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COMMUNIQUÉ 

 
CONTRE LA FERMETURE DE « LA MISS » 

(CAFÉTARIA DU LYCÉE FRANÇAIS CHARLES LEPIERRE – LISBONNE) 
 
La « Miss », ou l’actuelle cafétaria du Lycée Français Charles Lepierre (LFCL), 
fait partie intégrale de l'histoire de l'établissement – elle existe depuis octobre 
1952 et contribue à l’identité du Lycée. Aux yeux de la communauté éducative 
du LFCL, c’est un espace indispensable : il a pour objectif de fournir des 
aliments aux élèves et aux professeurs, mais il sert également comme lieu de 
brèves rencontres entre parents anciens élèves, qui profitent de moments de 
convivialité pour nouer des liens entre la communauté scolaire.  
 
La communauté du LFCL regrette la décision unilatérale de l’administration de 
fermer cette cafétaria à partir de septembre 2019. 
 
1. D’après la lettre adressée le 31 août 2018 par Christophe Bouchard, 
directeur de l’AEFE et publiée dans les sites internet des lycées français du 
monde, « la qualité des installations du réseau demeure un élément 
prépondérant pour les conditions d’apprentissage des élèves et de travail des 
personnels, tout comme pour le développement des établissements et la 
diversité de leur offre éducative. » La communauté scolaire du LFCL estime 
que la fermeture de la « Miss » ira en sens inverse de cette déclaration du 
directeur de l’AEFE. 
 
2. Selon les élèves et les professeurs du Lycée, la présence d'une cafétaria 
dans l'établissement est tout sauf obsolète. En raison d’horaires difficiles à 
gérer, les pauses café à la « Miss » représentent des moments essentiels au 
service d’élèves et professeurs. La communauté scolaire qui à présent est 
constituée d’élèves, professeurs, personnel et anciens élèves accorde une 
importance considérable au réseau ainsi qu’au rayonnement de la culture 
française et des valeurs qui y sont associées. Pour cette raison, éliminer ce 
service, qui présente une tradition utile et efficace pour toute la communauté 
scolaire, serait une erreur regrettable. 
 
3. Plusieurs lycées français du monde continuent à offrir ce service, notamment 
à Madrid et à Barcelone, les exemples les plus proches de la réalité portugaise.  
   
4. La « Miss » a un rôle pédagogique et une fonction de vigilance 
indispensables. La « Miss » Ana fait attention à l’alimentation des élèves (tous 
les aliments vendus à la « Miss » sont autorisés par l’administration du Lycée) 
et gère souvent des tensions entre élèves. Les parents d’élèves, les élèves et 
les anciens élèves (actuels parents d’élèves) considèrent le rôle d’Ana 
essentiel : elle aide au maintien d’une ambiance saine et sereine au sein de 
l’établissement. 
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5. Les membres de la communauté scolaire considèrent que la présence d’une 
cafétaria avec les caractéristiques énoncées ci-dessus ne présente aucune 
menace à la sécurisation du LFCL. 
 
6. La solution présentée n’ajoute pas de valeur à la communauté. Selon des 
informations véhiculées par des membres du corps professoral du Lycée, 
l’administration envisage « la mise en place d’une amicale gérée par des 
professeurs (ou élèves) et des distributeurs de boissons chaudes et snacks ». 
Cette information est confirmée par un compte-rendu (daté du 1er février 2019) 
d’une réunion qui a eu lieu entre professeurs et l’administration du lycée. 
 
7. Reste à considérer la question humaine, car l’actuelle « Miss », Ana, prendra 
bientôt sa retraite, après une longue vie professionnelle d’attachement au 
LFCL. En reconnaissance, la communauté scolaire, notamment les parents et 
anciens élèves, est disponible pour prêter tout son support et appui pour aider 
Ana à résoudre un éventuel désaccord avec l’administration du Lycée. 
 
Nous comprenons que les administrations, qui sont par définition de passage, 
ne peuvent pas ressentir la dimension de tous ces facteurs, jugés 
fondamentaux pour une communauté scolaire qui vit le Lycée depuis des 
décennies. Cependant, pour toutes les raisons évoquées, nous pensons qu’il 
serait important de considérer les arguments d’une communauté qui est 
engagée et très attachée aux valeurs de l’enseignement français. 
 
Nous demandons, donc, à l’administration de revenir sur cette décision qui 
portera préjudice au quotidien de notre Lycée. Au cas où nos arguments ne 
sont pas pris en considération, une pétition sera présentée par la communauté 
scolaire et largement diffusée. 
 
 
 
Lisbonne, le 19 février 2019, 
 
En représentation de la communauté scolaire : 
 
 
L’Association des Elèves du Lycée français Charles Lepierre (AEL) 
 
Le Groupement des Parents d’Elèves du Lycée français Charles Lepierre 
(GPE) 
 
L’Association des Anciens du Lycée français Charles Lepierre (AALFCL) 
 
 
  


