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Compte-rendu du Conseil d’École 
Du 14 mars 2017 
Non Approuvé 
 

 

Ordre du jour : 
 
  L’ordre du jour sera le suivant : 

 
1 Approbation du compte-rendu du conseil précédent (10 novembre 2016) 
2 Calendrier scolaire 2017-2018 
3 Point sur les inscriptions 
4 Point pédagogique, actions engagées et à venir  
5 Points divers 

 
10 questions transmises par le GPE dans le cadre des points divers : 
 
Lorsque cela n’est pas précisé, les points sont présentés par le directeur de la maternelle, Nicolas VEILLET. 
 
Présentation des membres. 
 
Etaient présents : (voir fiche d’émargement).  
 
Représentants de l’administration :  
Mme Marie-Christine Marcelino, Coordinatrice du cycle 2; M. Nicolas Veillet, Directeur de la Maternelle; M. 
Luc Peres Labourdette, Directeur de l’Elémentaire; Mme Cécile Debroise, Directrice des Services 
Administratifs et Financiers, M. Serge Faure, Proviseur  
 
Représentants des enseignants :  
Mme Annabelle Hubert (PS); Isabelle LE GUÉ (MS); Mme Emmanuelle PATAT (MS); Mme Catherine 
MARTROU; Mme Carola RAGUSA (CP); M. Jean-Michel ALBERT (CP); Mme Catherine JEANNIN 
MORGADINHO (CE1); Mme Caroline GARNIER (CE1); Mme Françoise KERGOAT (CE2); Mme Ana Maria 
MOURA; M. Olivier PERRIN (CM1); Mme Isabelle VIDEIRA (CM1); Mme Florence VEROLLET (CM2); Mme 
Agnès CARDÃO (CM2); Mme Isaura ANTUNES (Langues) ; Mme Idalina LEJEUNE (Langues) 
 
Représentants des parents :  
Parents élus du GPE : Mme Hélène DE BRITO; M. Filipe TRIBOLET; M. Pierre GEIN;  Mme Isabelle 
POINSOT ROMÃO; Mme Alexandra CHROBOK; Mme Shirley KESTEMAN; Mme Christelle FONSECA; 
Mme Maria MEIRELES;  
 
Parents élus de la FCPE : Mme Isabelle BURATTI; Mme Vanda GORJÃO; Mme Nathalie RODRIGUES; 
Mme Renata LOPES;  
 
Absents excusés :  
 
Pour les enseignants : Mme Élisabeth NAVARRO (GS) 
 
Pour le GPE, Mmes Céline DIOT et Hélène GONÇALVES  
 
Pour la FCPE, M. Thierry SIMÕES  
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Invitée : 
 
Mme Véronique ROYER, stagiaire de l’ESPE de Poitiers  
 
Le secrétariat du Conseil d’Ecole (établissement du procès-verbal)  
 
Pour cette séance : secrétariat assuré par les enseignants (prise de note par points)  
Secrétariat-adjoint : parent élu, Mme Hélène DE BRITO 
 
1 Approbation du compte-rendu du Conseil précédent (10 novembre 2016) 
 
Le CR est approuvé à l’unanimité.  
 
2 Calendrier scolaire 2017-2018 
 
Deux propositions de calendrier (en annexes) ont été proposées quelques jours avant le Conseil d’École et 
sont présentées pour avis ou propositions (votées le cas échéant).  
 
La décision sur le calendrier, qui sera soumis à M. l’Inspecteur de l’Education Nationale de la zone Ibérique et 
à l’AEFE, sera prise lors du Conseil d’Établissement du Jeudi 21 mars. Celui-ci sera ensuite envoyé à la tutelle 
pour validation. 
 
M. Nicolas VEILLET présente les exigences de l’AEFE :  
Au moins 36 semaines de travail, réparties en 5 périodes de travail, de durée comparable, qui sont séparées 
par 4 périodes de vacances des classes. Un volume annuel de 864 heures minimum, qui ne pourra excéder 
936 heures. 
La durée moyenne de la semaine scolaire est de 24 heures avec un volume quotidien souhaitable, chaque fois 
que c’est possible, de 5 heures 30. Cette durée peut être portée à 26 heures par semaine au maximum lorsque 
l'école a mis en place un projet spécifique d'enseignement des langues vivantes, ce qui est le cas au LFCL : 
5h45 maximum par jour pour 26 h. hebdomadaires). 
Aux 24 heures (ou 26 heures) d'enseignement hebdomadaire dispensé à tous les élèves, pourra s'ajouter un 
temps d’activités pédagogiques complémentaires  ne concernant pas systématiquement tous les élèves. 
 
Projection du document « Projet de calendrier  2017-2018 ».  
 
Le calendrier proposé prend en compte ces recommandations (175 jours de travail, 910 heures pour l’année). 
 
Jours fériés : Jeudi 5 octobre 2017 (Implantation de la République), Vendredi 1er décembre 2017 (Restauration 
de l’indépendance), Vendredi 8 décembre 2017 (Immaculée Conception), Vendredi 30 mars 2018 (Pâques), 
Mardi 13 juin 2017 (Corpo de Deus). 
 
Avis du Conseil d’École :  
 
Favorable pour les deux propositions :  

- Nº1 : « Proposition instances »  
- Nº2 : « Proposition alternative » 

 
L’ensemble de ces propositions sera transmis au Conseil d’Établissement du Jeudi 21 mars 2017.  

             
             

3 Point sur les inscriptions 
 
Le document projeté présente l’évolution des effectifs de 2015 à 2017 et les projections pour la rentrée 
prochaine mises à jour au 15 mars.  
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Mrs.PERES-LABOURDETTE et VEILLET insistent sur le caractère provisoire et incertain des chiffres 
présentés à ce stade de l’année scolaire. La structure pédagogique 2017/2018 définitive sera annoncée lors 
du Conseil d’École du troisième trimestre. 
 
Les effectifs qui apparaissent dans le tableau sont fixés en fonction du nombre de places maximum disponibles 
(compte tenu de la taille des salles de classe).  
 
La structure pédagogique présentée est prévisionnelle, compte tenu des montées de cohortes et du nombre 
important de demandes. Elle respecte la cohérence des nouveaux cycles. Structure prévue à 39 classes. 
À ce jour :  
 
3 PS  4 MS  5 GS      Total maternelle : 12 classes  
 
5 CP    5 CE1  6 CE2  5.5 CM1  5.5 CM2  Total élémentaire : 27 
classes 
 
          Total primaire : 39 classes 
 
 

 
 
La campagne d’inscriptions a commencé le 20 janvier 2017 sur notre site internet dédié. Une première 
commission d’admission s’est réunie le 9 février lors de laquelle 370 dossiers ont été étudiés.  
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Demandes d’admission traitées lors de la première commission 
 

Niveau 
Nombre de 

demandes au 
09/02/2017 

Nationalités 

Française Portugaise Autre UE Autre hors UE 

PS 111 41 60 3 7 

MS 30 17 9 0 4 

GS 26 14 11 0 1 

Total 
maternelle 

167 72 80 3 12 

CP 37 18 13 1 5 

CE1 16 10 3 2 1 

CE2 16 8 5 1 2 

CM1 14 10 2 1 1 

CM2 26 16 6 2 2 

Total 
élémentaire 

109 62 29 7 11 

Total Primaire 276 134 109 10 23 

 
Les nouvelles familles ont été reçues de façon individuelle. Des réunions collectives seront organisées en fin 
d’année scolaire pour préparer la rentrée. 
 
Un sondage relatif aux réinscriptions a été envoyé aux familles le 09 janvier.  
 
Réinscriptions : ouverture du serveur le 15 avril : date à confirmer 
  
Des données plus précises quant aux effectifs et à la structure seront présentées au prochain conseil d’école 
de juin. 
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4 Point sur les actions engagées et à venir  
 

1) Transmission des livrets de suivi des acquis 
 
En maternelle :  
 
En Petite Section, une fiche navette a été transmise aux familles en décembre. Le livret « Cerise Prim » du  
premier semestre a été transmis aux familles de MS et GS fin janvier. 
 
La transmission du livret du second semestre (PS-MS-GS) se fera en juin.    
 
L’équipe travaille actuellement à la conception d’un nouvel outil qui sera mis en place à la prochaine rentrée : 
le carnet de suivi des apprentissages.  
 
 
En élémentaire :  
 
La transmission du livret du second trimestre (CP à CM2) se fera la première semaine d’avril.  
Celle du troisième trimestre (CP à CM2) est prévue la semaine du 15 juin.    
 
Les parents soulignent qu’ils considéraient l’ancien livret plus lisible. 
 

2) Actions et projets pédagogiques – Présentation par les enseignants 
 

En maternelle. 
 
Accueil de 8 stagiaires du 06 au 17 mars 
 
En PS :  Projet musique et projet danse  
En MS :  Projet cirque 
En GS :  Projet théâtre 
 
En élémentaire 
 
En CP : Célébration du 100ème jour d’école. 

Projet théâtre 
Dernier module de natation  
 

En CE1 :  Projet MEMO – Séances en classe et visites au musée.  
Préparation expo au CCB début juin  

      Jeux traditionnels 
 

En CE2 :  Projet « potager » 
        Printemps des poètes 
  Projet vocabulaire 
  Projet Gymnastique 
 
En CM1 :  Projet voyage CM1  
        
En CM2 :  Projet comédie musicale  
  Sortie au musée Gulbenkian 

Visite auteur Fatima Sarsari dans les classes  
Ambassadeur(s) en herbe : finale zone à Lisbonne le 29 mars 
Interventions de la psychologue scolaire (prévention du harcèlement)  

 
En langues  Au Primaire, participation aux différents projets de niveaux  
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En CE1/CE2 F et CE2E : Stagiaires de l’UQAM dans les classes. 

 
 

6 Points divers 
 
Questions transmises par le GPE 
 
Demandes de complément des questions répondues au précédent conseil d’école : 

 
1 -    Parking Handicapé (question 1): y a-t-il eu une suite? Quelle est la réponse de la Mairie?  

 
La mairie n’a pas donné suite à la demande du lycée envoyée suite au dernier Conseil d’école. Le lycée va 
relancer les services municipaux. 

 
2 - Infirmerie (question 4) :   

- Il nous a été rapporté que le créneau horaire n’est pas respecté (8h/17H) et que souvent à 
l'heure du déjeuner l'infirmerie est fermée. Nous tenions à vous en informer, afin que vous 
puissiez agir en conséquence. 
 

Peu d’établissements à l’étranger bénéficient d’un service de santé. Au LFCL, il est ouvert de 08h00 à 17h00 
et est assuré par deux personnels à mi-temps. Lorsque l’une d’entre elle est absente, cela peut provoquer une 
fermeture du service pour permettre à l’infirmière présente de déjeuner. 

 
- Comment sont transmises les informations des PAI (ou autre) d’année en année aux 

enseignants et infirmerie ? Car nous avons été informé de plusieurs manquements 
notamment le cas d’un enfant asthmatique (PAI) qui n´a pas eu accès à son traitement 
(Ventoline) qui se trouvait à l’infirmerie, qui était fermée.  

 
Les services de santé établissent la liste des élèves bénéficiant d’un PAI ou d’un régime particulier une fois 
que les familles ont réalisé toutes les démarches. Ces listes sont ensuite transmises aux directeurs qui 
transmettent aux enseignants. 
En cas de fermeture des services de santé, les directeurs disposent de la clef et peuvent réagir en cas 
d’urgence (donner les soins, appeler les secoursV) 
 

3 - Dyslexie (question 5), réponse insatisfaisante. Nous souhaiterions à nouveau revenir sur ce point : 
- Nous avons constaté l’inégalité de suivi de traitement des cas/dossier en fonction de la 

sensibilité des professeurs. 
- Il semble avoir un problème de communication de dossier entre professeurs, d´une classe 

à l´autre. 
- Serait- il possible dans les cas connus de dyslexie de destiner ces élèves à des professeurs 

qui sont plus sensibles sur le sujet ?  
 
Cette question a été traitée de nombreuses fois avec l’équipe de direction et dans les différentes instances. La 
prise en charge scolaire est de la responsabilité de tous les enseignants. Des réunions régulières de suivi des 
élèves sont organisées et les documents nécessaires transmis. Les directeurs se tiennent à la disposition des 
familles qui souhaiteraient recevoir des informations.  
 

4 - Absence du professeur classe de niveau primaire (CP-CM2) - (question 6) :   
- Pour faire face à une absence prolongée, serait-il possible d'avoir un « professeur volant » 

fixe?  
- Pour le cas des absences d'une journée est-il possible d'éviter de mettre des films toute la 

journée ?   
- Est-il possible de créer un « cahier de remplacement » avec des fiches du programme pour 

révision de la matière (déjà mis en place en maternelle), ou alors de répartir les élèves dans 
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les autres classes, et pourquoi pas travailler un projet continu (ex: environnement) ou activité 
sportiveV  

 
Comme indiqué plusieurs fois par le passé, il n’est pas possible d’engager à temps plein un ou plusieurs 
remplaçants. Un remplaçant est affecté dans une classe chaque fois que possible. Parfois, des vigilants 
assurent la surveillance quand aucune autre solution n’est envisageable. Un cahier du remplaçant est en place 
à la maternelle mais aussi en élémentaire.  
 

  
5 Voyage CM1 (question 8), dans le cas des élèves qui ne partent (pour raison diverse), est-il possible 

de communiquer la classe où ils seront affectés pendant le séjour des camarades?  
  
Les familles concernées seront bien sûr informées le moment venu. 
 
Nouvelles questions pour ce conseil :   
  

6 Des parents ont constaté que des enfants jouent de façon dangereuse en faisant des acrobaties 
dans la cours. Les élèves se mettent parfois en situation de danger physique. Afin d’éviter des 
accidents graves (et donc des retombée sur le lycée), peut-on informer parents et enfants des 
risques d’accident, pour que les enfants prennent consciences de leurs actes ?  

 
Les personnes de surveillance sont formées pour prévenir les conduites dangereuses. 

  
7 Suite aux informations (médias) sur le manque de personnel en France et le rappel des professeurs 

de l´étranger en France, LFCL sera-t-il affecté?  
 
Pour la prochaine année scolaire, l’ensemble des professeurs ayant demandé leur détachement a vu sa 
demande acceptée. Des problèmes pourraient survenir pour les nouvelles demandes de détachement mais 
cette situation dépend du département d’origine des enseignants. 

 
 

8 Bullying/harcèlement : Des sessions d´information sur le sujet sont-elles prévues, comme cela a 
déjà existé dans les années passées en CM ? Serait-il possible de prévoir en début d´année scolaire 
pour toutes les classes de la maternelle au primaire, une sensibilisation adaptée ? Notamment sur 
la pression psychologique/sociale et l'agression physique et verbale. Est-il possible de faire passer 
un message en engageant d’avantage les enseignants et le personnel auxiliaire/surveillants tout en 
informant les parents des comportements de leurs enfants à surveiller de plus près ?  

 
Encore une fois, la question a été abordée dans de multiples instances. Des interventions sont programmées 
du CE2 au CM2 en complément des contenus de programmes de l’EMC. Sur les autres niveaux de classes, 
elles peuvent s’envisager si un besoin est identifié par les directeurs. Mme Catherine MARTROU explique les 
interventions de la psychologue scolaire dans toutes les classes de GS qui ont eu pour objectif l’éducation à la 
tolérance et à la différence. 
 
Les parents insistent sur l’importance de l’information liée à cette question.  

  
9 Problème sur le poids des cartables : Les élèves viennent avec trop de matériel, souvent pas utilisé 

à maison. Serait-il possible d'avoir de la part de chaque enseignant un rappel avant la sortie de 
cours.  

 
Réponse des enseignants : Progressivement au cours de l’élémentaire, les enseignants accompagnent les 
élèves pour les faire accéder à l’autonomie dans la gestion de leurs affaires.  Le cartable des élèves peut 
parfois être lourd lorsqu’ils préfèrent tout prendre plutôt que de faire un tri dans les affaires dont ils ont besoin 
en fonction de l’agenda. Par ailleurs, de nombreux autres objets se trouvent chaque jour dans les cartables, 
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jeux, carte, boites diverses, matériel de sport pour l’après classe goûters etc V et contribuent au volume et au 
poids des cartables qui sont donc aussi à vérifier au départ de la maison. 
 

10 Problème des fumeurs devant l´école : une zone fumeur devait être déterminée à l’extérieur du 
lycée. Or, nous constatons toujours que les fumeurs se trouvent face à l’entrée principale de l’école, 
aux heures d’entrée en cours. Serait-il possible que les fumeurs se décalent ?  

 
Les services de la vie scolaire sont intervenus dans ce sens. Les élèves sont désormais sensibilisés. Les 
consignes seront redonnées. 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 18h03. 
 

Rédaction : Nicolas VEILLET 
Secrétariat assuré par les enseignants.  
Secrétariat-adjoint : parent élu, Mme Hélène DE BRITO 

        


