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Compte rendu du conseil d’établissement du jeudi 19 novembre 2015  

 

 
 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration 
 
Serge Faure, Proviseur 
Agnès Marinier, Proviseure-Adjointe 
Cécile Debroise, Directrice des services administratifs et financiers 
Thierry Hotin, Directeur de l’élémentaire 
Nicolas Veillet, Directeur de la maternelle 
Benoit Barrat, Conseiller principal d’éducation 
Max Baquian, Conseiller de coopération et d’action culturelle 
 
Les représentants des personnels  
 
Pascal Bertrand, enseignant du secondaire  
Jean-Michel Callais, enseignant du secondaire  
Sofia Correia, enseignante du secondaire  
Olivier Perrin, enseignant du primaire  
Laurence Pape, enseignante du primaire 
Sandra Aguiar, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
Ana Cristina Alves, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
 
Les représentants des usagers  
- Les représentants des parents d’élèves  
Antonio Sobral, GPE  
Elizabeth Martins-Oliveira, GPE  
Ghislaine Firino-Martell, GPE  
João Machado, FCPE 
Pierre Guibert, FCPE  
 
- Les représentants des élèves  
Maud Yvon 1S1 
Francisca Carvalhao Da Silva TS2 
 
Les Conseillers consulaires de la circonscription et autres membres à titre consultatif : 
Mehdi Ben Lahcen, conseiller consulaire 
Laurent Goater, conseiller consulaire 
Joao Soares, personnalité locale 

 

Etaient absents, excusés : 

Françoise Da Silva, conseillère consulaire 

Laure Deuttsch Hollingworth, vice consule de France 

Françoise Conestabile, conseillère consulaire 
Annie Moreira Lopes, présidente de l’AELFCL 
Luisa Oliveira E Carmo, TS2 (vice-présidente du CVL) 
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Ordre du jour 
  

1. Installation du conseil d’établissement 2015-2016 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2015 (pour adoption) 

3. Règlement intérieur du conseil d’établissement (pour délibération) 

4. Mise en place des différentes instances 
4.1.  Le conseil du second degré (pour délibération) 
4.2.  Le conseil de discipline collège (pour délibération) 
4.3   Le conseil de discipline lycée (pour délibération) 
4.5       Le conseil des délégués à la vie lycéenne (pour adoption) 
4.4  Autres conseils et commissions… (pour information) 

5. Compte rendu du conseil d’école du 10 novembre 2015 et du CVL du 16 novembre 2015 (pour 
information) 

6. Bilan de rentrée et perspectives (pour information) 

7. Actions orientation 2015-2016 (pour information) 

8. Bac 2016 – Protocole EPS (pour délibération) 

9. Informations diverses 

10. Questions diverses 
 
 

Compte rendu 

 
Le secrétariat de séance est assuré par M. Nicolas Veillet, représentant de l’administration.  
Secrétariat adjoint  M. Olivier Perrin, représentant du personnel. 
La séance débute à 17h35, le quorum étant atteint. 
 
 Avant d’ouvrir ce conseil d’établissement, le proviseur tient à affirmer tout le soutien de la 
communauté éducative aux familles touchées par les dramatiques et horribles attentats de Paris. Tous les 
enseignants ont été mobilisés pour accompagner les enfants et élèves dans ces moments chargés en 
émotion et il tient à les remercier sincèrement. 
 
 Les mesures de sécurité qui avaient été mises en place et validées par les services de sécurité de 
l’Ambassade de France en janvier dernier ont été réactivées et renforcées. Les recommandations qui nous 
avaient été faites ont été mises en œuvre (caméras vidéo, barreaudage, etc.…). Nous sommes par contre 
toujours en attente de la mise en place d’un détecteur de métaux devant la loge du gardien. Nous avons 
renouvelé notre demande auprès de la municipalité de Lisbonne pour installer des barrières de protection 
le long de la chaussée afin d’empêcher le stationnement devant l’établissement. Enfin l’établissement a 
modifié temporairement son contrat avec la société de surveillance pour bénéficier d’une personne 
supplémentaire. Il est rappelé aux élèves que les cartables ne doivent pas être laissés à l’abandon, que ce 
soit dans l’enceinte de l’établissement ou bien à l’extérieur. 
 
 La question de la sécurité sera, bien entendu, centrale dans le projet de restructuration de 
l’établissement. 
 
 Enfin, les éventuels voyages scolaires en France sont suspendus pour l’instant et certaines 
manifestations pourraient être supprimées. 
 

1 - La mise en place du conseil d’établissement 2015-2016 
 
Le proviseur accueille et remercie monsieur Max Baquian, conseiller de coopération et d’action culturelle 
auprès de l’ambassade de France depuis le 1er septembre dernier et rappelle à ce sujet la volonté du lycée 
de jouer pleinement son rôle d’opérateur de coopération éducative et culturelle. 
 
Elections en ligne pour les parents pour la seconde année consécutive : satisfaction générale 
Baisse de la participation des parents d’élèves aux élections se confirme et s’amplifie cette année (-5% en 
2013, -0,8% en 2014 et -8% cette année). Le taux de participation de 24% correspond au taux de 
participation moyen en France. 
Participation toujours très importante chez les personnels : 73% au second degré, 62% au premier degré et 
76% chez les personnels administratifs, de santé, techniques et de service 
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Tour de table, présentation des membres du conseil. 
Une personnalité locale : Joao SOARES avocat, éditeur et ancien élève. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

Une seconde personnalité pourrait être ajoutée en cours d’année 

 

2 - L’approbation du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2015 
 
Les représentants tiennent à souligner qu’ils avaient compris, lors de la présentation du budget, que le fait 
de ne pas augmenter les salaires des contrats locaux enseignants était lié à la contribution exceptionnelle 
demandée au lycée Charles Lepierre. Le proviseur et l’ensemble de l’équipe de direction confirme bien que 
cela n’a jamais été le cas et qu’un point sur ces questions sera à nouveau fait lors de ce conseil. 
 
POUR : 16    CONTRE : 5   ABSTENTIONS : 0 
 
 

3 - Le règlement intérieur du conseil d’établissement  
 
Le document a été transmis et est approuvé. 
 
POUR : 21 (unanimité)   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 

4 - La mise en place des différentes instances 
 
Les compositions des différentes commissions, qui avaient été transmises préalablement aux membres du conseil, 

sont acceptées à l’unanimité 

 

POUR : 21 (unanimité)   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 

 

Des élèves du cycle 3 seront ajoutés à la commission restauration. 

Laurence Pape est ajoutée à la commission CHSCT. 

5 - Le compte rendu des principaux points abordés au conseil d’école du 10 novembre 2015 et au 
CVL du 16 novembre 2015 
 

Compte rendu du conseil d’école du 10/11/15 : Points principaux abordés  
  
Règlement intérieur du Conseil d’Ecole. 
A été approuvé à l’unanimité. 
 
Point sur la rentrée :  
Effectifs octobre 2015 : 309 élèves en maternelle, 694 en élémentaire. 
 
En maternelle : les trois niveaux de la maternelle sont complets. Plusieurs familles françaises sont à ce 
jour en attente de places. 
En élémentaire : une structure qui évolue en fonction du nombre d’élèves dans chaque niveau (nombre de 
classes inchangé, pas de niveau double cette année), des effectifs en évolution par rapport à l’année 
passée (+25). Certains niveaux sont complets (CP, CE2), par rapport aux salles de classe, mais il n’y a pas 
de famille française à ce jour en attente de place. 
 . 
Locaux scolaires, équipement / travaux, point présenté par Mme Cécile Debroise.  
 
Travaux été 2015  toussaint 2015 : Mise en peinture du sous-sol et du couloir du rez-de-chaussée du 
bâtiment principal et réfection complète du gymnase  
 
Equipements été 2015 et rentrée :  
7 ordinateurs pour la salle informatique annexe, achat de tablettes : 6 iPad pour une classe de CM1, 31 
assus pour la maternelle, 1 imprimante, 1 ordinateur portable, 1 vidéo projecteur.  
Mobilier : 1 classe complète (CE1), tableaux, 1 ordinateur portable, ;;; 
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Les éléments complets sont transmis dans le compte-rendu du conseil d’école. 
    
Point pédagogique à la rentrée 2015, présentation des projets. 
 
Enseignement des langues : en maternelle et en élémentaire : continuité du projet 

 
Le livret de suivi des acquis. 
 
En maternelle : le livret numérique Cerise sera toujours utilisé cette année.  
En MS et en GS, le livret sera transmis deux fois dans l’année : en janvier (ou février en fonction de la 
disponibilité du logiciel) puis en juin. 
Pour les PS, une fiche « navette » sera envoyée en décembre et le livret « Cerise » envoyé en juin 
 
En élémentaire :  
Le livret numérisé « Cerise » développé par le CRDP de Poitiers sera utilisé cette année pour la 3ème 
année, à l’identique. Périodicité : 3 transmissions pour cette année scolaire (9 décembre, 30 mars et 15 
juin pour les classes de CP à CM2).  
 
Présentation des projets et actions pédagogiques. 
 
Présentation des projets et actions prévus sur l’année scolaire par les enseignants et par niveau. 
En maternelle : Projet Danse, Projet Cirque, Projet Théâtre. 
 
En élémentaire :  
Projet paysages, Projet MEMO, musée Berardo de Belem. Activités EPS natation, gymnastique, rugby. 
Projet comédie musicale (CM2), …  
 
 
Sorties avec nuitées  
 
Séjours dans les Pyrénées CM1  
Les réunions avec les parents pour les présentations  des séjours dans les Pyrénées ont été organisées 
mardi 3 novembre et jeudi 5 novembre ; les informations ont été transmises aux familles. 
Sur le plan financier, à ce jour nous nous basons sur le budget de l’année passée, le budget prévisionnel 
est fixé à 690,00 €. Les éventuelles actions mises en place par les parents (comités voyages, à confirmer) 
pourraient en baisser le coût. 
 
Séjour / participation au tournoi Trèfle (rugby scolaire) à Casablanca  
Ce tournoi est organisé pour la deuxième année sous la direction de l’AEFE.  
Le séjour est prévu du 15 au 21 mai et regroupera une équipe de 12 joueurs (dont 4 filles minimum, du 
CM1 à la 6ème) accompagné par 2 ou 3 adultes. 
Programme :  
Lundi, mardi : rencontres inter-équipes 
Mercredi, jeudi : visites et activités culturelles 
Vendredi : finales et cérémonie de clôture 
 
Financement prévu :  
- établissement accueil (accueil dans des familles et repas du midi) parents)  
- établissement (équipement en partie), accompagnement 
- participation à prévoir (à définir) : transport (avion) et équipement 
Un budget précis doit être établi. La participation de l’établissement portera sur l’ensemble ou sur une 
partie du transport en fonction des capacités financières des familles. 
 
Bilan financier de la coopérative (année scolaire 2014-2015).  
Point présenté par Mme Cécile Debroise, voir la note d’information suite conseil d’école publiée sur le site 
école. 
 
 
 
 
 



5 

 

Compte rendu du CVL du 16/11/15 : 
 
Le CVL est installé dans ses fonctions, avec un rappel de ses prérogatives : 
 
Formuler des  propositions visant à améliorer le quotidien des élèves et le fonctionnement de 
l’établissement, s’emparer des questions qui concernent la communauté scolaire. 
 
Le principal point évoqué par les élèves est la durée de la récréation du matin. 
Les lycéens signalent que cette durée est insuffisante compte tenu de la disparition des interclasses. 
 
Les élèves de 6eme sont pénalisés car ils se rendent aux casiers et ont peu de temps pour se détendre. 
 
La récréation pourrait être rétablie dans son format de 20 minutes, mais il faudrait déterminer alors à quel 
moment ces 5 minutes supplémentaires sont compensées dans la journée. 
 
Deux alternatives, démarrer les cours à 7h55 ou décaler de 5 minutes la fin des cours de l’après-midi. 
Les élèves et l’ensemble de la communauté éducative seront prochainement consultés. 
 
La mise en œuvre de projets : 
 
Proposition est faite de former des comités au sein de l’équipe du CVL pour animer des projets. 
 
Le premier relève du fonctionnement habituel du CVL, et consiste à mettre à jour et animer la page WEB 
du site du CVL sur le portail européen VILA. 
Cette application donne l’occasion aux élèves de montrer leur établissement tel qu’ils le voient et le vivent, 
avec la mise en ligne de photos, de vidéos  et d’articles. 
Elle permet aussi de mettre en contact les membres des CVL des établissements du réseau via un forum. 
Ce portail de vie lycéenne a été mis en service en mai 2015. 
 
Un deuxième projet est soumis aux élèves, il consiste à participer à la COPVAL (conférence des Parties de 
Valence),  sur le modèle de la COP 21, qui se tiendra à Valence les 6 et 7 avril 2016. 
 
A cette occasion 4 élèves du CVL participeront à une simulation de négociation internationale, sur la base 
de l’ONU à Valence, qui doit aboutir in fine à une charte du développement durable proposée par des 
lycéens. 
Ce projet fait appel à des compétences transversales en français, en SES, en SVT et en histoire. 
 
Enfin, les élèves sont informés de l’existence de la plateforme AGORA, qui met en relation des élèves du 
réseau avec des étudiants ayant été scolarisés dans des établissements de l’AEFE, dans une optique de 
réseau, pour répondre à des questions concrètes sur l’orientation, les études post-bac, les stages en 
entreprises… 
 
En conclusion : 
 
Les élèves souhaitent proposer eux-mêmes les heures de réunion du CVL, et feront rapidement des 
propositions pour le prochain CVL. 
Ils doivent aussi rapidement se prononcer sur les projets qui leur ont été soumis. 
 

6 – Bilan de rentrée et perspectives : 
 
-) Les effectifs : 
Effectifs en hausse importante avec près de 85 élèves supplémentaires. Des demandes plus 
nombreuses confirment l’attractivité actuelle du Portugal et plus particulièrement de Lisbonne. 
 
210 nouveaux élèves inscrits hors PS dont 162 de nationalité française (77%) plus 84 en petite 
section de Maternelle, soient près de 300 nouveaux élèves. 
 
L’établissement, on le sait, ne possède qu’un nombre très limité de salles de classe, et cela a complexifié 
l’organisation de la rentrée. L’établissement n’a pu, par exemple, dégager une salle de permanence libre 
sur l’ensemble des créneaux horaires. 
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Une réflexion sera donc nécessaire sur l’organisation du temps scolaire et notamment sur la durée de la 
pause méridienne et l’amplitude horaire. La réforme du collège va de toute façon nécessiter une 
concertation à ce niveau. 
 
 

EFFECTIFS OCTOBRE 2015  

       

 2015-2016   

Niveaux Nb élèves Nb divisions Moyenne/div.    

PS 84 3.5 24.00    

MS 103 4 25.75    

GS 120 4.5 26.67    

s/t maternelle 310 12 25.58    

CP 150 6 25.00    

CE1 152 5 25.33    

CE2 137 5 27.40    

CM1 121 5 24.20    

CM2 135 5 27.00    

s/t élémentaire 695 27 25.74    

total primaire 1002 39 25.69    

6ème 145 6 24.17    

5ème 151 6 25.17    

4ème 144 5 28.80    

3ème 141 4 28.20    

s/t collège 581 22 26.41    

2nde 107 4 26.75    

1L 15 1 15.00    

1ES 56 2 28.00    

1S 46 2 23.00    

TL 9 0,5 18.00    

TES 29 1,5 19.33    

TS 53 2 26.50    

s/t lycée 315 13 24.23    

total secondaire 896 35 25.60    

Total général 1898 74 25.65    

 
 

Pour les nationalités, on note une augmentation du pourcentage d’élèves de nationalité française : 

Français : 50.1% les « binationaux » représentant 22.9% 

Nationaux : 41,4% 

Etrangers tiers : 8,5% les ressortissants UE représentant 4,1% 

Soient 95,5% de ressortissants de l’UE 
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PREVISIONS 2016-2017 

 

 

 
Cette prévision, qui est communiquée avec toutes les réserves qui s’imposent, est amenée à évoluer mais 
des choix devront être faits en ce qui concerne la répartition au sein de la structure. A ce jour, mais il 
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conviendra d’affiner cela en cours d’année on part sur 21 divisions de collège (5+5+6+6) et une classe de 
seconde supplémentaire.  
 
 
Question posée par les représentants de la FCPE : 
 
« La prévision budgétaire de 1910 élèves pour 2016 constitue t-elle un nombre à ne pas dépasser ou 
susceptible de croître encore » 
 
Nous sommes entrés clairement dans une politique de maîtrise des effectifs des EGD. Aussi, la structure 
pédagogique de l’établissement est-elle figée à 74 divisions. Le nombre d’élèves peut varier du moment 
que cette structure pédagogique n’évolue pas. 
 
D’autre part, l’AEFE souhaite que le poste diplomatique puisse, après concertation de ses différents 
services, établir des schémas prévisionnels des effectifs par pays, afin d’anticiper et d’apporter des 
réponses aux évolutions importantes. Ceci sera fait prochainement au niveau du Portugal. 
  
L’établissement a déjà mis en œuvre, lors de sa campagne d’inscriptions, les priorités arrêtées par l’AEFE 
en ne donnant, dans un premier temps, des réponses positives qu’aux élèves de droit et prioritaires 
(nationalité française ou déjà scolarisés dans un établissement public français ou du réseau AEFE). Pour 
les autres la réponse a été différée et très peu sont ceux qui ont reçu une réponse favorable. 
 
 

7 – Actions orientation 2015-2016 
 

Actions orientations 2015 – 2016 
Lycée Français Charles Lepierre 

 

 Actions réalisées : 

o Conférence : « poursuivre ses études dans les pays anglo-saxons » : octobre 2015. 

o Distribution et prise en main avec les professeurs principaux (Troisième à la Terminale) des 

actions et outils orientation au LFCL. 

 

 Actions en cours : 

o Présentation des poursuites d’études en France aux élèves de Terminales. Cadre : 

Accompagnement personnalisé. Intervenants : Loïc Comaille / Christine Ladeira / Professeurs 

principaux ; 

o Début des ateliers (découverte de soi, des métiers, formation – Logiciels GPO et Inforizon) des 

élèves de Troisième. 

o Plus de 50 entretiens ont d’ores et déjà eu lieu avec le PRIO et Madame Ladeira 

(principalement des élèves / parents d’élèves de Terminale). 

 Actions à venir : 

o Formation intra-établissement à destination des professeurs principaux : « choisir 

l’enseignement supérieur français ». Vendredi 20 novembre 2015. Conception et animation : 

Serge Faure / Loïc Comaille 

o Conférences à destination des parents d’élèves : « choisir l’enseignement supérieur français » : 

décembre 2015. 

o Présentation des poursuites au Portugal aux élèves de Terminales – Décembre 2015. 

o Semaine de l’orientation 2016 : du lundi 18 au jeudi 21 janvier 2016 
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 Conférences et tables rondes : 

 Lundi 18 janvier / 18h – 20h : soirée Admission Post- Bac (PRIO) + conférence 

« un monde ouvert et en mouvement : des métiers innovants » (intervenants 

externes) ; 

 Mardi 19 janvier / 17h30 – 18h30 : table ronde avec 4 anciens du lycée (L2 à 

Master 1. France, Portugal) ; 

 Mercredi 20 janvier :  

o Matin : conférences d’universités françaises, portugaises (inscriptions des 

élèves)  

o Après-midi : salon étudiant + conférences thématiques 

 Jeudi 21 janvier : « choisir l’enseignement supérieur portugais » (18h – 

C.Ladeira) + Ateliers entre enseignants du lycée et enseignants chercheurs 

universités. 

 Plus de 40 Universités / Ecoles présentes : 

France et International : Université Paris Ouest / Nanterre la défense: Licence Humanités (4 parcours) ; Double 

licence à Lyon 3: LEA (anglais) + AES (IAE) (ancienne élève) ; Faculté de Médecine – PACES - Toulouse III; 

Université de Montpellier ; Institut National Sciences Appliquées – Toulouse ; Concours Geipi Poly Tech ; CPGE: 

MPSI, PCSI, ECE : Lycée Joffre - Montpellier + Lycée français de Vienne (Autriche); CPES – Paris Sciences et 

Lettres ; Ecole Oliviers de Serre; IESEG (ancien élève) ; ESCE (ancienne élève) ; ESSCA ; ESSEC ; Sciences Po 

Paris (campus Poitiers) ; Sciences Po Bordeaux ; Ecole de Communication Visuelle (ancien élève) ; Rotterdam 

School of Management (ancien élève) ; Ecoles des roches (hôtellerie) ; Ecole hôtelière de Lausanne. 

Portugal: Universidade Técnica de Lisboa: Instituto Superior Técnico (Engª Aerospacial, Engª Física Tecnológica, 

Engª telecomunicações, Eng.º Mecânica); Nova Fac Ciências e Tecnolog; UNL - Engª informática; ISPA: 

Bioinformática; IADE; Universidade Nova de Lisboa: Faculdade de Economia; Universidade Católica Portuguesa: 

Fac. Ciência. Eco e Empresariais + Eco / Gestão. Ecoles professionnelles: ETIC (Design, 3D, Photo); Val do Rio. 

 

o Présentation du système Admission Post-Bac aux élèves de Terminales. Cadre : 

Accompagnement personnalisé. Intervenants : Loïc Comaille / Professeurs principaux ; 

 

o Stage de découverte en milieu professionnel : du lundi 4 au vendredi 7 avril 2016 : 

 Ateliers dédiés au stage : s’approprier les objectifs du stage et rédiger une lettre de 

motivation ; préparer son arrivée dans l’organisation productive ; rédiger un rapport de 

stage ; préparer la soutenance à l’oral. Cadre : créneau Sciences Economiques et 

Sociales. Intervenants : Loïc Comaille / Cécile Guinaudeau. Les ateliers débuteront en 

décembre 2015 et se finaliseront au mois de juin 2016. La conception des ateliers a été 

revue suite au compte rendu effectué en comité pédagogique (2015). 

 Evaluation du stage : 

 Le jury de la soutenance délivrera une appréciation globale portant sur le rapport 

de stage et la soutenance. Une grille d’évaluation sera proposée. 

 Les élèves rédigeront un rapport, qui devra être rendu au début du mois de mai 

2016. 

 Les soutenances se dérouleront au mois de juin 2016 (en cours d’organisation). 
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o Conférences à destination des parents d’élèves de première : « choisir l’enseignement 

supérieur français » : avril 2016. 

o Conférences à destination des élèves / parents d’élèves de seconde : « choisir sa filière après 

la seconde » : avril 2016. 

o Organisation des concours délocalisés pour les élèves de Terminale (Geipi, Sésame, etc.) : 

mars à mai 2016. 

 
M.GOATER, conseiller consulaire, propose que certains élèves français, scolarisés dans le système 
portugais, puissent être intégrés à certaines actions d’orientation. Le Proviseur accepte. L’organisation de 
ces visites devra se faire en lien avec l’équipe de Direction. 
 

8 – Bac 2016 : Protocole EPS 
 
Le protocole a été transmis avec les convocations à tous les membres du conseil et est adopté à 
l’unanimité 
 
POUR : (unanimité)   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 
 

9       – Informations diverses 
 
 
-) Carte scolaire : le CT de l’AEFE du 10 novembre dernier a entériné l’ouverture d’un poste de résident en 
philosophie suite à la fermeture du poste d’EEMCP2 
-) Projet immobilier : cela fera l’objet de réponses à différentes questions diverses 
-) Au registre des bonnes nouvelles. Suite à la renégociation complète de notre contrat d’assurances, nous 
sommes en train de faire un bilan financier qui pourrait nous amener à diminuer la cotisation « service de 
santé scolaire et assurances », actuellement de 124 euros.  
 
 

10       – Questions diverses 
 
 
Questions transmises par les personnels 
 

1- Les mauvaises conditions de travail (bruit, engorgement des couloirs, problème de sécurité, absence 
de lieux de repos, toilettes insuffisantes et nauséabondes, cafétéria non nettoyée . . .) 

 
Réponse de M. Faure : Les conditions de travail et notamment la question du bruit au lycée n’est 

pas nouvelle et les solutions ne sont pas faciles à trouver dans la mesure où l’environnement est très 
bruyant : avions, circulation etc.… et de l’inadaptation des locaux qui imposent de regrouper dans un 
même lieu des élèves de primaire et de secondaire aux horaires différents (notamment les heures de 
repas). Des travaux importants ont été réalisés ces dernières années notamment le changement des 
huisseries. Cependant, certainement que des mesures d’isolation phonique complémentaires pourraient 
être prises et c’est pourquoi nous avons pris contact avec une entreprise pour faire des études et proposer 
des solutions adaptées. 

Pour ce qui concerne la propreté des locaux le nettoyage est confié à une société extérieure et 
nous n’avons pas eu, à ce jour, de critiques concernant le travail effectué. 
  
 

2- Le mécontentement suscité par l’augmentation de salaire accordée aux uns et pas aux autres. 
 

Réponse de M Faure : Cette question a déjà été maintes fois abordée avec les responsables 
syndicaux auxquels il a déjà été apporté des réponses que je vais à nouveau rappeler ici. Sur le principe, 
avant tout, il n’y a, pour moi, absolument rien de scandaleux à proposer une mesure de revalorisation 
salariale pour les plus bas salaires mais je laisse chacun libre de son opinion à ce sujet. D’autre part, il y a 
revalorisation salariale quand les salaires sont trop bas par rapport aux pratiques habituelles au sein des 
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EGD, quand il y a un trop grand décalage avec les salaires équivalents dans le pays d’accueil ou quand 
l’augmentation du coût de la vie est importante.  Il n’y a donc aucune raison objective de revaloriser les 
grilles salariales des contrats locaux du lycée Charles Lepierre dans la mesure où ces trois dernières 
années les grilles ont été valorisées de plus de 2% alors que l’inflation cumulée est de 0,6%. La mesure à 
destination des plus bas salaires est donc bien une mesure de revalorisation et non pas d’adaptation à 
l’inflation. Il est à noter, de plus, que les salaires des contrats locaux enseignants de l’établissement sont 
favorables. A titre d’exemple, cela correspond pour un enseignant du second degré au traitement d’un 
certifié 2nd échelon pour la grille la plus basse sans aucune ancienneté et au traitement d’un agrégé hors 
classe 7 ou 8ème échelon pour la grille la plus élevée en fin de carrière. Pour un enseignant du 1er degré on 
retrouve des grilles sensiblement inférieures notamment en début de carrière mais permettant d’atteindre 
l’équivalent d’un agrégé hors classe 5ème échelon en fin de carrière. De plus, les représentants des 
personnels ont été avisés de la mise en œuvre d’une réflexion commune en cours d’année afin de revoir 
certaines incohérences dans les grilles, notamment en ce qui concerne le début de carrière des 
enseignants du premier degré 

 
Les représentants du personnel posent la question des futures augmentations. M.FAURE explique 

qu’un dialogue sera engagé autour des échelons des grilles salariales qui présentent des incohérences et 
que, dans le futur, le taux d’inflation à prendre en compte sera le taux constaté et  les augmentations 
éventuelles seront discutées sur cette base et selon des modalités restant à définir. 
 

3- L’absence d’information relativement au projet immobilier (avancement, nature) 
 

Réponse de M. Faure : Nous ne sommes pas à un stade d’avancement qui permet de donner des 
informations précises que personne ne possède. Pour l’instant le SPSI (Schéma prévisionnel de stratégie 
immobilière) de l’établissement pour la période 2016-2020 a été validé par le service immobilier de l’AEFE 
et par le poste diplomatique. Celui-ci recense les grands objectifs du projet à savoir prioritairement le 
regroupement des clases de maternelle et d’élémentaire et la gestion des flux des élèves. En 2016 est 
prévue l’intervention d’un cabinet chargé des études de programmation et le concours d’architecte. Fin 
2016 nous aurons donc des informations plus précises sur la teneur du projet que nous vous 
communiquerons bien entendu. 2017 devrait être consacrée aux études de faisabilité et de réalisation, aux 
différentes autorisations nécessaires et aux appels d’offres. Les travaux seraient alors réalisés sur 2018 et 
2019. 
 
Les fédérations de parents d’élèves s’insurgent contre les délais annoncés et considèrent que le projet est 
en gestation depuis de nombreuses années. L’équipe de Direction, qui se félicite de l’attachement des 
associations à ce projet, explique que les précédents études ont été rejetées par les parents d’élèves du 
fait que l’augmentation des frais de scolarité proposée à l’époque était trop importante. Le projet actuel a 
reçu l’aval de l’ensemble de la communauté éducative lors des différentes réunions. Cependant, le fait que 
son contenu soit différent de celui évoqué il y a quelques années explique que certaines opérations doivent 
être réalisées à nouveau. Par ailleurs, certains délais sont incompressibles.    
 

4- Récréation du matin trop courte 
 

Réponse de M. Faure : La question a déjà été débattue en CVL ; Des dispositions réglementaires 
pourraient être prises en cours d’année (janvier 2016), à savoir l’augmentation de la durée de 5mn avec 
sans doute report en fin de journée 

 

5¶ Conseils de classe de plus en plus tardifs 
 

Réponse de M. Faure. Madame le ministre de l’éducation nationale l’a encore rappelé dernièrement 
et envisage d’ailleurs de l’instituer réglementairement, les conseils de classe doivent se tenir à une 
heure permettant aux parents qui travaillent de pouvoir y assister. Cette demande a d’ailleurs 
été relayée ici même, l’année dernière par les élus de la FCPE au sujet de l’ensemble des réunions 
organisées par l’établissement. Les conseils de classe du LFCL débutent à 16h45, soit à la fin de la 3ème 
séquence horaire alors que les cours du lycée se terminent à 18h40. Les conseils de classe sont donc 
positionnés à un horaire tout à fait conforme aux pratiques habituelles, voire plus tôt dans la journée si 
l’on compare à la pratique française. 

 

6 L’inquiétude face au très faible niveau de français de certains élèves et ce au moment même où il y 
a eu réduction de l’horaire. 
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Réponse de M. Faure. Les élèves en difficulté font l’objet de repérage par les équipes 
pédagogiques et les conseils de classe ont vocation à proposer des solutions adaptées. Les actions mises 
en œuvre doivent s’inscrire dans la durée du parcours de formation et faire l’objet d’adaptations éventuelles 
de la scolarité. Suite à la visite de l’IA-IPR référent de l’AEFE l’année dernière de nombreuses 
recommandations ont été adressées à l’équipe enseignante concernant notamment la mise en place de 
progressions communes et de progressions inter-cycles notamment entre le cycle « et le cycle 4. L’horaire 
réglementaire est arrêté par le ministère de l’éducation nationale et est respecté au lycée Charles Lepierre. 
 

7- Le problème des chaises qui gênent les collègues d’EPS au gymnase. 
 

Réponse de M. Faure. Cette question est en voie de résolution ; Le retard pris dans la construction 
du local de stockage en est la cause. Nous solliciterons à nouveau au poste diplomatique d’intervenir 
auprès de la mairie de Lisbonne pour essayer de faire accélérer notre demande d’autorisation de 
construire  

 

8- Qu’en est-il du projet d’installer le chauffage dans le gymnase 
 

Réponse de M. Faure ; Une première entreprise ayant décliné tardivement l’offre, nous sommes en 
train de contacter une autre entreprise pour essayer de réaliser les travaux très rapidement. Un devis nous 
ayant déjà été proposé.  
 
Questions transmises par la FCPE 
 

1) Prélèvements AEFE et projet immobilier 

 

L’AEFE a décidé de prélever une contribution complémentaire de 500 000 euros « en fonction des excédents non gagés sur des 

projets immobiliers qu’ils (EGD) ont pu dégager ». Or, ces excédents sont en grande partie issus des frais de scolarité acquittés 

par les parents d’élèves. Par ailleurs, « le montant de ce fonds de roulement nous permet d’envisager sereinement le lancement de 

notre projet immobilier », avait souligné Monsieur le Proviseur le 9 octobre 2014 (Compte rendu du conseil d’établissement du 9 

Octobre 2014). 

Question : La réalisation du projet immobilier du lycée ne risque pas-t-elle d’en pâtir avec de telles coupures ? Peut-on avoir des 

dates précises pour le projet immobilier ? 

 Réponse de M. Faure : Il convient d’apporter quelques précisions au sujet de prélèvement pour 
éviter des mauvaises interprétations et analyses. L’AEFE n’a été destinataire des arbitrages budgétaires 
que très tardivement (30 septembre), comme tous les opérateurs publics, suite au renforcement et à 
l’accélération des mesures de réduction du déficit public de l’Etat. L’effort demandé à l’AEFE consiste en 
une réduction de 4% de sa subvention, soit une baisse d’environ 15 à 16 millions d’euros. L’AEFE n’a pas 
souhaité mettre à contribution tous les EGD de manière équivalente ce qui aurait engendré des inégalités 
et auraient pu remettre en cause certains projets notamment immobiliers. Aussi, a-t-elle engagé une 
analyse détaillée des budgets des différents EGD et ce sont finalement uniquement 21 établissements en 
gestion directe qui ont été sollicités pour des montants personnalisés allant de 150 000 euros à 3,5 millions 
et pour une participation cumulée de près de 22 millions d’euros. Les établissements « choisis » l’ont été 
sur des critères précis : hauteur du fonds de réserves, taux de participation à la rémunération des résidents 
depuis plusieurs années, projets en cours etc.…Le lycée Charles Lepierre de Lisbonne ayant bénéficié 
d’aides de l’AEFE ces dernières années afin de constituer un fonds de réserves important, notamment par 
un taux de participation à la rémunération des résidents nettement  inférieur au lycée Charles Lepierre aux 
taux moyens appliqués et n’étant pas encore entré dans la phase effective de son projet immobilier a été 
logiquement sollicité. Pour information le taux moyen de participation à la rémunération des résidents est 
de 28% sur les 6 dernières années pour une moyenne de 50 à 55%. Il est donc inexact de dire que le 
fonds de roulement est constitué par les seules contributions des familles. D’abord parce qu’il s’agit d’un 
établissement cofinancé avec la mise à disposition pour mémoire de 80 personnels détachés, un 
établissement ayant, qui plus est, des frais de scolarité qui sont les plus bas d’Europe. De plus, comme je 
viens de l’expliquer le fonds de réserve de l’établissement a bien été constitué par des dispositions 
spécifiques de l’AEFE concernant notamment le taux de participation. 

Le projet immobilier ne sera donc pas impacté et l’augmentation de droits de scolarité est maîtrisée 
conformément aux engagements pris par la directrice de l’AEFE à savoir aux alentours de 3% 
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2) Effectifs 

Les effectifs du lycée à la rentrée 2016 : 1910 élèves (Projet de budget 2016). 

Question : Est-ce un nombre arrêté, à ne pas dépasser ou susceptible encore de croître ? 

 
 Réponse de M. Faure : cf. plus haut le point 6, bilan de rentrée et perspectives 

 

3) Restauration scolaire. 

« Les efforts seront portés en 2016 sur l’approvisionnement plus régulier de denrées issues de l’agriculture biologique et/ou  

locale. Il est prévu en 2016 le remplacement de matériel de cuisine (remplacement d’armoires froides) et d’installations permettant 

une meilleure isolation phonique dans le réfectoire. » (Compte rendu du conseil d’établissement extraordinaire du mardi 6 octobre 

2015). 

Question : Nous saluons ces décisions. Cependant, dans l’état actuel, et au vu du surnombre d’effectifs, les parents s’inquiètent du 

difficile et parfois chaotique accès à la cantine. Quelles solutions à court terme ? 

Réponse de M. Faure : Une analyse des flux à la restauration a été conduite par l’équipe de 
direction et la vie scolaire et un ordre de passage a été instauré qui devrait entrer très rapidement 
en fonctionnement afin de mieux les réguler. Des réflexions seront à mener en cours d’année et en 
prévision de la mise en place de la réforme du collège (augmentation de la pause méridienne au 
collège) 

 

4) Sécurité. 

 

Les bousculades et attroupements lors des changements de classe dans les couloirs et escaliers du secondaire deviennent 

préoccupants. 

Question : Quelles solutions à court terme ? 

Réponse de M. Faure : Là aussi, cette question fait l’objet d’une réflexion. Une meilleure utilisation 
des trois escaliers est à l’étude et la situation semble déjà ‘être améliorée si j’en crois les rapports de 
monsieur Barrat et de la vie scolaire 

 
   

5) La mixité sportive au sein du lycée 

Privilégier des pratiques sportives mixtes où les filles et les garçons partagent une même activité et construisent des compétences 

communes est certainement un moyen important pour combattre certains stéréotypes sexistes. 

Question – Y-a-t-il eu une réflexion sur le sujet au sein du lycée ? Peuvent-ils, filles ou garçons, pratiquer le football au sein 

d’une même équipe et est-ce que ces équipes, lors de rencontres à l'extérieur de l'école, représentent la mixité du LFCL ? 

Réponse de M. Faure : Les compétitions de sport scolaire, comme en France, sont organisées par 
catégories d’âge et de sexe. Par contre de nombreux projets sportifs proposés notamment par l’AEFE sont 
eux basés sur le principe de ma mixité (tournoi de rugby de Casablanca, tournoi de volley-ball de Oualidia, 
Jeux internationaux de la jeunesse etc.…) ; Les équipes éducatives de l’établissement sont invitées à 
participer à ces évènements 
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Questions transmises par le GPE 
 
1-  Quel sera l’impact de la diminution des 500.000€ sur le projet immobilier ? Les anciens élèves et les 
parents ont aussi contribué pour ce montant. Au vu de l’augmentation du nombre d’étudiants français, ce 
projet à d’autant plus d’urgence. 
 

Réponse de M. Faure : cf. réponses précédentes 
 

2-  L’année prochaine, les bourses accordées vont être diminuées, comment l’école peut-elle aider les 
parents en difficultés ? 
 

Réponse de M. Faure : pour l’instant nul ne peut savoir si le volume des bourses attribuées au 
Portugal sera en baisse et cette question n’est pas de la compétence du conseil d’établissement. 
L’établissement a toujours aidé les familles en difficultés financières temporaires par l’intermédiaire de la 
caisse de solidarité notamment. 
 
3-  Amélioration du niveau des langues : des enfants dont la langue maternelle est l’anglais (ou avec un 
niveau d’anglais avancé) se trouvent dans des classes des niveaux d’anglais très différents ; c’est un réel 
problème qui est contre-productif pour ceux ayant un niveau élevé. Est-il possible de créer des classes de 
différent niveau comme c’est fait pour le portugais ? Les parents soulignent que le niveau d’anglais dans 
d’autres Lycées français de l’étranger est supérieur à celui de Lisbonne. Nous savons que le Lycée a déjà 
fait des efforts dans ce sens mais les parents demandent une attention plus forte sur ce sujet. 
 

Réponse de M. Faure : il n’est pas exact de dire que le niveau d’anglais du lycée français Charles 
Lepierre est moins bon que celui existant dans d’autres établissements du réseau. Les résultats aux 
examens nationaux montrent plutôt le contraire. De plus la comparaison est impossible à faire tant 
l’environnement linguistique et la nature de la population scolaire accueillie sont différents d’un pays à 
l’autre. Il n’existe pas de groupes de niveaux en portugais mais bien deux enseignements différents : un 
enseignement de littérature portugais pour les lusophones et un enseignement de langue étrangère pour 
les autres. 

A la rentrée prochaine les groupes de compétences langagières seront mis en place en 6ème et, si le 
conseil d’établissement l’accepte nous pourrions demander lors de recrutements futurs d’enseignants 
résidents l’habitation à enseigner une DNL anglaise ce qui favoriserait encore un peu plus l’exposition à la 
langue anglaise. 

 

5- Les compte-rendu de Conseil d’établissement peuvent-ils à nouveau figurer sur le site du lycée.   
 
Réponse de M. Faure : les compte rendu sont en ligne, seul un problème technique les avait fait 

disparaître. Merci de nous l’avoir signalé. 
 

6- Pour renforcer la sécurité et le contrôle des entrées sorties des parents, enfants, fournisseurs, et 
autres du Lycée, est-il possible d’étudier un système de cartes et tourniquets comme par exemple 
dans l’école allemande ? 
 

  Réponse de M. Faure : cf. plus haut 
 

7- Relation entre Lycées étrangers : le lycée ne devrait-il pas se rapprocher des écoles américaines, 
anglaise, espagnole ou allemande pour proposer des activités en commun, linguistique, culturelles 
et sportives… 
 
Réponse de M. Faure : cela existe déjà et de nombreuses actions ont lieu avec nos partenaires. 

J’en profite pour saluer nos amis de l’école allemande qui se sont recueillis lundi matin en mémoire aux 
victimes des attentats à Paris. 

 
 

7 – Stages en entreprise - introduction à la vie professionnelle :  Ou dans le cadre du forum des 
métiers ou en prolongement de ce forum peut on proposer aux élèves de faire un stage 
en entreprise d’une semaine ou 15 jours pour être mieux informé sur leur avenir professionnel. 
 

Réponse de M. Faure : cf. actions orientation 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10 
 
 
Le Président :                                         Le Secrétaire de séance :                        Le Secrétaire adjoint 
 
 
 
 
 
Serge FAURE     Nicolas VEILLET     Olivier PERRIN 


