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DIRECTION ECOLE PRIMAIRE 

   

Compte-rendu du Conseil d’École 
Du 17 mars 2015. 
(Approuvé) 
 

 

 

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

 
1 Approbation du compte-rendu du conseil précédent (6 novembre 2014) 
2 Calendrier scolaire 2015-2016 
3 Point sur les inscriptions 
4 Point sur les actions engagées et à venir  
5 Points divers 

 
Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception): 
 
5 Questions des parents de la FCPE 
3 Questions des parents du GPE  
 
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: 
M. Serge FAURE, Proviseur ; M. Thierry HOTIN, Directeur de l’Elémentaire ; M. Nicolas VEILLET, 
Directeur de la Maternelle ; Mmes Céline LECAS, Coordinatrice du cycle 2 ; Anne DUPUY, Directrice 
des services Administratifs et Financiers. 
 
Enseignants : 
Mmes Isabelle LE GUÉ, Emmanuelle PATAT, Jaël CABEZUDO, Catherine MARTROU, Anna Maria 
MOURA, M. Guillaume FEST, Mmes Michèle ELMERICH, Marie-Christine DABADIE, Agnès 
CARDÃO, Françoise KERGOAT, Dominique FAYAUD, Manuela BREDA, Isabelle VIDEIRA, 
Marianne HOTIN, Florence VEROLLET, Leonor OLIVEIRA  
 
Représentants des parents : 
Pour la FCPE, Mmes Nathalie ANDRIES, Perrine LE MONIER, Isabelle BURATTI.  
Pour le GPE, Mmes Isabel VAUPRÈS, Elizabeth MARTINS OLIVEIRA, Filipa DE BOTTON, M. 
Jérôme PIN, Mme Isabelle POINSOT ROMÂO, M. Guilherme d’OLIVEIRA MARTINS, Mmes Claire 
TEIXEIRA, Hélène DE BRITO  
 
Etaient absentes (excusées) : 
Pour la FCPE, Mmes Virginie CAMBÉ et Daniela BARREIRA  
Pour le GPE, Mme Caroline FILOU 
 
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 Nathalie ANDRIES (FCPE)  
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1 Approbation du compte-rendu du Conseil précédent (6 novembre 2014) 
 
Le CR est approuvé à l’unanimité.  
 
2 Calendrier scolaire 2015-2016 
 
Deux projets de calendrier (en annexes) ont été proposés quelques jours avant le Conseil d’École et 
sont présentés pour avis ou propositions (votées le cas échéant). La décision sur le calendrier, qui 
sera soumis à Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale de la zone Ibérique et à l’AEFE, sera prise 
lors du Conseil d’Établissement de lundi 30 mars. 
 
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 des documents « Projets de calendrier  2015-2016 ». 
 
Les calendriers proposés prennent en compte ces recommandations (176 jours de travail, 913 heures 
pour l’année). 
Jours fériés : le lundi 8 décembre 2015 (Immaculée Conception), vendredi 25 mars (Vendredi Saint, 
compris dans un congé de 5 jours), lundi 25 avril (Fête de la liberté), vendredi 10 juin (Fête nationale) 
et lundi 13 juin (Saint Antoine). 
 
Avis du Conseil d’École :  
 
Un avis favorable est donné pour chacune des deux propositions.  
 
La proposition 1 est préférée par les représentants de parents d’élèves car elle leur semble prendre 
mieux en compte les rythmes scolaires (7 semaines d’école / 2 semaines vacances). 
 
Pour la proposition 2, le Conseil d’École invite le Conseil d’Établissement à réfléchir à l’opportunité 
de déclarer non travaillés le lundi 8 et le mardi 9 février en raison de carnaval, pour mieux se 
rapprocher du contexte local.  
 
Plusieurs dates sont évoquées pour remplacer ces deux jours : le 28 Août, le 6 avril et le 1er juillet. 
 
Le calendrier sera voté au prochain Conseil d’Établissement (Lundi 30 mars).  

 
 

                

                 

3 Point sur les inscriptions 
 
Le document projeté présente l’évolution des effectifs de 2011 à 2015 et les projections pour la 
rentrée prochaine mises à jour au 13 mars.  
 
Mrs. HOTIN et VEILLET insistent sur le caractère provisoire et incertain des chiffres présentés à ce 
stade de l’année scolaire. La structure pédagogique 2015/2016 sera annoncée lors du Conseil 
d’École du troisième trimestre. 
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Intervention de M. Nicolas VEILLET 
La campagne d’inscriptions a commencé le 12 janvier 2015 sur notre site internet dédié.  

- 165 familles ont sollicité une place à l’École maternelle (106 en PS, 35 en MS et 24 en 
GS) 

- Á ce jour, 124 élèves ont été admis (84 en PS, 21 en PS et 19 en GS) et 4 sont admissibles 
(2 en PS, et 2 en GS).  

- 21 élèves sont placés en liste complémentaire (10 en PS, 9 en MS et 2 en GS)  
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 de maternelle le 26 janvier. 5 départs 
sont annoncés sans toutefois être confirmés (1 en PS, 3 en MS, 1 en GS). 
 
 
Intervention de M. Thierry HOTIN. 
Les prévisions pour l’élémentaire sont basées sur les données connues à la date du 13 mars :  
- effectifs (montées de cohortes) 
- réinscriptions et intentions de départs : enquête terminée au 16 mars,  
- inscriptions finalisées et en cours, certaines familles peuvent encore se présenter  
Le tableau comprend une fourchette haute et basse. 
Structure prévue à 27 classes. Des données plus précises quant aux effectifs et à la structure seront 
présentées au prochain conseil d’école de juin. 
 
Les réinscriptions de nos actuels élèves auront lieu entre le 12 et le 29 mai 2015.  
 
 
4 Point sur les actions engagées et à venir  
 

1) Transmission des livrets de suivi des acquis pour le 2ème Trimestre 
 
Le livret « Cerise Prim » du 2ème trimestre sera transmis aux familles de GS à CM2 à la fin du mois 
de mars. La transmission du livret du second semestre (PS et MS) et du troisième trimestre (GS à 
CM2) se fera en juin.    
 

2) Actions et projets pédagogiques – Présentation par les enseignants 
 

En maternelle. 
 
En PS :  Avant noël : Intervention en danse. Un spectacle a été présenté aux familles. 
    Janvier : Expo « Doudou », ouverte aux familles. 

Niveaux

Nb 

élèves

Nb 

divisio

ns

Moyenne/

div.

Nb 

élèves

Nb 

divisions

Moyenne/

div.

Nb 

élèves

Nb 

division

s

Moyenne/

div.
Nb élèves

Nb 

division

s

Moyenne/

div.
Nb élèves Nb divisions Moyenne/div.

PS 75 3 25.00 85 3.5 24.29 88 3.5 25.14 81 3.5 23.14 86 3.5 24.57

MS 97 4 24.25 114 4 28.50 100 4 25.00 104 4 26.00 106 4 26.50

GS 124 5 24.80 107 4.5 23.78 130 4.5 28.89 124 4.5 27.56 124 4.5 27.56

s/t maternelle 296 12 24.67 306 12 25.50 318 12 26.50 309 12 25.75 316 12 26.33

CP 131 6 21.83 125 5.5 22.73 116 5 23.20 143 6 23.83 140/143 6 23 / 24

CE1 144 6 24.00 134 5.5 24.36 130 5 26.00 127 5 25.40 142/149 6 24 / 25

CE2 143 5.5 26.00 135 5.5 24.55 131 5 26.20 121 5 24.20 129 / 134 5 26 / 27

CM1 146 5.5 26.55 140 5.5 25.45 141 5.5 25.64 132 5.5 24.00 118 / 128 5 24 / 26

CM2 135 5 27.00 126 5 25.20 146 5.5 26.55 146 5.5 26.55 128 / 135 5 26 / 27

s/t élémentaire 699 28 24.96 660 27 24.44 664 26 25.54 669 27 24.78 657 / 689 27 24,3 / 25,5

total primaire 995 40 24.88 966 39 24.77 982 38 25.84 978 39 25.08 973 / 1005 39 #VALEUR!

                                                                                 Structures pédagogiques 2011 à 2015 - Prévisions 2015/2016

2014-20152011-2012 2012-2013 2013-2014 Prévisions 2015-2016
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    La visite d’une ferme pédagogique est envisagée. 
En MS :  Projet cirque : Une matinée dans un cirque. 
  Travail autour des métiers du livre. Maison d’édition. Visite auteur. 
En GS :  Rencontres Mathématiques + balade géométrique. 
    Rallye lecture. Projet autour électricité. Plantations. 
 
Le défilé de carnaval a eu lieu le 13 février 2015. 
 
 
En élémentaire 
 
En CP : Projet cinéma - film d’animation - en cours. 
      Célébration du 100ème jour d’école. 
 
En CE1 :  Projet MEMO – Séances en classe et visites au musée.  

Préparation expo au CCB fin mai.  
      Piscine : 2 fois par semaine pour la dernière classe. 

 
En CE2 :  Cycle de gymnastique – 10 semaines. 1h/semaine. 
        Printemps des poètes. 
        Fête de la francophonie. 
 
En CE2  
et CM1 :  Projet-artiste designer – Didier Cornille. Construction de maisons. 
 
En CM1 :  Projet voyage CM1 / Concert du 27 mars. 
       Tournoi rugby au mois de juin, le 5 juin. 
 
En CM2 :  Projet comédie musicale (spectacle le mardi 21 avril au théâtre Armando Cortez) 

Projet avec le musée des Azulejos : réalisation de fresque. 
Fête de la francophonie. 
Activités liaison CM2/6ème. 

 
5 Points divers 
 
Questions transmises par la FCPE 
 

1 Sécurité aux sorties des classes 
 

Aux heures de sortie des classes, des parents ont constaté qu'il y a peu de vérification des cartes 
d'identification qui sont réalisées en début d'année scolaire. 
Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les instructions en la matière et insister pour que des 
contrôles systématiques soient effectués? 
 
En maternelle, les contrôles de cartes de sortie sont réalisés par les enseignants chaque fois que 
nécessaire. Lorsque les personnes autorisées sont identifiées par l’équipe enseignante, la carte n’est 
plus demandée, sauf en cas de changement de routine (nouvelle personne signalée par la famille ou 
remplacement d’un enseignant). 
 
 

2 Service de Santé scolaire  
 
Des parents nous indiquent que la médication prescrite par leur médecin n'a été administrée qu'une 
seule fois sur une semaine à leur enfant malgré que des instructions précises aient été transmises 
avec certificat médical pour une médication quotidienne pendant plusieurs jours. Est-il possible 
d'établir un suivi systématique et précis du protocole médical demandé par le médecin de l'enfant? 
Les auxiliaires / enseignants sont-ils impliqués dans une communication avec le service de santé?   
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 Réponse commune de Mrs. HOTIN ET VEILLET 
 
Il s’agit de deux cas de dysfonctionnement. Si une prise de traitement est nécessaire, les services de 
santé préviennent les Directeurs et/ou le secrétariat Primaire qui relaient l’information aux 
enseignants et aux auxiliaires ou surveillantes. Le traitement est pris lors d’un passage au service de 
santé. Le personnel enseignant n’est pas habilité à administrer les médicaments.  Prise en charge 
par le service de santé scolaire dans la mesure du possible (traitements matin et soir préférables). 
En cas de médication liée à un problème de santé important ou grave, un PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé) peut être rédigé (sous la responsabilité du médecin scolaire) qui formalise les 
responsabilités et qui se charge de la prise de médicament (en cas d’absence de l’infirmière scolaire). 
En cas de dysfonctionnement constaté, les parents sont invités à prendre rapidement contact avec 
le lycée. 
 
Dans le cas d'un enfant souffrant d'un problème d'asthme, il semble qu'il ne peut  porter sur lui sa 
bombe aérosol, cette dernière étant confiée au service de santé. Quels sont les consignes en la 
matière ?  
 
La prise de ce type de traitement est encadrée par un PAI et doit se faire systématiquement aux 
services de santé. 

En cas d’absence de l’infirmière et dans le cas où les enfants bénéficient d’un PAI, la démarche à 
suivre est indiquée dans le protocole. En cas d’accident grave le rôle de l’infirmière n’est pas de 
soigner mais d’orienter vers les secours. 

3 Visite médicale 

Deux emails ont été envoyés aux parents des classes de CM2 suite à la visite médicale réalisée par 
le médecin. L'un en décembre 2014 et l'autre en mars. Les informations transmises sont identiques. 
Pourquoi cette double communication ? 

Il s’agit d’un problème informatique (lié au logiciel utilisé) qui a été résolu. Un deuxième envoi a été 
fait à toutes les familles car certains des bilans envoyés en décembre étaient incomplets.  

4 Poids des cartables 

Les enfants portent souvent des cartables très lourds. Certains enfants ont des cartables à roulettes. 
Il semble y avoir une interdiction de fait de l'utilisation des cartables à roulettes. Est-ce correct? Cette 
interdiction est-elle consignée par écrit ? Quelle est la position du lycée en la  matière ? 

Réponse de M. HOTIN :  
En référence aux règlements intérieurs de l’école des cycles 2 et 3, il n’y a pas d’interdiction écrite 
des sacs à roulettes. Au cycle 3, il n’y a pas d’interdiction par les enseignants. Au CE1, ces sacs sont 
déconseillés. Au CP, les sacs à roulettes sont déconseillés voire interdits. C’est inscrit sur la liste du 
matériel : le poids de ces sacs est en général très lourd les élèves de CP n’ayant que peu d’affaires 
à transporter. 
Les prochains conseils de cycles se pencheront sur cette question afin d’harmoniser les consignes 
par écrit (règlements ou listes de matériel) pour une communication plus claire. 
 

  
 5 Information aux parents en cas de présence de poux ou de maladies virales 

contagieuses (ex: varicelle). 

Comment le lycée traite-t-il l'information aux parents dès qu'il a connaissance de telles situations? 
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En maternelle, des notes d’informations aux parents d’élèves sont envoyées aux familles avec copie 
aux services de santé. Dans le cas d’une maladie contagieuse, un certificat médical de non contagion 
doit être communiqué à l’école par la famille au retour de l’enfant. 

En élémentaire, une information est transmise aux parents de la classe dès signalement (parents / 
enseignants) ou à toutes les classes du cycle ou du bâtiment en cas d’épidémie sur plusieurs 
classes.  
 
Questions transmises par le GPE 

1 Infirmerie – Elle est très souvent fermée, notamment l’après-midi. Quelles 
solutions?  

Il peut arriver ponctuellement que l’infirmerie soit fermée ; en cas d’absence d’une des deux 
infirmières, nous demandons systématiquement à l’autre de la remplacer – ce qui n’est pas toujours 
possible - . En cas de fermeture, une procédure est mise en place qui permet de prendre en charge 
les élèves. En cas d’urgence, le 112 est appelé. 

2 Harcèlement/ Bullying: toujours d’actualité, quelles mesures ont déjà été prises? 
 

M.HOTIN fait référence au CE de juin 2014 (novembre 2012, mars 2013) : réel problème, plan 
contre le harcèlement développé actuellement en France par le MEN.  
Il est prévu que M. Pedro Hubert, psychologue, fasse des interventions systématiques dans les 
classes de CM2 sur le harcèlement. D’autres mesures sont à l’étude : accueil des nouveaux élèves, 
tutorat par les anciens, sensibilisation des enseignants et réflexion en équipe prévue …  
Il est demandé aux parents de contacter individuellement les enseignants, le directeur le plus 
rapidement possible en cas de faits avérés. 
Ce point sera traité au conseil du cycle 3, élargissant la question aux 3 niveaux du cycle. 
 

3 “Lagarta dos Pinheiros” – Sujet déjà abordé mais le fait est que la “petite bête” est 
de retour. 

 
Nous avons traité les arbres à l’automne, conformément aux indications du service compétent de la 
mairie de Lisbonne. Par ailleurs, une surveillance visuelle est faite qui permet d’intervenir pour 
détruire les nids en cas de besoin. Les professeurs et surveillants de la cour du cycle 2 savent qu’il 
ne faut pas toucher aux chenilles : ils transmettent et expliquent la consigne aux enfants.  
 
 
Fin de la réunion à 18h05. 
 

Rédaction : Nicolas VEILLET 
Secrétariat assuré par les enseignants.  
Secrétariat-adjoint : parent élu, Mme Nathalie ANDRIES, FCPE 

        


