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Compte rendu du conseil d’établissement du jeudi 21 novembre 2013  
 

 
 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration 
 
Jean-Jacques Elbisser, Proviseur 
Serge Montout, Proviseur-Adjoint 
Anne Dupuy, Chef des services administratifs et financiers 
Thierry Hotin, Directeur de l’élémentaire 
Line Laplanche, Directrice de la maternelle 
Karen Petit, Conseillère principale d’éducation 
Herminia Daeden, Attachée de coopération éducative à l’Ambassade de France 
 
Les représentants des personnels  
 
Pascal Bertrand, enseignant du secondaire  
Jean-Michel Callais, enseignant du secondaire  
Olivier Perrin, enseignant du primaire  
Catherine Jeannin, enseignante du primaire 
Julio Santos, représentant des personnels d’éducation  
Irène Oliveira, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
José Passos, représentant des personnels administratifs, de santé et de service  
 
Les représentants des usagers  
- Les représentants des parents d’élèves  
Maria Mendes de Almeida, GPE  
Rebecca SALDANHA, GPE  
Linda Pilette, GPE  
João Machado, FCPE 
Axelle Févry, FCPE  
 
- Les représentants des élèves  
Laura Bertoldi 
José Paz Ferreira 
José Zenoglio de Oliveira (vice-président du CVL et président de l’AEL) 
 
Les Membres à titre consultatif : 
Antoine Lesecq Représentant du Député de la 5ème Circonscription des Français établis hors de France 
 
 
Etaient absents, excusés : 
 
Marjolaine Sibertin- Blanc, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
Alain Valès, Président de la société de l’école française –Conseiller AFE Portugal 
Annie Lopes Moreira, Présidente de l’Association des Anciens élèves du LFCL 
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Ordre du jour 
  

1. la mise en place du nouveau conseil d’établissement 2013-2014 

2. l’approbation du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2013 

3. le règlement intérieur du conseil d’établissement (soumis pour approbation) 

4. la mise en place des différentes instances 
4.1. Le conseil du second degré 
4.2. Le conseil de discipline 

5. le compte rendu des principaux points abordés au conseil d’école du 7 novembre 2013 

6. le compte rendu des points abordés lors du Conseil de Vie Lycéenne (CVL) du 15 novembre 2013 

7. un point sur l’orientation (le devenir des élèves de Terminale 2012-2013 + le Forum de l’orientation 
            et des métiers du 22 janvier 2014 + le stage en entreprise des élèves de 2nde) 

8. un point sur les voyages avec nuitées (à confirmer) 

9. un point sur le dossier de la fiscalité des professeurs résidents 

10. divers 
 
 

Compte rendu 

 
Le secrétariat de séance est assuré par M. Thierry Hotin, représentant de l’administration.  
Secrétariat adjoint  M. Olivier Perrin, représentant du personnel. 
La séance débute à 17h15, le quorum étant atteint. 
 

1 - La mise en place du nouveau conseil d’établissement 2013-2014 
 
Baisse de 5% de la participation des parents d’élèves aux élections cette année. 
Tour de table, présentation des membres du conseil. 
 
 

2 - L’approbation du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2013 
 
Un parent FCPE : n’a pas eu le temps de faire la relecture, demande un délai de réflexion. 
Un représentant du personnel reprend plusieurs points  (voir document compte-rendu). 
Approbation  à l'unanimité. 
 
 

3 - Le règlement intérieur du conseil d’établissement (soumis pour approbation) 
 
Le document, identique à celui de l’an passé a été transmis et est approuvé. 
 
 

4 - La mise en place des différentes instances 
 

4.1. Le conseil du second degré 
La séance est suspendue pour procéder à l’élection des représentants des parents d’élèves. 
3 suffrages exprimés pour la liste GPE. 
Mmes Maria Almeida et Mme Linda Pilette sont élues. 
 

4.2. Le conseil de discipline 
La séance est suspendue pour procéder à l’élection des représentants des parents d’élèves. 
3 suffrages exprimés pour la liste GPE. 
Mmes Maria Almeida et Mme Linda Pilette sont élues. 
 

Un représentant du personnel pose la question d’un troisième représentant, qui pourra être un suppléant. 
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5 - Le compte rendu des principaux points abordés au conseil d’école du 7 novembre 2013 
 
Présentation de M. Thierry Hotin. 
- Le point sur la rentrée : effectifs, structure pédagogique, locaux scolaires, équipement avait déjà abordé 
en conseil d’établissement d’octobre. 
 
- Point pédagogique à la rentrée 2013 : enseignement des langues. 
Le livret de suivi des acquis : le livret numérisé tel qu’il été utilisé les deux années passées ne pourra 
pas être utilisé cette année scolaire, pour des raisons techniques. Nous travaillons actuellement à utiliser 
un autre support (numérisé) qui permettra la transmission aux parents des résultats des élèves. 
Toutes les informations ainsi que la périodicité seront transmis prochainement aux familles, nous 
envisageons que pour cette année scolaire deux livrets soient transmis : fin janvier et juin. 
Les parents souhaitent que les familles soient informées en cas de difficulté avant les congés de fin 
d’année, cela est fait tout au long de l’année sans attendre la remise des livrets périodiques.  
 
- Présentation des projets pédagogiques par les enseignants. 
Projets de sorties avec nuitées.  
Dates prévues :  
Un séjour à Aspet : CM1 B et C, du 11 / 12 mars (départ de Lisbonne) au 20 / 21 mars (retour à Lisbonne). 
Un séjour à Saint Lary : CM1 D, E, F, du 6 / 7 mai au 15 / 16 mai selon les classes. 
Un troisième séjour à Aspet : CM1A, du 14 au 23 mai 
Dates des réunions aux parents : lundis 25 novembre et 9 décembre (à confirmer). 
Initiatives : une réunion des parents dans le cadre du «comité voyage» du GPE 
 
- Mise à jour des règlements des cycles 1, 2, 3. 
1 paragraphe a été ajouté partie 5 – SORTIE DE L’ETABLISSEMENT  
SORTIE SUR LE TEMPS DE LA PAUSE MERIDIENNE / Elèves externes (11h15 à 13h.). 
L’élève est sous la responsabilité des parents qui s’engagent à venir le chercher dès la fin des cours du 
matin et à le ramener au plus tôt 10 minutes avant la reprise des cours de l’après-midi (les règlements 
intérieurs propres à chaque niveau indiquent les heures exactes).  
La même règle s’applique si votre enfant est autorisé à quitter seul le lycée. 
 
En réponse à la question d’un parent du GPE posée au Conseil d’école, il peut y avoir une exception pour 
les parents qui ont des enfants dans différents niveaux et horaires, la demande doit être adressée par écrit 
(au directeur / à la directrice de la maternelle) et sera traitée au cas par cas. 
 
- Bilan financier : coopérative, kermesse (juin 2013). 
 
- Points divers. 
6 questions des parents du GPE 
 
Un parent GPE souhaite qu’il soit précisé que les actions du comité voyage prévues à ce jour sont 
organisées par le GPE (ce point est précisé dans le compte-rendu plus haut). 
Un parent FCPE demande si la FCPE a la possibilité d’organiser un comité voyage et des actions. 
Une réponse a été apportée en conseil d’école, à savoir qu’il convient de faire la proposition suffisamment  
l’avance et que les actions proposées ne doivent pas perturber le bon fonctionnement des classes. 
La demande doit être transmise au proviseur pour autorisation, comme pour les actions qui ont été 
transmises par le GPE. 
 
 

6 - Le compte rendu des points abordés lors du Conseil de Vie Lycéenne (CVL) du 15 
novembre 2013 

 
Benjamin Rousseau, président de l’AEL, a été invité à cette réunion. 
L’ensemble des points traités à l’ordre du jour ont été évoqués. 
 

- Bilan de la rentrée 2013 :  
 
Les élèves sont satisfaits de la carte de sortie pour les externes. 
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Les options le vendredi après-midi, les élèves sont satisfaits qu’elles soient placées à ce moment de la 
semaine, leur permettant ainsi de pouvoir avancer leur travail. Pour les autres qui pratiquent ces options, 
c’est une charge supplémentaire, Monsieur Montout rappelle toutefois que les Options sont un choix des 
élèves au moment des inscriptions. 
 
Les adresses mail des élèves : cette année tous les élèves ont une adresse mail LFCL, les élèves 
souhaitent une meilleure communication sur l’existence et la possibilité d’utiliser ces adresses car selon les 
niveaux les mails ne sont utilisés. 
 

- Préparation du CE du jeudi 21 novembre 2013 : l’ordre du jour est lu, rien de particulier n’est 
soulevé par les membres du CVL. 

 
- Mise en place de projets en collaboration avec l’AEL :  

Les présidents de l’AEL soulignent la volonté de faire participer les membres du CVL á des actions de 
l’AEL. Ils proposent une co-organisation sur un projet de bénévolat (récolte de bouchon de plastique, 
confection d’urnes). L’AEL réaffirme sa volonté de mener des actions en collaboration avec l’ensemble des 
membres de la communauté scolaire (GPE, anciens élèves, Administration…). 
 

- Points divers :  
Lors de précédentes réunions, les élèves ont manifesté la volonté de mettre en place une récréation 
l’après-midi. 
 
Intervention de Mme Karen Petit. 
La Direction propose la mise en place de cette pause entre 16h40 et 16h50. Cette pause implique donc un 
décalage dans les horaires de cours de la fin de journée (voir tableau plus bas). 
Cette recréation concernerait peu d’élèves mais qui terminent tard (en particulier lundi, mercredi, jeudi). 

Voir modification en annexe 1. 

 

7 - Un point sur l’orientation (le devenir des élèves de Terminale 2012-2013, le Forum de 
l’orientation et des métiers du 22 janvier 2014, le stage en entreprise des élèves de 2nde ) 

 
Le devenir des élèves de Terminale 2012-2013 
Présentation du document par M. Elbisser, poursuite d’études des élèves de terminale. 
Le document transmis en version papier sera transmis aux parents d’élèves du secondaire. 
M. Antoine Lesecq pose la question de la cause de la poursuite d’études hors France ou hors Portugal. 
Un représentant du personnel propose de préciser le document afin d’expliquer les départs du Portugal 
(origine de l’élève, projet, …). 
Un parent d’élève FCPE propose d’étoffer ce document par la suite par le taux de réussite dans les 
établissements post-bac. 
 
Le Forum de l’orientation et des métiers du 22 janvier 2014 
Présentation de Mme Karen Petit. 
 
Cette année, plus qu’un Forum, le lycée organise une semaine dédiée à l’Orientation (semaine du 20 
janvier 2014).  
Un comité de pilotage se réunit tous les quinze jours assurant l’organisation de cette semaine. 
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La semaine se partagera en plusieurs moments forts : 
 
 

 
 
La journée du mercredi 22 janvier 2014, journée du Forum des métiers et des formations se déroulera de la 
manière suivante : 
 
 

 
 

 
Les nouveautés : 
Renouvellement d’une partie des intervenants métiers et  présence de nouvelles écoles / formations en 
France et au Portugal. 
Conférences à thème. 
Ateliers de préparation aux entretiens / lettre de motivation. 
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En réponse à une question d’un représentant du personnel enseignant, le mercredi 22 janvier sera une 
journée banalisée. 
 
 
Le stage en entreprise des élèves de 2nde 
Présentation de M Serge Montout. 
 
1. Une présentation générale des objectifs et attentes du stage a été effectuée à l'ensemble des élèves de 
Seconde et de leurs parents à la fin du mois de Septembre 2013 
 
2. Les élèves ayant trouvé un stage ont transmis à leurs professeurs principaux une fiche dite "choix du lieu 
de stage" la semaine du 04 novembre 2013 
 
3. Les élèves n'ayant pas encore trouvé de stage ont été reçus par le comité de pilotage le mercredi 13 
novembre 2013 afin de leur proposer des places en entreprise. Le mercredi 20 novembre, un point a été 
effectué avec eux.  
     - Seule une dizaine d'élèves (sur 90) n'ont pas trouvé de stage. La très forte mobilisation des élèves et 
de leurs parents est donc à féliciter; 
     - 30 stages ont été proposés par différentes entreprises, ce qui permet à l'ensemble des élèves n'ayant 
pas trouvé d'avoir un lieu de stage 
 
4. Les élèves ont reçu une convention de stage. Celle-ci devra être signée en 3 exemplaires (Français ou 
Portugais) par l'entreprise, l'élève et les parents. Les élèves ont reçu cette convention et devront la rendre 
au plus tard le jeudi 28 novembre 2013. 
 
5. Une réunion avec les tuteurs de stage sera proposée au début du mois de janvier 2014 - Date à 
planifier. 
 
6. Les élèves effectuent dans le cadre de l'accompagnement personnalisé des ateliers de préparation au 
stage: entretiens, conduite, cahier de stage. 4 ateliers auront été animés par le PRIO (M. Comaille) et les 
Professeurs Principaux (octobre, novembre, décembre, janvier). 
 
7. Le stage se déroulera du 03 au 07 février 2014 
 
8. Un bilan général sera effectué au mois de mars. 
 
 
Mme Karen Petit précise qu’à ce jour tous les élèves ont trouvé un stage. 
Une association culturelle : EGEAC ouvre ses portes aux élèves et propose un lieu de stage pour les 
années à venir. 
 
Un parent GPE pose la question de l’assurance des élèves. Le contrat de l’établissement ne couvre pas ce 
stage, il convient de vérifier le contrat d’assurance « responsabilité civile » des parents. 
Un parent GPE propose la création d’un vivier de stage pour les années futures. L’établissement 
commence la création de ce vivier. 
Mme Herminia Daeden propose en cas de difficulté la possibilité pour un élève de suivre un stage dans le 
service éducatif de l’IFP. 
Un parent GPE rappelle que les stages ne sont pas pratiqués couramment pour les enfants de cet âge 
dans le système portugais. 
Les enseignants s’interrogent sur les éventuelles difficultés à venir (suivi, évaluation). 
M.Elbisser évoque différentes possibilités dont la forme sera débattue avec les enseignants. 
 
 

8 - Un point sur les voyages avec nuitées (à confirmer) 
 
Sortie avec nuitées dans le cadre du projet « maths en jeans », le financement prévu de 9000€ est à 
étudier. 
Les parents GPE regrettent l’information tardive afin d’aider au financement.  
 
Soumis à l’approbation du conseil sur le principe : avis favorable. 
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9 - Un point sur le dossier de la fiscalité des professeurs résidents 
 
Ce point avait été évoqué lors du CE du 8 octobre dernier, à la demande des représentants des 
personnels. Deux jours plus tard, le 10 octobre au matin, le ministre conseiller de notre ambassade, M. 
Bertrand et M le Proviseur ont pu rencontrer le Directeur de l’Administration fiscale (directeurs de tous les 
A.T. du Portugal). 
Sans entrer trop dans les détails ici, le Directeur a décidé de suspendre toutes les procédures en cours, 
pour les professeurs résidents actifs et retraités et cela dans toutes les A.T. du Portugal, tout en diligentant  
en même temps une expertise juridique sur une circulaire en application depuis 2001. 
Celle-ci a abouti, une quinzaine de jours plus tard à une décision émanant de ce Directeur qui annulait 
purement simplement toutes les procédures en cours avec la suppression de la rétroactivité sur les années 
2009 à 2012. 
Ce fut une excellente nouvelle annoncée au personnel résident quasiment à la veille des congés de la 
Toussaint. 
Bien évidemment, cette mesure n’a pas réglé le dossier sur le fond. Tout le monde reconnaît aujourd’hui la 
nécessité de clarifier la convention fiscale de 191 ou au moins sa mise en application. 
Nous savons qu’un travail est mené actuellement au sein de l’administration fiscale française (Bercy) et 
sans doute aussi du côté portugais. La seule information qui nous est parvenue récemment fait état d’une 
proposition de rencontre à Lisbonne entre les deux administrations fiscales les 10, 11 et 12 décembre 
prochain. 
Les représentants des personnels et M le Proviseur ont attiré l’attention du poste et de l’AEFE sur leur 
volonté d’être informés (au mieux impliqués mais sans trop y croire) des propositions faites ou qui seront 
faites du côté français. La question cruciale qu’ils se posent est simplement de savoir qui défend l’intérêt 
des personnels concernés (plus de 80 personnes avec les expatriés).  
S’ils gardent  bon espoir que ce dossier puisse aboutir positivement (pas de double imposition) il n’en 
demeure pas moins qu’ils doivent rester très vigilants quant aux solutions préconisées. 
 
Une nouvelle rencontre a eu lieu hier après-midi à l’Ambassade au cours de laquelle cette mission de 
décembre a été confirmée. Les représentants des personnels ont demandé qu’une intervention du poste et 
de l’AEFE ait lieu auprès du MAE car la récente abrogation de la circulaire de 2001 pose la question de 
l’imposition pour 2013. En clair il faudrait que l’annulation des procédures couvre toute la période des 
prochaines négociations. 
 
Un représentant du personnel enseignant précise que cette annulation est juridique.  
Il demande le nombre de postes susceptibles d’être vacants à ce jour  
M. Elbisser répond que 55 enseignants sur 71 qui ont répondu ont déclaré leur poste susceptible d’être 
vacant, 4 ont fait valoir leur droit à la retraite, 3 prévoient leur retour en France. 
 
 

10 – Divers 
 
Points transmis par la direction. 
 

1. La modification du règlement intérieur 
 
Compte tenu de l’allongement de la journée de travail – au moins trois fois par semaine – pour certains 
élèves, la direction propose d’instaurer officiellement une pause de 10’ de 16h45 à 16h55. En conséquence 
la fin des cours est fixée à 18h35. 
Le Conseil de Vie Lycéenne réunit vendredi dernier a adopté cette mesure par 8 voix pour et 3 contre (ces 
trois élèves avaient suggéré une pause de 15’). 
Voir modification en annexe 1. 

 

2. La laïcité 
 
L’AEFE a donné des consignes à tous ses établissements en gestion directe, à savoir l’affichage de cette 

Charte (en annexe 2). Les membres du conseil ont tous été destinataires du texte / de l’affiche. 
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Pour son affichage, nous privilégions les lieux d’accueil et de passage (standard, hall de l’Intendance, les 
deux CDI du secondaire, la salle des professeurs, les deux étages du bâtiment principal, le hall de 
l’annexe, administration). Nous la mettrons également sur notre site Internet et, comme la circulaire nous 
invite à faire, nous la joindrons au règlement intérieur. 
 
M Elbisser reprend les termes utilisés par notre Inspecteur d’Histoire – Géographie dans sa lettre de 
rentrée : «  La Charte de la laïcité (BO n°33 du 12 septembre 2013) vise à réaffirmer l’importance de ce 
principe indissociable des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité exprimées par la devise de la 
République française.  
La laïcité promeut une égale dignité des personnes et des citoyens, une « culture du respect et de la 
compréhension de l’autre ». Elle doit faire l’objet d’activités pédagogiques dans le cadre de la vie scolaire 
mais aussi de divers enseignements disciplinaires ou non, notamment en instruction civique et morale, en 
éducation civique et en éducation civique juridique et sociale.  
L’apprentissage de la citoyenneté et de la vie commune et le respect des droits et des devoirs au sein de la 
communauté éducative constituent des missions fondamentales de l’École ». 
 
Intervention de Mme Karen Petit : Modification du règlement intérieur du 21 novembre 2013 (partie 
soulignée). 
Le préambule : 
- le respect des principes de laïcité et de pluralisme en référence à la circulaire nº2103-144 du 06-09-2013 
relative à la charte de la laïcité  
(voir Modifications au R.I. en annexe 1 et Charte en annexe 2). 
 
Un représentant des parents GPE demande des explications sur la mise en œuvre de cette charte au 
LFCL. 
 
Plusieurs réponses sont apportées : affichage, rappel des valeurs, … 
 
 

3. La note de vie scolaire 
 
La direction a appris, de façon non officielle à ce jour, la suppression de la note de vie scolaire que nous 
n’appliquons à ce jour qu’en classe de 3ème, cette noté étant prise en compte pour la délivrance du Brevet 
des Collèges. 
En France, le Conseil supérieur de l’éducation a voté le 19 septembre dernier sa suppression par 58 pour, 
1 contre et 2 abstention. Le Conseil supérieur des programmes, instance nouvellement installée par le 
MEN se prononcera avant la fin de l’année. 
Tout porte à croire que sa suppression sera effective à la rentrée 2014. 
Dans ces conditions, nous serions peu crédibles de vouloir l’introduire dans les autres niveaux du collège 
comme nous l’avions décidé en juin dernier. 
La direction propose donc de la maintenir en classe de 3ème et de ne pas l’introduire en 6ème, 5ème et 4ème. 
 
Intervention d’un représentant du personnel enseignant qui approuve fortement cette décision. 
 
 
Questions transmises par la FCPE 
 
1 / Infirmerie 
Nous continuons à recevoir régulièrement des plaintes de la part de parents et d'élèves: absences, erreurs 
de diagnostics, etc. Nous avons bien pris note de la procédure arrêtée en conseil d'école visant à éviter 
que des questions de détail soient débattues en conseil. Notre association continue, cependant, de se 
sentir libre d’alerter la direction et de proposer que des questions importantes liées à l’infirmerie soient 
débattues en conseil. 
 
Réponse de M. Elbisser. 
Le problème qui se pose est davantage celui de répondre à des généralités ne s’appuyant sur aucun fait 
précis. Si des parents sont mécontents d’un service (et de celui de la santé scolaire en particulier)  ils 
s’adressent directement au responsable de ce service dans un premier temps puis à la direction s’ils le 
jugent nécessaire. Ce service est trop souvent dénigré par des informations fausses (exemple la fermeture 
du service durant la pause de midi). 
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Un représentant de parent d’élève FCPE donne un exemple précis (cas d’appendicite) et demande à 
pouvoir interpeller l’administration au vu des plaintes nombreuses de parents. 
  
 
2/ Pronote - Cahier de texte 
L'établissement encourage l'utilisation de Pronote auprès des parents. Or, arrivés en 6ème, des parents 
constatent que la section du cahier de texte n'est pas actualisée de façon systématique, rendant l'outil peu 
utile, au contraire de l'année passée en CM2 durant laquelle Pronote s'était révélé vraiment une plus-value 
pour les enfants et les parents. Apparemment, l'application a des bugs et il faut s'en remettre à l'agenda et 
 à la responsabilité des enfants en ce qui concerne le gestion des devoirs. 
Les parents peuvent-ils s’appuyer réellement sur l'outil pour aider leurs enfants dans la gestion de leur 
temps? 
Par ailleurs, il est dommage que l’outil vie scolaire de Pronote ne soit pas utilisé. Beaucoup de parents 
consultent davantage Pronote que le site du lycée... 
 
Réponse de M. Elbisser. 
Tout le monde sait que des bugs informatiques surviennent, sans doute désagréables pour tout le monde. 
Nous informatisons un nombre sans cessant croissant de procédures administratives et faisons le 
nécessaire pour que ces bugs aient lieu le moins souvent possible. Notre partenaire incontournable qu’est 
PT n’est pas toujours fiable dans la connexion Internet. 
Quant au recours à Pronote dans le secondaire nous multiplions les rappels auprès des enseignants pour 
qu’ils renseignent régulièrement le module cahier de textes ainsi que les notes. 
 
Par rapport à la référence à « l’outil vie scolaire » dans la question :  
Réponse de Mme Petit. 
Dans la pratique il n’est pas toujours possible de compléter l’ensemble des informations (agenda par 
exemple). 
 
 
3/ Transition CM2-collège: 
Des parents ont l'impression qu'il y a parfois peu d'échanges sur les compétences acquises à la fin du CM2 
par rapport aux exigences de la 6ème. 
Pourrait-on renforcer les échanges entre les deux cycles afin d'éviter qu'un fossé trop important ne sépare 
le CM2 de la 6ème et faire en sorte que le travail à la maison soit  plus graduel  en 6ème ? 
 
Réponse de M. Elbisser. 
Le lycée travaille sur la liaison CM2 – 6ème depuis près de deux ans. Un moment important à lieu à la fin de 
l’année scolaire où un temps d’échanges d’information a lieu entre les enseignants de CM2 et de 6ème sur 
le niveau des classes, les élèves à besoins spécifiques, les objectifs atteints en langues, en particulier en 
anglais. Un point précis est fait sur les élèves en difficulté qui intègrent une heure spécifique 
d’Accompagnement personnalisé encadrée conjointement par un professeur des écoles et un professeur 
du secondaire. 
Les textes sur la Refondation de l’école prévoient la mise en place d’un conseil école – collège pour la 
rentrée 2015 en recommandant aux établissements une première mise en place dès cette année scolaire. 
C’est chose faite ici puisque nous réunissons cette instance mardi prochain le 26 novembre. Elle est 
constituée majoritairement d’enseignants de CM1, CM2 et 6ème (dans le respect du nouveau redécoupage 
des cycles). 
Donc cette liaison primaire – secondaire existe bel et bien chez nous et cette instance permettra de la 
renforcer. 
 
Intervention de parent d’élève FCPE qui cite un entretien passé avec un professeur de 6ème : il y  a des 
incompatibilités entre le CM2 et la 6ème et dans les programmes entre matières eux-mêmes. 
Réponse d’un représentant des enseignants : il y a peu de nouvelles notions mathématiques en 6ème, mais 
le passage au second degré nécessité pour les élèves de s’adapter à de nouvelles méthodes ou supports. 
 
 
 4/ Bourses pour l'enseignement supérieur en France 
Le lycée pourrait-il faire une communication résumée des bourses disponibles pour les étudiants du lycée 
pour la poursuite des études supérieures en France et les conditions d'accès (nationalité, revenus, 
résultats, etc.)? 
Bourses d'excellence, bourses de mérite, CROUS, etc. 
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Réponse de M. Elbisser. 
Bien volontiers. Nous profiterons de la semaine de l’orientation pour le faire. Rappelons simplement que la 
Bourse d’excellence est octroyée par l’AEFE (1 voire 2 par lycée chaque année), la bourse au mérite par la 
collectivité locale (le Conseil général – au vu des résultats des étudiants – mais nous n’avons guère de 
renseignements), le CROUS qui octroie une aide aux élèves boursiers, la demande se faisant via APB. 
Enfin, dans notre lycée, notre Association des Anciens Elèves a décidé la mise en place en place de 3 
bourses par an, une par filière.  
Mme la Présidente de l’Association n’est pas présente afin de donner des précisions.  
J’adresse mes remerciements à l’Association pour cette heureuse initiative. 
 
 
5/ Amiante 
L’étude a-t-elle effectivement été réalisée aux dernières vacances de Toussaint. Peut-on connaitre le nom 
de l’entreprise ? Quand le rapport est-il prévu ?  
 
L’étude a eu lieu comme nous l’avions annoncé durant les congés de la Toussaint et nous attendons les 
résultats. Ils seront très vraisemblablement communiqués lors du prochain conseil d’établissement en 
janvier prochain. La société qui a effectué les travaux est la Sociedade de Geral de Superintendência. 
 
 
Questions transmises par le GPE 
 
1- Accès au Self 
Comment mieux gérer l´accès au self pour éviter les bousculades à partir de la 5ème? 
 
Réponse de M. Elbisser. 
Nos surveillants encadrant le service de demi-pension ont pour mission d’éviter les bousculades.  
Nous rappelons que 5 surveillants sont mobilisés à ce moment-là : 2 pour gérer la file d’attente, 1 au 
contrôle des cartes près de la machine et 2 à l’intérieur de la salle de restauration. C’est sans doute un 
moment difficile durant lequel il faut patienter et apprendre à patienter dans le calme. 
Les élèves de 6ème sont prioritaires et les plus grands ne sont pas toujours respectueux de cette consigne.  
Une autre organisation est peut-être possible en délimitant clairement des services mais cela devrait se 
faire en étroite concordance avec la gestion les emplois du temps des classes. Une réflexion peut être 
menée. 
 
 
2 - Quelle est la réglementation concernant l´utilisation des ballons de football? 
 
Réponse de M. Elbisser. 
Elle est parfaitement connue des élèves : pas d’utilisation da ballon en cuir dans la journée. Il peut être 
utilisé à partir de 16 heures ou 17h30 sur autorisation écrite et expresse de la CPE ou de la CE. Une 
autorisation peut être délivrée également le mercredi après-midi mais sur le seul terrain en face de la salle 
de musique. 
 
M. Thierry Hotin souhaite qu’il n’y ait pas d’utilisation de ballon en cuir hors cours d’EPS avant 18h15 (les 
jours de présence d’élèves) sur le terrain qui jouxte la cour du  cycle 3. 
 
M. Elbisser n’admet pas la façon dont certains élèves s’adressent aux surveillants, dont le comportement a 
été inadmissible. 
 
 
3 - Quel est le pouvoir des surveillants pour faire appliquer le règlement intérieur de l´établissement? 
 
Réponse de M. Elbisser. 
Ils ont celui que leur confèrent leur statut et leur fonction. Ils sont là pour faire appliquer le règlement 
intérieur. Ils ont aussi le pouvoir de sanctionner les élèves. 
 
 
4 - Demi-pension 
Est-il possible de changer le jour d´un des 4 déjeuners avec le mercredi ? 
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Réponse de M. Elbisser. 
A partir de la rentrée 2014 les forfaits suivant seront mis en place : 4 ou 5 jours pour le collège et 3, 4 ou 5 
jours pour le lycée. Le choix des jours par les familles pourra être effectué en fonction des emplois du 
temps. Une fois que les emplois du temps seront définitifs, il n’y aura plus de possibilité de changer. 
  
Mais aucune modification n’est prévue pour le primaire qui reste à un forfait 4 jours (l’ajout d’un 5ème jour le 
mercredi implique de trop lourdes conséquences au niveau du service – surveillants du primaire, service à 
table des plus petits). 
 
 
5 - Tous les trimestres, avant l´arrêt des notes, les élèves sont submergés de contrôles (parfois, trois 
par jour !).  
Serait-il possible de mieux programmer ces semaines, sachant que le planning des arrêts de notes est 
donné aux enseignants, le 1er septembre ? 
 
Réponse de M. Elbisser. 
Nous connaissons ce problème. Les délégués ont des consignes : ils peuvent interpeller les professeurs à 
l’annonce de la mise en place d’un contrôle en attirant leur attention sur les contrôles déjà prévus. Certains 
délégués tiennent à jour un planning des contrôles pour la classe, cette solution s’avérant très efficace. 
Nous précisons une nouvelle fois que les professeurs restent en général très arrangeants. 
 
Les parents GPE demandent à ce que ce relevé ne soit plus fait par les délègues mais par les enseignants. 
 
 
En fin de réunion, M. Elbisser annonce une information mardi 26 novembre à 18h. sur la poursuite d’études 
en direction des parents d’élèves. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 
 
Le Président :                                         Le Secrétaire de séance :                        Le Secrétaire adjoint 

 
 
 
 
 

Jean-Jacques ELBISSER      Thierry Hotin    Olivier Perrin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En annexe : 2 documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 

 

Annexe 1 :  
 
Modification du règlement intérieur du 21 novembre 2013 
 
Le préambule : 
 
Le règlement intérieur détermine, notamment, les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre :  
 
- la liberté d’information et la liberté d’expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme 
et du principe de neutralité  
- le respect des principes de laïcité et de pluralisme en référence à la circulaire nº2103-144 du 06-09-2013 
relative à la charte de la laïcité (voir. Charte en annexe). 
 
 
Les horaires du secondaire (en fonction de l’emploi du temps des élèves) 
 
Il est rappelé aux parents ayant déjà récupéré leur enfant qu’ils sont responsables de leur 
surveillance. 
 

 
8h00 
 

Entrée des élèves 
 

Début du cours 8h05/ Fin du cours 8h55 
   
Début du cours 9h00/ Fin du cours 9h50 
   
Début du cours 9h55/ Fin du cours 10h45/   
Fin de la récréation  11h00 
 Récréation 
Début du cours 11h05/ Fin du cours 11h55 
   
Début du cours 12h00/ Fin du cours 12h50 

   
PAUSE DEJEUNER 
 

Début du cours 14h00/ Fin du cours 14h50 
 

 

Début du cours 14h55/ Fin du cours 15h45 
 

 

Début du cours 15h50/ Fin du cours 16h40 
 

 

Fin de la récréation 16h50  Récréation 
Début du cours 16h50/ Fin du cours 17h40 
 

 

Début du cours 17h45/ Fin du cours 18h35 
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Annexe 2 :  
 
Charte de la laïcité à l’école. 
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