne, 21 avril 2016 

 

Pour la Direction du  GPE, le Président, António Sobral 

Pour le Bureau de la FCPE, le Président, João Machado 

 

(1) Link / Lettre à madame Hélène Farnaud-Defromont, Directrice de l’Agence pour 

l’Enseignement Français à l’Etranger (8 janvier 2016).  

(2) Link / Déclaration au Conseil d’Etablissement (22 mars 2016) / Sur 

l’augmentation des effectifs du lycée  

(3) Link / Les enseignants du secondaire du LFCL / Lettre ouverte aux parents 

d’élèves (Sur la réforme du collège) 


