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Compte rendu du conseil d’établissement du jeudi 25 juin 2015  

 

 
 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration 
 
Serge Faure, Proviseur 
Serge Montout, Proviseur-Adjoint 
Anne Dupuy, Chef des services administratifs et financiers 
Thierry Hotin, Directeur de l’élémentaire 
Nicolas Veillet, Directeur de la maternelle 
Benoit Barrat, Conseiller principal d’éducation 
Anne Ricordel, suppléante de monsieur le Conseiller de coopération et d’action culturelle 
 
Les représentants des personnels  
 
Pascal Bertrand, enseignant du secondaire  
Jean-Michel Callais, enseignant du secondaire  
Olivier Perrin, enseignant du primaire  
Catherine Jeannin, enseignante du primaire 
Paula Pereira, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
José Carlos Oliveira, représentant des personnels administratifs, de santé et de service  
 
Les représentants des usagers  
- Les représentants des parents d’élèves  
Maria Mendes de Almeida, GPE  
João Machado, FCPE 
Pierre Guibert, FCPE  
 
Les Conseillers consulaires de la circonscription et autres membres à titre consultatif : 
Mehdi Ben Lahcen 
Laurent Goater 
Joao Soares, personnalité locale 
 
 
Etaient absents, excusés : 
 
Julien Pomes, représentant des personnels d’éducation  
Laura Bertoldi, vice-présidente du CVL 
Françoise Da Silva, conseillère consulaire 
Françoise Conestabile, conseillère consulaire 
Laure Deutsch-Hollingworth, vice consule 
Alain Valès, personnalité locale 
 
Le quorum étant atteint la séance est ouverte à 17h45. 
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Ordre du jour 

  
  

1. Adoption du procès-verbal du conseiller d’établissement du 26 mai 2015  (pour adoption)  
2. Compte rendu du conseil d’école du mardi 17 juin 2015 (pour information)  
3. Compte rendu de la rencontre directrice AEFE-élus du CVL du 1 juin 2015 (pour information) 
4. Horaires secondaire : séquences de 55 mn (pour avis) 
5. Modifications du règlement intérieur de l’établissement (pour approbation) 
6. Bilan pédagogique 2014-2015 (pour information) 
7. Rentrée 2015-2016 :  

7.1 La structure pédagogique et les effectifs (pour information) 
7.2 Organisation de l’accueil des élèves  (pour information) 
7.3 Mouvement des personnels (pour information) 

8. Voyages prévus avec nuitées (pour avis) 
9. Questions financières : BR2 (pour information) 
10. Travaux d’été (pour information) 
11. Point sur le projet immobilier (pour information) 

         12.  Questions diverses 
 
 
 

Compte rendu 

 
Le secrétariat de séance est assuré par madame Anne Dupuis et monsieur Benoit Barrat, représentants de 
l’administration.  
Secrétariat adjoint  par les représentants des parents. 
 
 
 

   1) - L’approbation du procès-verbal de la séance du 26 mai 2015  
 
POUR : 16 (unanimité)     CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 
 

    2) - Le compte rendu du conseil d’école du mardi 17 juin 2015  
 
La présentation est assurée par monsieur Thierry Hotin, directeur de l’école élémentaire. 
 
Règlement intérieur et régime de sorties avec les transporteurs   
 
Points de modification présentés pour avis concernant le règlement des classes de cycles 1, 2 et 3 (document annexe 
au règlement intérieur) 
 
- le point I.1 : horaires pour le cycle 1 
Ponctualité : 
Les parents doivent veiller à ce que leur(s) enfant(s) arrive(nt) aux heures précises.  
Les retards abusifs et non justifiés seront notifiés à la famille et enregistrés dans le dossier de l’élève. Le nombre de 
retards sera mentionné dans le livret scolaire. 
 
- le point II ou 2 des cycles 1,2 et 3 : absences. 
Absences prévisibles : 
Le calendrier scolaire dans son ensemble permet la mise en place des apprentissages prévus par les programmes du 
Ministère de l’Éducation Nationale français. Les absences pour convenances personnelles doivent faire l’objet d’une 
information écrite à M. le Directeur de l’élémentaire et engagent la responsabilité des parents. 
 
Régime de sorties avec les transporteurs  / pour information  
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Suite aux difficultés rencontrées la direction de l’établissement souhaite réorganiser la sortie des élèves qui quittent 
l’établissement avec un transporteur ou un organisme d’accompagnement péri - scolaire, à savoir pour des raisons 
de sécurité et de bon fonctionnement :  
- les personnels transporteurs ou organismes habilités à récupérer les enfants ne pénètreront plus dans les cours de 
l’élémentaire 
- la sortie des élèves pris en charge par ces organismes se fera à 16h15 ou à 11h45 le mercredi 
- pour la maternelle, en un lieu à définir 
- pour l’élémentaire, la remise des enfants de l’élémentaire sera organisée à un portail dédié du cycle 2 ou 3 au 
transporteur, sous la responsabilité d’un(e) vigilant(e) 
- les autres sorties (ou ultérieures) se feront au portail du cycle 3 
 
Sur le plan administratif:  
- les transporteurs et organismes devront être signataires de la convention modifiée et la respecter 
- les parents devront impérativement signer les autorisations nécessaires (formulaires / cartes de sortie) 
Cette organisation sera effective dès septembre 2015 et les parents concernés et les  transporteurs seront informés 
des nouvelles dispositions. 
 
Question de Mr Goater : Les parents ont-ils donné leur position sur le changement d’horaire ? 
Mr Hotin répond qu’ils n’en ont pas encore eu l’occasion, la phase actuelle étant celle de la présentation aux 
membres du conseil d’établissement. 
Ce changement répond à un problème d’organisation, de sécurité et de responsabilité, l’évaluation sera faite à la 
rentrée. 
Mr Faure rappelle que le transport scolaire n’est pas un service de l’établissement, le problème de responsabilité se 
pose car des personnes extérieures à l’établissement y entrent pour prendre en charge des enfants, sans être 
formellement identifiées. 
Décaler l’heure permet une meilleure maitrise de ces flux. 
 
Question des représentants de la FCPE : L’accompagnement des petits vers les personnes en charge du transport 
sera t’il assuré par un surveillant du LFCL ? 
Ce sera bien sur le cas. 
 
Remarque des représentants du GPE : Le problème du stationnement des parents et des bus est récurrent, il faudra 
bien gérer la communication aux parents pour ne pas l’aggraver. 
 
 
 
Bilan pédagogique 
La passation des évaluations nationales. Cette année il n’y a pas de protocole quant aux évaluations nationales (qui 
concernaient précédemment les élèves de CE1 et CM2). Comme les deux années passées, en CE1, les élèves ont 
passé toutes les épreuves concernant la lecture. 
 
 
Une évaluation en langue anglaise (bilan linguistique) a été mise en place pour les élèves de CM2. Elle est organisée 
en concertation avec les enseignants de collège et permettra la mise en œuvre de groupes de compétences pour les 
activités de type « ateliers » qui seront proposées en 6ème. 
 
Poursuite du projet langues. Des certifications dans les trois langues ont été organisées en mai et juin pour la 
première année à l’école élémentaire, le LFCL était centre d’examen. 
 
Le livret numérisé du troisième trimestre et le livret personnel de compétences (en fin de cycles 2 et 3). Les 
parents ont bien reçu les mails qui permettent un accès aux livrets numérisés de leurs enfants le 17 juin.  
 
Bilan des actions éducatives, période d’avril à juin 
Parmi les actions présentées au conseil d’école, en particulier :  
En maternelle. 
- Pour les PS et MS : Visite d’Émile JADOUL, auteur et illustrateur de Littérature jeunesse 
- Pour les PS : Rallye lecture 
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- Pour les MS : Petit déjeuner culturel en lien avec les sorties réalisées et le projet pédagogique autour des métiers 
du livre 
- Pour les GS : Sorties au CCB et Rallye Lecture 
En élémentaire. 
- CP : films d’animation, projection organisée le 18 juin à l’Institut Français du Portugal 
- CE1 : projet MEMO avec le « musée Berardo », exposition du 30 mai au 14 juin  
- CE2 : visite exposition de Sebastião Salgado 
- CM1 : sorties avec nuitées à Aspet 
- CM2 : visites et projet au musée des Azulejos, actions bénévolat, spectacle de comédie musicale  
- Pour les élèves de PS au CM1, cross du Primaire le 3 juin 2015 
 
Bilan des séjours dans les Pyrénées des classes de CM1 
Bilan financier de Mme Anne Dupuy. Perspectives : voir point 8 du conseil d’établissement 
 
Rentrée 2015 : effectifs, structure, rentrée des classes, projets pédagogiques  
Voir point 7 du conseil d’établissement 
 
Organisation de la rentrée des élèves  
Pour l’ensemble de l’école primaire, les éléments précis sur la rentrée (calendrier, horaires, réunions pour les 
nouvelles familles, matériel à prévoir, … seront mis en ligne durant le mois de juin ou début juillet et transmis par 
mail aux parents. 
 
Travaux et achats prévus  
Intervention de Mme Anne Dupuy, voir point 10 du conseil d’établissement 
 
Points divers : pas de question transmise dans le cadre des points divers. 
 
Mouvement des enseignants  
 
 
 
 

3) - Le compte rendu de la rencontre CVL avec madame la Directrice de l’AEFE du 1 juin 
2015  

 
La présentation est assurée par monsieur Benoit Barrat, CPE. 
 
La rencontre faisait suite à la réunion du CVL Europe, à Milan, présidé par madame la Directrice de l’AEFE. 
Les élèves ont exposé le fonctionnement du CVL cette année et notamment la préparation de leur participation à 
l’expo universelle de Milan. 
Leur vidéo, sur le thème de l’alimentation, a été retenue parmi les dix finalistes sur 40 participants et projetée au 
lycée Stendhal de Milan. 
 
Mme la Directrice s’est ensuite intéressée à leur parcours, leur identité de lycéens du réseau, et les a sensibilisé au 
réseau des anciens élèves, qui se développe et représente un grand atout pour chacun de ses membres. 
 
Enfin, elle a informé les élèves de l’avancée du projet immobilier du LFCL. 
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4) – Nouveaux horaires : séquences de 55 minutes 
 
 
 
 

Comme cela a été souvent rappelé depuis la rentrée de septembre 2014, l’établissement est dans l’obligation de se 
mettre en conformité avec les textes, en ce qui concerne la durée réglementaire d’une séquence de cours qui doit être 
de 55 minutes, et non de 50 minutes comme actuellement (cf. circulaire AEFE 00520 du 17 février 2002). 
 
 Veuillez trouver ci-dessous la grille des nouveaux horaires. La version 1 conservant la récréation de l’après-
midi après la troisième séquence comme actuellement et la version 2 proposant cette récréation après la seconde 
séquence. 
 
 
 
Les horaires du secondaire (en fonction de l’emploi du temps des élèves)  
 
 
Version 1 : Récréation après-midi à 16h40 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7h55 Entrée des élèves 

  

Début du cours 8h00/ Fin du cours 8h55   

   

Début du cours 8h55/ Fin du cours 9h50   

   

Début du cours 9h50/ Fin du cours 10h45/   

Fin de la récréation  11h00 Récréation 

   

Début du cours 11h00/ Fin du cours 11h55   

   

Début du cours 11h55/ Fin du cours 12h50   

   

PAUSE DEJEUNER  

13h55 Entrée des élèves  

Début du cours 13h55/ Fin du cours 14h50   

   

Début du cours 14h50/ Fin du cours 15h45   

   

Début du cours 15h45/ Fin du cours 16h40   

  

Fin de la récréation 16h50  Récréation 

Début du cours 16h50/ Fin du cours 17h45   

  

Début du cours 17h45/ Fin du cours 18h40   
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Version 2 : Récréation après-midi à 15h45 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Une récréation à 15h45 semble préférable car elle concerne beaucoup plus d’élèves. 
La proposition 2 est soumise au vote  
 
 

POUR :   15   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 1 

 
 
Ces nouveaux horaires sont donc adoptés 
 
 
 
 

 

7h55 Entrée des élèves 

  

Début du cours 8h00/ Fin du cours 8h55   

   

Début du cours 8h55/ Fin du cours 9h50   

   

Début du cours 9h50/ Fin du cours 10h45/   

Fin de la récréation  11h00 Récréation 

   

Début du cours 11h00/ Fin du cours 11h55   

   

Début du cours 11h55/ Fin du cours 12h50   

   

PAUSE DEJEUNER 

13h55 Entrée des élèves  

Début du cours 13h55/ Fin du cours 14h50   

   

Début du cours 14h50/ Fin du cours 15h45   
 
Fin de la récréation 15h55  Récréation 

Début du cours 15h55/ Fin du cours 16h50   

  

  

Début du cours 16h50/ Fin du cours 17h45   

  

Début du cours 17h45/ Fin du cours 18h40   
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5) – Modification du règlement intérieur 
 

Des modifications mineures si ce n’est l’instauration de permanences obligatoires pour les 6èmes et 5èmes dont nous 
avons déjà longuement parlé 
 
Les représentants des parents questionnent le conseil d’établissement sur la continuité du point écoute malgré le 
départ de monsieur Pedro Hubert. 
 
Monsieur Faure leur indique qu’un prestataire de service, dont le contrat sera calqué sur celui du médecin scolaire, 
interviendra une demi-journée par semaine. 
Il s’agit d’une psychologue recommandée par monsieur Pedro Hubert. 
 
 

POUR :  16 (unanimité)    CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 
 

 
 

 
 

6) – Bilan pédagogique 2014-2015 
 
Le document est joint en annexe 
 
Orientation 2ndes:  

 

ANNEES 2014 2015 

FIN 2NDE VOEUX DECISIONS VOEUX DECISIONS 

1ERES. 

GENERALES 
  95,6% 92,1% 

1ERES. TECHNO.   1,75% 3,5% 

Total. 1ERES G/T   97,4% 95,6% 

 
 
 
 

 
 

94%

3%3%0%

Orientations par voies 2ndes 2015

1ERES GENERALES

1ERES TECHNOLOGIQUES

REDOUBLEMENT

REORIENTATION PRO
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Orientation au Collège:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13%

44%

35%

3%3%2%

Orientations par séries 2ndes 2015

1L

1ES

1S

1STMG

REDOUB

AUTRES

6EME 152 4 0 151 1 0

% 2.6% 0.7%

4EME 137 3 1 136 1 0

% 2.2% 0.7%

3EME 115 6 0 115 0 0

% 5.2% 0.0%

TOTAL 404 13 1 402 2 0

% 3.2% 0.5%

AUTRENIVEAUX EFFECTIFS AVIS DEF. APPELS PASSAGE RDT
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Résultats : baccalauréat 2015:  

 
    BACCALAUREAT GENERAL 2015     

SERIES Présentés ADMIS  REFUSES  MENTIONS 

L 14 14 0 TB = 5 
        B = 3 

%  100% 0% AB = 4 

ES 38 38 0 TB = 6 
        B = 12 

%   100% 0% AB = 11 

S 44 44 0 TB = 20 
        B =  4 

%   100% 0% AB = 10 

TOTAL BAC GENE 96 96 0 TB = 31 
        B = 19 

%   100% 0% AB = 25 

 MENTIONS LFCL 96   78,13% 

TB = 32,3% 
B = 19,8% 
AB = 26% 

MENTIONS 
ESPAGNE   76,33% 

TB = 27,1% 
B = 24,5% 

AB = 24,7% 

 

ANNEES 
LFCL 

MENTION TB MENTION BIEN MENTION AB TOTAL  

2009 13.8% 29.8% 28.7% 72.3% 

2010 19.4% 24.5% 32.7% 76.5% 

2011 15.6% 29.2% 39.6% 84.4% 

2012 25.3% 26.3% 27.3% 78.8% 

2013 23.2% 32.9% 32.9% 89.0% 

2014 27.6% 31.6% 31.6% 90.8% 

2015 32.3% 19.8% 26.0% 78.1% 

 

 
Résultats : brevet des collèges 2015:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LYCEE CHARLES LEPIERRE LISBONNE              RESULTATS DU BREVET DES COLLEGES SESSION 2015

SERIE
PRESENTE

S
ADMIS % ADMIS France TRES BIEN BIEN

ASSEZ 

BIEN

TOTAL 

MENTIONS

% 

MENTIONS

BREVET 114 113 99.12% 26 28 41 95 83.33%

% 22.8% 24.6% 36.0% 83.3%
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7) – Rentrée 2015-2016 
 
 7.1 – La structure pédagogique et les effectifs 

 
Prévision basse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Structures pédagogiques 2012-2013 à 2015-2016

Niveaux

Nb 

élèves

Nb 

divisions

Moyenn

e/div.

Nb 

élèves

Nb 

divisions

Moyenn

e/div.

Nb 

élèves

Nb 

divisions

Moyenn

e/div.

Nb 

élèves

Nb 

divisio

ns

Moyen

ne/div.

PS 85 3.5 24.29 88 3.5 25.14 3 81 3.5 23.14 -7 85 3.5 24.29 4

MS 114 4 28.50 100 4 25.00 -14 104 4 26.00 4 105 4 26.25 1

GS 107 4.5 23.78 130 4.5 28.89 23 124 4.5 27.56 -6 121 4.5 26.89 -3

s/t maternelle 306 12 25.50 318 12 26.50 12 309 12 25.75 -9 311 12 25.92 2

CP 125 5.5 22.73 116 5 23.20 -9 143 6 23.83 27 146 6 24.33 3

CE1 134 5.5 24.36 130 5 26.00 -4 125 5 25.00 -5 151 6 25.17 26

CE2 135 5.5 24.55 131 5 26.20 -4 121 5 24.20 -10 134 5 26.80 13

CM1 140 5.5 25.45 141 5.5 25.64 1 132 5.5 24.00 -9 123 5 24.60 -9

CM2 126 5 25.20 146 5.5 26.55 20 146 5.5 26.55 0 132 5 26.40 -14

s/t élémentaire 660 27 24.44 664 26 25.54 4 667 27 24.70 3 686 27 25.41 19

total primaire 966 39 24.77 982 38 25.84 16 976 39 25.03 -6 997 39 25.56 21

6ème 129 5 25.80 125 5 25.00 -4 152 6 25.33 27 141 6 23.50 -11

5ème 126 5 25.20 126 5 25.20 0 131 5 26.20 5 147 6 24.50 16

4ème 119 5 23.80 115 5 23.00 -4 138 5 27.60 23 136 5 27.20 -2

3ème 123 5 24.60 117 4 29.25 -6 116 4 29.00 -1 144 5 28.80 28

s/t collège 497 20 24.85 483 19 25.42 -14 537 20 26.85 54 568 22 25.82 31

2nde 104 4 26.00 91 4 22.75 -13 116 4 29.00 25 106 4 26.50 -10

1L 17 1 17.00 16 1 16.00 -1 10 0.5 20.00 -6 14 1 14.00 4

1ES 33 2 16.50 38 2 19.00 5 27 1.5 18.00 -11 56 2 28.00 29

1S 54 2 27.00 47 2 23.50 -7 51 2 25.50 4 44 2 22.00 -7

TL 14 1 14.00 17 1 17.00 3 14 1 14.00 -3 10 0.5 20.00 -4

TES 42 2 21.00 29 1 29.00 -13 38 2 19.00 9 29 1.5 19.33 -9

TS 26 1 26.00 51 2 25.50 25 45 2 22.50 -6 54 2 27.00 9

s/t lycée 290 13 22.31 289 13 22.23 -1 301 13 23.15 12 313 13 24.08 12

total secondaire 787 33 23.85 772 32 24.13 -15 838 33 25.39 66 881 35 25.17 43

Total général 1753 72 24.35 1754 70 25.06 1 1814 72 25.19 60 1878 74 25.38 64

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Différent iel Dif férent iel 

2015-2016

D if f érent iel 

Prévisions au 25.06.2015
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Prévision haute 
 

 
 
 

Les représentants FCPE alertent le chef d’établissement sur l’augmentation continue des effectifs. 
Mr Faure précise qu’en dépit de l’augmentation, c’est bel et bien une maitrise des effectifs qui est à 
l’œuvre. 
De nombreuses inscriptions n’ont pu être accordées, notamment de familles portugaises 
francophiles. 
De plus malgré cette augmentation globale les effectifs prévus par classe seront bien inférieurs à ce 
qui se pratique dans les établissements publics français : 27 au collège en moyenne et 25 au lycée 
A ce jour le LFCL a pu admettre tous les élèves français, mais à l’avenir si les flux continuent 
d’augmenter, l’agence devra prendre des décisions dans sa politique d’accueil, peut-être dans le sens 
des établissements de Londres, qui refusent l’inscription de ressortissants français par manque de 
place… 
 

                                                                                 Structures pédagogiques 2012-2013 à 2015-2016

Niveaux

Nb 

élèves

Nb 

divisions

Moyenn

e/div.

Nb 

élèves

Nb 

divisions

Moyenn

e/div.

Nb 

élèves

Nb 

divisions

Moyenn

e/div.

Nb 

élèves

Nb 

divisio

ns

Moyen

ne/div.

PS 85 3.5 24.29 88 3.5 25.14 3 81 3.5 23.14 -7 85 3.5 24.29 4

MS 114 4 28.50 100 4 25.00 -14 104 4 26.00 4 105 4 26.25 1

GS 107 4.5 23.78 130 4.5 28.89 23 124 4.5 27.56 -6 121 4.5 26.89 -3

s/t maternelle 306 12 25.50 318 12 26.50 12 309 12 25.75 -9 311 12 25.92 2

CP 125 5.5 22.73 116 5 23.20 -9 143 6 23.83 27 147 6 24.50 4

CE1 134 5.5 24.36 130 5 26.00 -4 125 5 25.00 -5 153 6 25.50 28

CE2 135 5.5 24.55 131 5 26.20 -4 121 5 24.20 -10 136 5 27.20 15

CM1 140 5.5 25.45 141 5.5 25.64 1 132 5.5 24.00 -9 124 5 24.80 -8

CM2 126 5 25.20 146 5.5 26.55 20 146 5.5 26.55 0 136 5 27.20 -10

s/t élémentaire 660 27 24.44 664 26 25.54 4 667 27 24.70 3 696 27 25.78 29

total primaire 966 39 24.77 982 38 25.84 16 976 39 25.03 -6 1007 39 25.82 31

6ème 129 5 25.80 125 5 25.00 -4 152 6 25.33 27 144 6 24.00 -8

5ème 126 5 25.20 126 5 25.20 0 131 5 26.20 5 154 6 25.67 23

4ème 119 5 23.80 115 5 23.00 -4 138 5 27.60 23 142 5 28.40 4

3ème 123 5 24.60 117 4 29.25 -6 116 4 29.00 -1 146 5 29.20 30

s/t collège 497 20 24.85 483 19 25.42 -14 537 20 26.85 54 586 22 26.64 49

2nde 104 4 26.00 91 4 22.75 -13 116 4 29.00 25 111 4 27.75 -5

1L 17 1 17.00 16 1 16.00 -1 10 0.5 20.00 -6 14 1 14.00 4

1ES 33 2 16.50 38 2 19.00 5 27 1.5 18.00 -11 57 2 28.50 30

1S 54 2 27.00 47 2 23.50 -7 51 2 25.50 4 46 2 23.00 -5

TL 14 1 14.00 17 1 17.00 3 14 1 14.00 -3 10 0.5 20.00 -4

TES 42 2 21.00 29 1 29.00 -13 38 2 19.00 9 29 1.5 19.33 -9

TS 26 1 26.00 51 2 25.50 25 45 2 22.50 -6 55 2 27.50 10

s/t lycée 290 13 22.31 289 13 22.23 -1 301 13 23.15 12 322 13 24.77 21

total secondaire 787 33 23.85 772 32 24.13 -15 838 33 25.39 66 908 35 25.94 70

Total général 1753 72 24.35 1754 70 25.06 1 1814 72 25.19 60 1915 74 25.88 101

2014-2015 

Différent iel 

2015-2016

D if f érent iel 

2012-2013 2013-2014

Différent iel 
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Mr Benlahcen, représentant des élus consulaires, pose justement la question de la position de 
l’agence face à l’augmentation des effectifs, sera-t’elle traduite par une augmentation du plafond 
d’emploi ? 
Mr Faure indique que le plafond d’emploi est négocié chaque année par l’établissement. 
L’agence est dans une politique de maitrise de ce plafond, et même les projets immobiliers sont 
pensés en fonction de ce paramètre. 
 
Mr Goater, représentant des élus consulaires, propose d’alerter ses représentants au conseil 
d’administration de l’agence pour qu’ils relayent les arguments du conseil d’établissement. 

 
7.2 – Organisation et accueil des élèves 
 
 

 
 
 

 

ORGANISATION DE LA RENTRÉE 2015 

 

 
Pour les élèves de maternelle (PS, MS, GS) et cycle 2 (CP, CE1) la rentrée se fait en deux temps: 

 L´accueil : une rencontre privilégiée entre les parents, l´élève et l´enseignant.  

 La rentrée des classes qui correspond au démarrage de l´année scolaire. 

 

LES CLASSES MATERNELLES 

 
 

Classes de Petite Section (enfants nés en 2012) 
 
1. L´accueil (Réunion commune de 60 à 90 minutes en petits groupes) 

 
Pour les enfants nés : 

o entre le 1er janvier et le 31 mars : mardi 1er septembre de 8h30 à 9h45 
o entre le 1er avril et le 30 juin : mardi 1er septembre de 10h15 à 11h30 
o entre le 1er juillet et le 30 septembre : mardi 1er septembre de 13h à 14h15 
o entre le 1er octobre et le 31 décembre : mardi 1er septembre de 14h30 à 15h45 

 
2. La rentrée  pour les élèves de PS - rentrée des élèves par 1/2 classe :  

 
Pour les enfants nés : 

o entre le 1er janvier et le 30 juin : mercredi 2 septembre à 8h30 (fin des classes à 11h30) 
o entre le 1er juillet et le 31 décembre : jeudi 3 septembre à 8h30 (fin des classes à 16h00) 
o 1ère journée  en classe entière : le vendredi 4 septembre 2015 (8h30-16h pour tous) 

 
Classes de Moyenne Section (enfants nés en 2011)  
 

1. L´accueil (Réunion commune de 60 à 90 minutes en petits groupes) 
 

Pour les enfants nés : 
o entre le 1er janvier et le 31 mars : mardi 1er septembre de 8h30 à 9h45 
o entre le 1er avril et le 30 juin : mardi 1er septembre de 10h15 à 11h30 
o entre le 1er juillet et le 30 septembre : mardi 1er septembre de 13h à 14h15 
o entre le 1er octobre et le 31 décembre : mardi 1er septembre de 14h30 à 15h45 
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2. La rentrée  pour les élèves de MS - rentrée des élèves par 1/2 classe :  

 
Pour les enfants nés : 

o entre le 1er janvier et le 30 juin : mercredi 2 septembre à 8h30 (fin des classes à 11h30) 
o entre le 1er juillet et le 31 décembre : jeudi 3 septembre à 8h30 (fin des classes à 16h00) 
o 1ère journée  en classe entière : le vendredi 4 septembre 2015 (8h30-16h pour tous) 

 
******************** 

Classes de Grande Section (enfants nés en 2010) 
1. L´accueil (Réunion commune de 60 à 90 minutes en petits groupes) 
Pour les enfants nés : 

o entre le 1er janvier et le 31 mars : mardi 1er septembre de 8h30 à 9h45 
o entre le 1er avril et le 30 juin : mardi 1er septembre de 10h15 à 11h30 
o entre le 1er juillet et le 30 septembre : mardi 1er septembre de 13h à 14h15 
o entre le 1er octobre et le 31 décembre : mardi 1er septembre de 14h30 à 15h45 

 
 
2. La rentrée pour les élèves de GS - Rentrée des élèves en classe entière : 

o  1º Journée  le mercredi 2 à 8h30 (fin des classes à 11h30) 
La garderie payante, pour les élèves de  maternelle,  débutera le mercredi 2 septembre 2015  
Horaire : 30 min avant la classe (7H50-8H20) ; 2 h15  après la fin des cours (16h - 18h15) ; mercredi jusqu’à 13h. 

 
 
 

LES CLASSES ÉLÉMENTAIRES 

Mardi 1er septembre 2015 

 

Classes de CP, CE1 (cycle des apprentissages fondamentaux) 

 Accueil échelonné  des parents avec leurs enfants (et les fournitures scolaires) 
Pour les enfants nés : 

o entre le 1er janvier et le 31 mars : mardi 1er septembre de 8h30 à 9h45 
o entre le 1er avril et le 30 juin : mardi 1er septembre de 10h à 11h15 
o entre le 1er juillet et le 30 septembre : mardi 1er septembre de 13h à 14h15 
o entre le 1er octobre et le 31 décembre : mardi 1er septembre de 14h30 à 15h45 
 

 Tous les élèves de CP et CE1 ont classe mercredi 2 septembre de 8h30 à 11h30  
 

Classes de CE2, CM1, CM2 (cycle des approfondissements)  

 Rentrée le mardi 1er septembre 
8h30 : CM1 et CM2 
9h30 : CE2 
Tous les élèves ont classe toute la journée et demi-pension. 
 
 

Etude et garderie (voir information en ligne/ partie enseignement  / école élémentaire) 
     La garderie débute mardi 1er septembre pour le cycle 3 et jeudi 3 septembre pour le cycle 2.  
     L’étude débute lundi 7 septembre, les inscriptions seront prises à partir du jeudi selon les 
     Informations qui seront transmises.  

 

 

LES CLASSES DU SECONDAIRE 

 
Les classes, conformément à l’affichage, se rendront directement dans les salles le 

 mardi 1er septembre 2015 
Aux horaires suivants : 

 
   Le matin : 
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8h30-12h  Les classes de 6èmes 
9h-11h  Les classes de 5èmes 
9h30-11h30  Les classes de 4èmes 
11h-12h30  Les classes de 3èmes 

 
 
   L’après-midi : 

 
14h-16h  Les classes de 2ndes 
15h-16h  Les classes de 1ères 
16h-17h   Les classes de Terminales 
 
 
17h30-19h  Réunion d’accueil des familles de 6èmes 

 
 
 
Les classes accueillies le matin n’auront pas cours l’après-midi 
L’emploi du temps pour chacune des classes entre en vigueur le mercredi 2 septembre à 

8 heures 
 
 
 

ACCES A LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Le service de demi-pension sera assuré comme suit : 
- le mardi 1 septembre pour les élèves du cycle 3, CE2, CM1 et CM2 
- le mercredi 2 septembre pour les classes de lycée 
- le jeudi 3 septembre pour le cycle 2 (GS, CP et CE1) et les classes de collège 
- le jeudi 3 ou le vendredi 4 septembre pour les élèves de PS et MS (cf. point 2 ci-dessus - la rentrée en 
maternelle) 
 

7.2 – Mouvement du personnel 
 
Nouveaux personnels : 
 
Agnès MARINIER, proviseur adjoint en provenance du LP Jacques Brel à Saint Pons de Thomières (34) – 
Académie de Montpellier 
Cécile DEBROISE, DAF, en provenance du lycée français Jean Renoir de Munich 
HERON Emmanuel en lettres (Monsieur SOUBRIER partant à Bucarest) 
MOULIA Jean-Yves en Sciences Physiques en provenance de Singapour (Monsieur AMBERT partant au CI 
Valbonne) 
 

 
8) – Voyages avec nuitées 2015-2016 
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Mr Goater, représentants des élus consulaires, demande si le voyage à Varsovie, organisé par Mme 
Lemos, sera optionnel, ce qui est le cas. 
 
Les représentants du GPE remarquent que le voyage à Montagil a été décalé en fin d’année scolaire, 
alors qu’il avait été mis en place pour favoriser l’intégration et la cohésion des classes de 2ndes. 
Mr Faure répond que l’année de 2nde est importante, et que faire partir les élèves trois semaines 
après la rentrée n’est pas la meilleure manière de les centrer sur les connaissances. 
Les dates des conseils de classes seront décalées elles aussi, pour les faire correspondre au retour du 
voyage. 
 

9) – Questions financières BR2 
 

Un budget rectificatif 2/2015 a été proposé au vote du conseil d’administration de l’AEFE du 23 juin. Il consiste d’une 
part en l’abondement de l’enveloppe de rémunérations de 35 000€ (recrutements supplémentaires à la rentrée 2015 
pour faire face à l’augmentation des effectifs et l’ouverture de deux divisions supplémentaires) et d’autre part en une 
reprise sur provisions pour gros travaux de 100 000€ (financement des travaux de menuiserie et de reprise 
d’étanchéité). 
 

10) – Travaux d’été 
 

Mme Dupuy présente le programme des travaux prévus à l’été 2015 : 
 Réfection du gymnase et création d’un local de stockage 
 Elargissement et réfection du terrain de saut en longueur (travaux d’isolation phonique à confirmer) 
 Peinture des couloirs et cages d’escalier du bâtiment principal 
 Rehaussement de la rampe des escaliers du bâtiment principal 

Programme des voyages

Année 2015/2016

Conseil d'établissement du 25 juin 2015

Destination
Professeur 

responsable
Descriptif rapide/thème Niveau concerné

Nombre 

d'élèves
Période

Coût/famille 

(estimation)

Porto A. Lemos
langues étrangères - arts 

plastiques

Term.  DNl et Arts 

plastiques
36

3 jours en janvier 

2016
122 €

Pologne 

(Varsovie/Cracovie)
A. Lemos

histoire de la communauté 

juive -  connaissance de la 

Pologne contemporaine

2nde, 1ère et Term. 

DNL
35

1 semaine pendant 

les vacances 

scolaires d'avril 

2016

690 €

Séville
R. Peñate, E. 

Rubio

échanges culturels et 

linguistiques
4ème hispanistes 30/40

5 jours fin 

mars/début avril 

2016

540 €

Italie (Rome, 

Pérouse, Florence; 

Assise)

S. Nennig le citoyen et l'Etat
3ème et 2nde 

italianistes
18

vendredi 5 au 

vendredi 12 février 

2016

585 €

Paris/Bruxelles
M. Benlahcen, 

P. Bertrand

régimes politiques, lieux de 

pouvoir

TES/spécialité 

Sciences sociales et 

politiques

20
nov-déc. 

2015/janvier 2016
700 €

Saint Lary Soulan V. Fernandes activité de pleine nature (ski) lycéens/option EPS 5 au 13 mars 2016 544 €

Munich K. Madec échange franco-allemand 2nde germanistes à déterminer 450 €

Montargil A. Souque activités de pleine nature 2nde juin 2016 140 €

Porto P. Defossé
échange footballistique avec 

le lycée Marius Latour
5ème 20

décembre 

2015/mars 2016
45 €

Fougères 

(Bretagne)
S. Azrak

échange avec le collège de 

Fougères - Moyen-Age
1 classe de 5ème avril/juin 2016 301 €

CM1
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 Remplacement des rideaux abimés dans les classes du secondaire et pose de stores occultants dans 
deux salles (107 et 115) : si l’expérience est jugée positive, ce système sera généralisé à toutes les 
salles du secondaire en 2016 

 Aménagement de la salle TS pour accueillir les élèves de l’option Arts Plastiques les mercredi et 
vendredi après midi 

 
 

 
11) – Point sur projet immobilier 
 

M. le proviseur rappelle la visite de la Directrice de l’AEFE le 1er juin dernier : à cette occasion, elle a confirmé 
le lancement d’un projet immobilier raisonnable, répondant aux besoins immédiats de l’établissement, 
soutenable financièrement et dans le cadre d’une augmentation maitrisée des frais de scolarité (pas plus de 
3% par an sur les prochains exercices). Ce projet répond à deux objectifs : 

 Améliorer les conditions de travail du primaire d’une part : installation des élèves de PS et MS en un 
lieu unique qui serait l’actuelle Maternelle prolongée ; remplacement des bâtiments Algeco par un 
nouveau bâtiment accueillant les élèves de GS et CP ; sécurisation du bail de l’Annexe où seraient 
installés les élèves de CE1 et CE2 ; transfert des élèves de CM1 et CM2 au rez-de-chaussée du 
bâtiment principal dans le cadre de la création du nouveau cycle 3 qui englobe la classe de 6ème. 

 Renforcer la sécurité, priorité de l’AEFE dans tous ses projets immobiliers : amélioration du contrôle 
des entrées par création d’un parvis pour le primaire à la place de l’actuel parking de l’Administration 
(seuls les élèves du secondaire emprunteraient alors l’entrée actuelle) et limitation de la présence 
des parents dans l’enceinte de l’établissement. 

 
Une inquiétude plane cependant concernant l’Annexe puisque nous venons d’apprendre sa mise en vente 
par l’actuel propriétaire. Un avocat et un agent immobilier ont été mandatés pour faire connaître aux 
éventuels acheteurs le souhait du lycée de rester en ces murs dans le cadre d’un bail sécurisé et engager la 
négociation sur la signature de ce nouveau bail, sachant que s’ouvre aussi l’hypothèse de l’achat par le lycée. 
 
M. Goater souhaite savoir si la proposition de reloger une partie de la structure dans les locaux de l’IFP a pu 
être analysée. M. le proviseur rappelle que le service immobilier de l’AEFE a visité ces locaux lors de son 
passage à Lisbonne et que cette option a été complétement et définitivement écartée car les locaux sont 
totalement inadaptés pour des activités d’enseignement scolaire. 
 
M. Benlahcen souhaite savoir si le projet immobilier prévoit également quelque chose pour les installations 
sportives : M. le proviseur confirme que cette problématique est prise en compte mais dans une deuxième 
phase seulement. 

 
 
 

 

12) – Questions diverses 
 

REPRESENTANTS DES PERSONNELS : 
 

« L'omniprésence de certains parents dans l'établissement et leur attitude à l'égard des enseignants. 

Il ne s'agit pas de généraliser et moins encore de chercher le conflit mais de nombreux collègues ne 

supportent plus l'agressivité et l'attitude de certains parents » 
  
 
Réponse de Monsieur Faure : c’est une question très importante qui traduit bien l’exaspération des enseignants face 
à l’attitude de certains fort heureusement peu nombreux. Interpeller à l’intérieur de l’établissement ou à la « Miss » 
des enseignants sur leurs absences ou leur travail est absolument intolérable et inexcusable, y compris et surtout 



17 

 

même quand on est représentant ou délégué de classe. Les enseignants comme les autres personnels d’ailleurs ont 
droit au respect de leur lieu de travail. 
 
 
 
FCPE : 

« A force de convoquer des réunions (conseils d'école, d'établissement, de classe, commissions, venues de 
représentants officiels / Aefe, etc.) pendant les horaires de travail, la représentation des parents finit par être restreinte 
aux parents qui, pour diverses raisons, ne travaillent pas, ce qui n'est pas bien démocratique et, de plus, réduit 
considérablement la diversité des apports à la communauté éducative, tout en renvoyant une image déformée de la 
réalité. Comment la direction envisage-t-elle, dès la rentrée 2015-2016, de rendre possible une participation plus active 
de l'ensemble des parents? » 

 Réponse de Monsieur Faure : Les horaires de la plupart des réunions sont conformes à ce qui se pratique dans les 
autres établissements scolaire. En ce qui concerne l’heure de début du conseil d’école elle a été fixée après 
consultation des parents et une nouvelle consultation sera mise en place l’année prochaine. La direction veillera sur 
l’heure des réunions de la caisse de solidarité afin de la rendre plus accessible aux parents et invite la FCPE à saisir la 
direction au cas par cas afin de trouver des solutions. 

« Même si la question a déjà été abordée, des parents s’inquiètent et aimeraient être rassurés concernant la prochaine 
rentrée.  
Peut-on connaître les mesures qui seront mises en place cette année pour éviter ce qui s’est passé en 2014-2015: des 
élèves ayant 10 heures de cours par jour ou entrant à 8h tous les matins et sortant souvent à 18h, des cours à l’heure 
du déjeuner » 
 
Réponse de Monsieur Faure : Ce point a été maintes fois abordé et nous confirmons que ce point est une 
préoccupation permanente de l’équipe de direction et a été centrale dans tous les conseils d’enseignement qui se sont 
déroulés dernièrement 
 
 
 
 
 
GPE : 
« Est-il possible de réorganiser les emplois du temps des collégiens en fonction des dates d´examens du mois de juin? » 

 

Réponse de Monsieur Faure : une discussion sera menée avec les personnels à la rentrée afin d’aménager le calendrier 

des conseils de classe de 6ème, 5ème et 4ème afin de les reculer au maximum quitte à ce que le dernier mot dans les 

décisions d’orientation soit laissé aux familles 

 

« Les parents demandent une attention particulière sur l´élaboration des emplois du temps des collégiens et lycéens 

pour la rentrée prochaine, de façon à éviter les trous et une surcharge horaire » 

 

Réponse de Monsieur Faure : cf. réponse à la question de la FCPE 
 

 

« L´équipe des Activités extrascolaires regrette qu´il n´y ait pas eu une fête de fin d´année du LFCL. Ne serait-il pas 

possible d´organiser un Comité de fêtes constitué de parents, d´enseignants et de membres de la Direction de façon à 

rendre ce projet possible? » 
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Réponse de Monsieur Faure : La direction ne sera pas à l’initiative de la création de ce comité des fêtes mais apportera 

bien entendu son concours s’il voit le jour 

 

Avant de clore ce conseil monsieur Faure tient à remercier chaleureusement madame Anne Dupuis et monsieur Serge 
Faure pour leur travail de très grande qualité au cours de ces dernières années, leur humanité et leur amitié. Ils seront 
regrettés de tous et il leur souhaite le meilleur pour la poursuite de leur vie personnelle et professionnelle. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15 
 
 
Le Président :                                         Le Secrétaire de séance :                        Le Secrétaire adjoint :  
 
 
 
Serge FAURE     Benoit BARRAT    Anne DUPUY 


