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DIRECTION ECOLE PRIMAIRE 

   

Compte-rendu du Conseil d’école 
Du 25 mars 2014. 
Approuvé. 
 

 

 

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

 
1 Approbation du compte-rendu du conseil précédent (7 novembre 2013) 
2 Calendrier scolaire 2014-2015 
3 Point sur les inscriptions 
4 Point sur le livret de suivi numérisé  
5 Point sur les actions engagées et à venir  
6 Points divers 

 
 
Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception): 
 
5 Questions des parents du GPE 
4 Questions des parents de la FCPE 
 
Lorsque cela n’est pas précisé, les points sont présentés par le directeur, Thierry Hotin. 
 
Présentation des membres. 
 
Etaient présents : (voir fiche d’émargement). 
 
Représentants de l’administration: 
M. Jean-Jacques Elbisser, Proviseur ; M. Thierry Hotin, Directeur de l’Elémentaire ; Mmes Line 
Laplanche, Directrice de la Maternelle ; Céline Lecas, Coordinatrice du cycle 2 ; Anne Dupuy, Chef 
des Services Administratifs et Financiers. 
 
Enseignants : 
Mmes Elisabeth Ribeiro, Emmanuelle Patat, Catarina Oliveira, Agnès Cardão, Laurence Marques, 
Michèle Belot, Marie-Christine Dabadie, Françoise Kergoat, Maryse Lobato, Florence Verollet, 
Stéphania Thouvenel, Isaura Antunes, M. Stéphane Pape, M.Olivier Perrin. 
 
Représentants des parents : 
Pour la FCPE, Mmes Rosário Saraiva, Perrine Le Monier, Isabelle Henon.  
Pour le GPE , Mmes Isabel Vauprès, Filipa de Botton, M. Gonçalo Brito e Cunha, Mme Ana Fontes, 
M. Tony Ferreirinha (remplace M. António Sobral), Mme Susana Júdice, M Guilherme de Oliveira 
Martins, Mmes Teresa Amorin, Ana Monjardino (remplace Mme Ana Garcia Teixeira). 
 
Etaient absents (excusés) : 
Mmes Nathalie Andries, Isabelle Buratti pour la FCPE. 
Mme Mélanie Ribeiro pour le GPE. 
 
Invités :  
Stagiaires de l’Université du Québec : quatre étudiantes Québécoises en enseignement primaire 
de l'UQÀM sont reçues de mars à juin dans les classes et invitées à ce conseil d’école. 
Roxane Morin en GS avec Mme Catarina Oliveira  
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Maude Dufort-Simoneau en CP avec Mme Myriam Colibet  
Audrey Jetté-Robert en CM1 / CM2 avec Mme Pascale Marques 
Pascale Léger en CM2 avec Mme Florence Verollet 
 
Monsieur César Alves, proviseur adjoint en France est en stage pour la semaine au LFCL.  
 
 
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 Rosário Saraiva, FCPE (relecture et proposition de 
corrections). 
(dernier conseil : M. António Sobral, GPE) 
 
 
1 Approbation du compte-rendu du conseil précédent (7 novembre 2013) 
 
Points abordés (pas de retour suite à la transmission du document). 
Le CR est approuvé à l’unanimité.  
 
 
2 Calendrier scolaire 2014-2015 
 
Une proposition de calendrier est présentée pour avis ou propositions du conseil d’école (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 jeudi 27 
mars. 
 
M. Thierry Hotin 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  2014-2015 ». 
 
Le calendrier proposé prend en compte ces recommandations (175 jours de travail, 910 heures 
pour l’année). 
Jours fériés : le lundi 8 décembre 2014, vendredi 3 avril et lundi 6 avril (vendredi Saint et lundi de 
Pâques sont compris dans un congé de 5 jours), mercredi 10 juin (fête du Portugal). 
 
Propositions du Conseil d’école. 
Question des parents FCPE : dates de rentrées élèves et enseignants. 
La rentrée sera le mardi 2 septembre pour les élèves, prérentrée des enseignants le lundi 1. 
 
Avis du conseil d’école :  
Favorable. 
Le calendrier sera voté au prochain Conseil d’établissement (jeudi 27 mars).  
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3 Point sur les inscriptions 
 
Le document projeté présente l’évolution des effectifs de 2011 à 2014 et les projections pour la 
rentrée prochaine mises à jour au 16 mars.  
 

 
 
 
 

Intervention de Mme Line Laplanche. 
Une enquête a été adressée à tous les parents de maternelle à la mi-février. A ce jour nous avons 
connaissance de 7 départs certains et de 4 départs possibles de la Ps à la GS. 
La 1º phase de demandes d'admission s'est achevée le 28 février. La réponse du secrétariat a été 
fournie dans les 8 à 10 jours suivant la demande et les parents avaient 15 jours pour procéder à 
l'inscription. De nombreuses relances du secrétariat ont dû être effectuées. 
Nous avons pu donner une demande favorable à tous les dossiers.  Les nouvelles demandes sont 
étudiées au cas par cas en fonction des places. Désormais, les demandes en PS sont placées en 
liste complémentaire. 
A ce jour:  
PS: 83 élèves admis, MS: 22 élèves admis, GS: 19 élèves admis et inscrits définitivement.  
22 élèves admissibles sont en cours d'inscription. 
 
Intervention des enseignants : il faut veiller à la surcharge des classes maternelles en fonction de la 
surface des salles de classes. 
 
Intervention de M.Jean-Jacques Elbisser :  
L’établissement n’a pas de visée pour l’extension de la structure. Les données sont positives : le 
lycée ne perdra pas d’élèves. 
 
Intervention de M. Thierry Hotin. 
Les prévisions pour l’élémentaire sont basées sur le report des évolutions de l’année passée à 
l’identique. 
Pour l’élémentaire, les inscriptions en cours : 27 en CP, 12 en CE1, 4 en CE2, 10 en CM1, 9 en 
CM2 ne sont pas finalisées. (Données du conseil de mars 2013 : 25 en CP, 10 en CE1, 5 en CE2, 
10 en CM1, 9 en CM2). 
Une enquête est en cours auprès des parents concernant les intentions de départs ou situations 
incertaines en cours (transmise ce jour 25 mars), afin de prévoir les effectifs. 
 
Des données plus précises : effectifs et structure seront présentées au prochain conseil d’école de 
juin . 
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4 Point sur le livret de suivi numérisé  
 
- les livrets ont été transmis pour la période 1 : fin janvier. Un nouveau support : « cerise » a été 
utilisé. Nous avons constaté un très bon taux de lecture par les parents. 
Les dates des prochaines transmissions des livrets :  
- semaine du 7 avril pour la période 2 / GS à CM2 
- semaine du 16 juin pour la période 3 / PS à CM2. 
Un lien et un mot de passe seront transmis par mail aux parents. 
Cette information sera transmise aux familles. 
 
 
5 Point sur les actions engagées et à venir  
 
 
Les actions sont présentées : 
 
En maternelle. 
Intervention de Mme Line Laplanche. 
Diverses actions ont eu lieu en décembre et ont été communiquées dans la lettre d'information. 
Depuis janvier, le principal projet est lié au Carnaval de la PS à la GS. En dehors des activités dans 
les différents domaines autour du thème "On connaît la chanson", trois classes de MS ont travaillé 
l'apprentissage d'une chorégraphie réalisée lors du défilé.  
Pour la période à venir, des sorties pédagogiques sont programmées d'avril à mai. 
 
En élémentaire 
Présentation par les enseignants :  
- Au CP : visite prévue au musée de l'électricité les 27, 8 et 11 avril pour 2 classes de GS,  5 de CP 
et 1 de CE1 
- En GS, CP, CE1, visite de l’auteur Adrien Albert prévue du 14 au 17 avril pour 12 classes de GS, 
CP et CE1. 
- en CE2 : la participation à la semaine de la francophonie, le projet potager (permaculture), le 
projet « graffitis » (arts visuels). 
- en CM2 : projet comédie musicale (spectacle le 8 avril au théâtre Armando Cortez) 
et le projet avec le musée des Azulejos : réalisation de fresque. 
- pour l’enseignement du portugais, intervention de Mme Isabel Alçada, auteur portugaise dans 
différentes classes. 
 
Le séjour des classes de CM1, Aspet (mars et mai) et Saint Lary (mai) 
Deux classes CM1 B et C sont revenues des séjours à Aspet la semaine passée.  
Bilan des enseignants positif (absents du conseil / en stage du PRF cette semaine). 
Le budget a été fixé aux alentours de 690€ avant prise en compte des aides apportées par les 
actions des parents d’élèves et en attente des factures définitives. 
Caisse de solidarité : 9 familles ont déposé une demande d’aide ; 8 dossiers ont été retenus pour 
des % d’aide allant de 39 à 100%. 
Il sera fait appel aux familles qui éventuellement ne souhaiteraient pas bénéficier des dons afin d’en 
faire profiter les autres familles. Une note sera transmise aux parents pour le dernier versement, 
avec la somme exacte après réception de toutes les factures, cela afin d’éviter tout reliquat en fin 
de réalisation. 
 
Actions des parents d’élèves en cours, événements encore prévus dans ce cadre :  
- concours photo CM1 et calendrier parents FCPE remise des prix et vente à partir du vendredi 28 
mars  
- concert des élèves de CM1 / parents GPE le 3 avril à 17h.30. 
- marché de printemps la semaine du 15 au 17 avril et foire aux livres / parents GPE.  
Egalement mise en vente d’une photo d’un photographe connu et parent d’élève aux enchères / 
parents GPE.  
Intervention de parents du GPE : 9500€ ont été récoltés à ce jour. 
Un bilan financier sera fait au prochain conseil d’école en juin. 
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6 Points divers 
 
 

Questions des parents du GPE 
 
1. Nous continuons à recevoir beaucoup de plaintes concernant les poux, l'épidémie n’a pas encore 
été endiguée et plusieurs cas récurrents sont signalés. Serait-il possible que l'École fasse une 
communication générale aux parents en indiquant quelques règles de bases car il s’agit d’un sujet 
de santé public. 
 
Intervention de Thierry Hotin :  
Une note a été mise à jour récemment avec l’aide du médecin scolaire et sera transmise aux 
parents suite à ce conseil (le document est projeté). 
 
 
2. Quant aux chenilles des pins du cycle 2, de nombreux cas nous ont été reportés. Existe-t-il un 
traitement adéquat ? 
Intervention de Anne Dupuy :  
Nous avons effectivement constaté la présence de chenilles processionnaires dans les pins de la 
cour du cycle 2. Les nids ont été détruits. Le jardinier procède à un examen visuel quotidien et à 
destruction si besoin. Un traitement est prévu pour l’automne prochain, conformément aux conseils 
donnés par le service compétent de la Mairie de Lisbonne. 
 
 
3. Le coût du voyage CM1 est en constante augmentation. Face au risque qu’il disparaisse car 
insoutenable pour les familles, ne serait-il pas possible d'envisager un paiement sur trois ans (une 
tranche en CE2, une autre en CM1 et la dernière en CM2)? 
Intervention de Anne Dupuy :  
Il n’est pas possible d’étaler le paiement du voyage CM1 sur trois années scolaires (chaque année, 
du CE2 au CM2, des familles arrivent au lycée, d’autres partent, ce qui rendrait cette gestion très 
compliquée). En revanche, les familles qui savent que leur enfant va participer à cette classe de 
découverte peuvent tout à fait économiser sur trois ans, en commençant à mettre de l’argent de côté 
dès l’entrée en CE1 de l’enfant. 
 
 
4. Les sanitaires dans la cour du cycle 3 sont en nombre insuffisant et les filles surtout se plaignent 
que les serrures sont régulièrement cassées et qu’elles sont embêtées par les garçons. 
Intervention de Anne Dupuy :  
Les sanitaires sont effectivement en nombre insuffisant. L’ajout de toilettes dans la cour pour l’instant 
est impossible par manque de place. Dans le cadre de la réflexion immobilière et du remplacement 
du bâtiment Algeco, il est prévu l’installation de  sanitaires en nombre suffisant. Les serrures cassées 
sont systématiquement réparées. 
 
 
5. Les parents demandent à ce que le compte-rendu leur soit communiqué dans les jours qui 
suivent le Conseil d’Ecole car ils souhaitent connaître les éventuelles réponses aux questions qu’ils 
auront posées. Ne serait-il pas possible de le divulguer, tout en indiquant que celui-ci ne sera 
approuvé que lors du Conseil d’Ecole suivant ? Car il est en effet difficile de leur demander de nous 
soumettre de nouvelles questions si les réponses aux questions précédentes ne sont pas fournies. 
Intervention de Thierry Hotin :  
Cette demande est justifiée, le compte rendu est transmis après approbation (par exemple en mars 
pour le conseil de novembre). La proposition est faite au conseil de mettre en ligne sur le site le CR 
après rédaction et correction par le secrétaire-adjoint de séance en indiquant qu’il s’agit du compte-
rendu non approuvé (provisoire). 
Avis du conseil d’école : la proposition est approuvée. 
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Questions des parents de la FCPE  
 
1. Pour les enfants  boursiers cette année scolaire,  la quotité de bourse attribuée ne correspond 
pas à celle qui est effectivement perçue: le consulat/AEFE considère qu’à partir du 2e enfant, le 
lycée fait une réduction de 10% sur les frais de scolarité. 
Cependant nous savons que le  LFCL ne fait pas cette remise en maternelle. Le consulat semble 
avoir été consulté sur cette question ainsi que le lycée mais chacun se rejette la balle.  
Serait -il possible de soulever cette question afin d'en discuter et d'y remédier? 
 
Intervention de Anne Dupuy :  
Cette question ne relève pas de la compétence du Conseil d’école mais du Conseil d’établissement. 
Elle a par ailleurs été abordée lors du conseil d’établissement du mois de juin 2013. 
Il n’y a pas d’accord pour le moment, pas de réduction pour la maternelle, pas de 10%, AEFE – ce 
n’est pas le même mode de calcul que le LFCL. 
 
Intervention des parents de la FCPE : 
La FCPE connait les délibérations de juin à ce sujet mais s'interroge toujours sur le fait que les 
bourses ne prennent pas en compte la non réduction des enfants de maternelle. 
 
 
2. Pourriez- vous soulever le problème des disparités de l'enseignement au sein d'un même niveau 
de classe alors que les enseignants exercent dans le même établissement et sont censés suivre le 
même programme. Comment pallier cette carence d'homogénéité qui porte préjudice à l'égalité des 
élèves face aux programmes? 
  
Quelques précisions sur la question N°2. 
  
Il y a des parents qui s'interrogent et s'inquiètent sur le fait que leurs enfants n'aient pas encore 
abordé, ou presque pas, certaines notions alors que selon le programme officiel, elles font 
parties intégrantes des acquis correspondant à un niveau de classe (le CM1 par exemple). Des 
parents nous rapportent que leurs enfants n'ont pas encore abordé a ce stade-ci de l'année, (ou 
presque pas) des notions déjà vues dans d'autres classes de mêmes niveaux. 
 
Interventions des enseignants :  
Les progressions sont établies pour le cycle et pas par niveau de classe.  
Les enseignants n’abordent pas les mêmes points au même moment : cela dépend des 
progressions, des projets, des manuels utilisés, du rythme d’apprentissage des élèves 
Les enseignants de CM2 n’établissent pas de différences selon la provenance des élèves. 
 
Intervention de Thierry Hotin : 
Les programmes de 2008 établissent des contenus pour le cycle avec des éléments de repères par 
niveau, qui sont pris en compte en fonction des élèves, également comme nous sommes hors de 
France en fonction du niveau de maîtrise des élèves en langue française.  
Les résultats des évaluations nationales passées jusqu’à 2011 pour nos élèves montraient de bons 
résultats en CE1 et très bons en CM2 par rapport aux résultats des élèves en France. 
Pas cette année 
 
Interventions des enseignants :  
Sur la forme de la question posée, les enseignants relèvent le vocabulaire utilisé dans la 
formulation des questions et ressentent une forme d’agressivité. Les parents délégués sont invités 
à reformuler les questions posées par les parents si besoin avant transmission au conseil. 
 
Les parents sont invités à rencontrer les enseignants en cas de problème ou de question en 
premier lieu. 
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3. La propreté et l'hygiène des toilettes en cour élémentaire préoccupent certains parents. A quelle 
fréquence sont-elles nettoyées et des mesures spéciales peuvent-elles être prises afin d'y assurer 
une hygiène maximale? 
Intervention de Anne Dupuy :  
Les toilettes sont nettoyées trois fois par jour (une fois le matin, une fois l’après-midi puis le soir). La 
direction est ouverte à toutes les propositions en matière de « mesures spéciales » en la matière. 
Interventions des enseignants :  
La proposition est faite d’un plus grand nombre de passages pour le nettoyage, par exemple après 
chaque récréation.  
Les odeurs sont persistantes en MS.  
Mme Dupuy annonce que cette demande va être étudiée. 
 
 
4. Des parents nous interpellent à nouveau sur la diversité des plats à la cantine souhaitant, 
notamment, que davantage de poisson soit mis au menu de la semaine. Pouvez-vous nous éclairer 
sur ce point et sur la manière dont est réalisée la composition des menus?  
Intervention Anne Dupuy :  
Les menus sont composés par la responsable du service de demi-pension et les cuisinières puis 
validés par une nutritionniste. Nous servons du poisson une fois par semaine et constatons que les 
élèves n’apprécient pas le poisson ; il paraît délicat dans ces conditions de proposer du poisson une 
deuxième fois. 
Il existe également une commission restauration qui traite ces points et à laquelle des parents siègent. 
 
 

 
Fin de la réunion à 18h. 
 

Rédaction : Thierry Hotin 
Secrétariat assuré par les enseignants.  
Secrétariat-adjoint : parent élu, Mme Rosário Saraiva, FCPE 

        


