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Compte rendu du second conseil d’établissement – Jeudi 22 juin 2017 

 
 

 

 
Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration 
 
Serge Faure, Proviseur 
Cécile Debroise, adjointe, Chef des services administratifs et financiers 
Agnès Marinier, Proviseure adjointe 
Luc Peres Labourdette, 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, personnel enseignant  
Jean-Michel Callais, enseignant du secondaire 
Sylviane Rebaud, enseignante du secondaire 
Olivier Perrin, enseignant du primaire  
Isabelle Le Gué, enseignante du primaire 
Marta Genebra, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
Isabelle Lafaete, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
 
Les représentants des usagers  
- Les représentants des parents d’élèves  
Elizabeth Martins-Oliveira, GPE  
Ghislaine Martell, GPE 
Filipa De Botton, GPE 
Joao Machado, FCPE 
Maria Rosario Saraiva, FCPE  
 
-Les représentants des élèves 
Mariana Albuberque TS1, représentante des élèves 
 
 
Les Conseillers consulaires de la circonscription et autres membres à titre consultatif : 
Annie Moreira Lopes, présidente de l’association des anciens élèves 
Joao Soares, personnalité locale 
 
 
Etaient absents, excusés : 
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Nadia Siegler-Lathrop TES1, représentante des élèves 
Laure Deutsch-Hollingworth, vice consule de France 
Mehdi Benlahcen, conseiller consulaire 
Laurent Goater, conseiller consulaire 
Françoise Conestabile, conseillère consulaire 
Françoise Da Silva, conseillère consulaire 

 
 
 Monsieur le Proviseur ouvre la séance à 17h40 et fait approuver l’ordre du jour : 

 
 

 Ordre du jour : 
1. Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 21 mars 2017 (pour adoption)  
2. Compte rendu du conseil d’école du jeudi 8 juin 2017 (pour information)  
3. Compte rendu du CVL du lundi 12 juin 2017 (pour information) 
4. Point sur le projet immobilier (pour information) 
5. Modifications du règlement intérieur de l’établissement (pour approbation) 
6. Bilan pédagogique 2016-2017 (pour information)  
7. Projet d’établissement : point d’étape (pour information) 
8. Rentrée 2017-2018 :  

8.1 Points sur les inscriptions et les départs (pour information) 
8.2 Organisation de l’accueil des élèves (pour information) 
8.3 Mouvement des personnels (pour information) 

9. Voyages prévus avec nuitées et « vademecum » (pour approbation) 
10. Questions financières : BR1 2017 (pour information) 
11. Indemnités pour missions particulières 2017-2018 (pour avis) 
12. Travaux d’été (pour information) 
13. Questions diverses 
 

 

Compte rendu 

 
Le secrétariat de séance est assuré par Agnès Marinier, proviseure adjointe, représentante de la 
direction.  
Secrétariat adjoint : Olivier Perrin et Pascal Bertrand, représentants des personnels 
 

 
1. Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 21 mars 2017 (pour avis) 

 
POUR :  20 CONTRE :  0 ABSTENTIONS : 0 

 
 

2. Compte rendu du conseil d’école du jeudi 8 juin 2017 (pour information) 

 
Le proviseur laisse la parole à monsieur Luc Pérès-Labourdette qui présente les points principaux 
abordés. Le compte rendu non approuvé du conseil d’école du 8 juin sera annexé. 
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3. Compte rendu du conseil de la vie lycéenne (CVL) du lundi 12 juin 2017 

Ce CVL ne s’est finalement pas tenu en raison de l’absence des élèves 
Le proviseur laisse la parole à monsieur Benoit Barrat, CPE qui fait un bilan rapide de la fin d’année et 
des actions envisagées. 
Le CVL Europe, qui se réunit tous les deux ans,  s’est déroulé à Budapest le 31 mai 2017. 
Les élèves vice-présidents des CVL de la zone Europe ont travaillé sur trois thèmes : 
 

- Favoriser la mobilité dans le réseau d’établissements de l’AEFE, en facilitant les échanges et 

les séjours pour des périodes de quelques semaines ou d’un trimestre. 

- Faire de la scolarité dans le réseau des lycées français un atout pour l’accès à l’enseignement 

supérieur, en développant la plateforme Agora. 

- Faire des CVL des outils de valorisation des actions menées dans les établissements du réseau, 

via leur participation aux projets pédagogiques 

Le CVL du Lycée Charles Lepierre se donne deux objectifs principaux pour la prochaine rentrée : 
 

- Accompagner l´évolution de notre établissement en proposant un dispositif d’accueil et 

d’intégration renforcé des nouveaux arrivants (poursuivre le tutorat, accueillir dès avant la 

rentrée les nouveaux lycéens) 

- Développer des projets communs avec le Lycée Marius Latour de Porto ; organiser un CVL de 

zone pour initier le partenariat. 

 
Monsieur le proviseur apporte deux compléments d’information : 

- Une webradio, créée à l’occasion du FOMA, fonctionne désormais au Lycée : elle a pour 

vocation de couvrir les différents évènements marquants de la vie de l’établissement, mais 

tiendra aussi une chronique régulière d’informations et une chronique musicale. 

- La plateforme Agora a désormais aussi pour vocation de proposer des mobilités courtes aux 

élèves des classes de seconde. Il s’agit de valoriser et de bénéficier de l’existence du réseau 

AEFE. 

A ce jour, au LFCL, une quinzaine de demandes ont été déposées par les familles. 

 

 
4. Point sur le projet immobilier (pour information) 

 

Le nouveau bail de l’annexe, après avoir reçu l’aval de la commission interministérielle pour 

l’étranger (CIME) du 27 avril 2017 a été signé officiellement le vendredi 9 juin.  

Le projet immobilier a été présenté au conseil d’administration de l’AEFE le 1er juin 2017 et a 

reçu un avis favorable. 

Le jury du concours d’architecture chargé de choisir le projet qui sera retenu et le cabinet     
d’architectes qui le mènera à bien se réunira le mardi 11 juillet à 9h au LFCL.   
Ce jury, pour mémoire, comprend un représentant des parents, un représentant des   
enseignants du premier degré et également un représentant des élèves 
 
Le projet retenu sera présenté à la communauté éducative à la rentrée 
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Calendrier prévisionnel : 

Jury du concours : 11 juillet 2017 

Études de conception : août 2017 à septembre 2018 

Appels d’offres travaux : juillet 2018 

Consultation des entreprises : juillet à novembre-décembre 2018 

Travaux : janvier 2019 à janvier 2021 

Réception : février 2021 

 

En réponse à une question des parents d’élèves de la FCPE des locaux pour les associations 
sont bien prévus dans le projet immobilier mais ils n’auront pas d’accès direct à l’établissement 
pour des raisons de sécurité et comme cela est la norme dans les constructions des EPLE en 
France. 
 
En réponse à une question des enseignants du secondaire, une réflexion sera menée en 
interne sur la destination des espaces libérés au rez-de-chaussée du bâtiment principal. 

 

5. Modifications du règlement intérieur (pour avis) 

Page 6, point 2.5 
En cas d’absences non justifiées ou non légitimes, des punitions adaptées à la situation de 
l’élève peuvent être données. Dans des situations plus graves, un avertissement ou un blâme 
peuvent être prononcés.  

Les personnes responsables de tout élève totalisant quatre demi-journées d’absences sans 
motif légitime ni excuse valable dans une période d’un mois seront convoqués par 
l’établissement. 

 
Page 7, point 2.7 d 

L’usage des téléphones portables et autres appareils connectés et de leurs fonctions 

annexes ainsi que l’usage de lecteur MP3 sont interdits dans tous les locaux de l’établissement. 

Une tolérance est accordée dans les espaces extérieurs où il est cependant demandé aux 
collégiens de n’utiliser leur téléphone qu’en cas de nécessité. L’usage de toute enceinte sonore 
est formellement interdit, même dans la cour. 
Dans chaque salle de classe une boîte est à disposition pour déposer les téléphones portables 
et autres appareils connectés. 
 

Page 9, point 2.10, régime des punitions 
Il convient également de distinguer les punitions relatives au comportement, de celles relatives 
au travail scolaire. Les punitions scolaires sont des mesures d’ordre intérieur. 

 
Les heures de retenues se déroulent essentiellement le mercredi après-midi et le samedi matin, 
en dehors des heures de cours.  
 
En réponse à une question des représentants des personnels toutes ces modifications ont 
vocation à apporter des réponses aux absences et retards beaucoup trop nombreux (cf. rapport 
pédagogique) et à l’utilisation abusive du téléphone portable 
 
Propositions du GPE concernant des modifications du règlement intérieur 
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- 2.7 point téléphone portable : Dans certains lycées français, les portables doivent obligatoirement 

être éteints ; à tout moment l'élève peut être contrôlé par un surveillant, et être sanctionné si son 

portable est allumé, pouvons-nous pratiquer la même chose ici au LFCL ? / Est-il possible de préciser 

les endroits extérieurs où il est autorisé d'utiliser le portable (marquage au sol, devant la Miss ou sous 

le préau) ? / Peut-on ajouter cette phrase : "...boite dans les salles de classe à disposition des 

enseignants, afin d'y recevoir les portables des élèves."  

Réponse : Concernant l’usage du téléphone le règlement intérieur est clair et nous ne 
souhaitons pas pour le moment délimiter des zones 
 

- 4.1 point a. sécurité : les blouses pour des séances de SVT et physiques/chimie sont demandées 

dès l'entrée au collège (et non pas à partir de la 4e)  

Réponse : Proposition acceptée  
 
 
 

POUR :  20 CONTRE :  0 ABSTENTIONS : 0 
 

 

 
6. Bilan pédagogique 2016-2017 (pour information) 

 

Le document, qui sera finalisé prochainement, sera annexé à ce compte rendu. 

 

Quelques points à noter : 

 

-) La réforme des collèges s’est mise en place et a nécessité beaucoup de travail pour les 

équipes et elles doivent être remerciées. Les EPI se sont déroulés dans de bonnes conditions. 

L’AP, lui, doit certainement encore fait l’objet de réflexions et propositions nouvelles 

d’organisation. 

L’arrêté du 16 juin 2017 qui modifie l’arrêté du 19 mai 2015 va apporter des modifications qui 

seront discutées avec les équipes à la rentrée. Les thèmes des EPI disparaissent ainsi que les 

contraintes horaires mais tous les élèves à la fin du cycle 4 doivent avoir bénéficié des deux 

enseignements de complément (AP et EPI) qui contribuent à la mise en œuvre des différents 

parcours 

-) Un point sera fait sur la 6ème sans note afin de savoir si le dispositif est reconduit 

-) Une augmentation sensible des absences et retards surtout en cycle terminal de lycée 

-) Une forte augmentation des avis de redoublement ou de réorientation à l’issue de la classe de 

seconde (chiffres encore provisoires) 

-) Les résultats provisoires du baccalauréat confirment l’excellence de nos élèves avec 

notamment près de 35% de mentions très bien 

 
7. Projet d’établissement – point d’étape (pour information) 
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Le travail de réflexion autour du projet d’établissement a été très long, beaucoup trop long et 

c’est regrettable (dossier initié à l’automne 2015). Vous avez tous été cependant destinataires 

du document qui a également été présenté aux équipes enseignantes. Il ne s’agit pas bien 

entendu d’un document qui se veut définitif et figé, bien au contraire. Il se doit d’évoluer 

régulièrement en fonction des propositions et suggestions. 

Ce n’est pas non plus un nouveau projet mais bien un projet qui s’inscrit totalement dans la 

continuité du précédent. 

 

Il s’articule autour de 5 axes : 

AXE 1 : VISER UN PLUS GRAND BIEN ÊTRE ET INSTAURER UNE CULTURE 

D’ÉTABLISSEMENT (articulation d’actions autour du projet immobilier et des améliorations des 

conditions de travail et de la sécurité) 

AXE 2 : DISPENSER UN ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE (surtout axer autour de la maîtrise 

de la langue française et de la continuité pédagogique) 

AXE 3 : FORMER DES CITOYENS (centré sur l’engagement et les valeurs républicaines) 

AXE 4 : OUVERTURE INTERNATIONALE ET PARTENARIATS (langues vivantes, appariement 

d’établissements, appariements) 

AXE 5 : FORMATION, PROFESSIONNALISATION (gestion des ressources humaines) 

 

Ainsi sont déclinées les priorités de l’établissement que l’on pourrait résumer ainsi : 

 

5 AXES – 5 OBJECTIFS 

1) Améliorer les conditions d’enseignement et de travail et viser un plus grand bien être de tous. 

Renforcer la sécurité. 

2) Développer et intensifier la maîtrise de la langue française et renforcer la continuité des 

apprentissages 

3) Développer l’engagement citoyen des élèves et le sentiment d’appartenance à une 

communauté de valeurs 

4) Ouvrir l’établissement à l’international et coopérer avec les institutions locales  

5) Être attentif aux personnels, à leur quotidien, à leur professionnalisation et à leur carrière 

 

8. Rentrée 2017-2018 (pour information) 

 
8. 1 Point sur les effectifs 
 
Encore des interrogations encore sur les classes de 2nde et 1ères dans la mesure où 

les procédures d’orientation ne sont pas encore terminées. Il y a notamment un certain 
nombre de redoublements en classe de 2nde mais à priori il n’y aura pas de classe à plus de 32 
élèves en lycée (réponse à une question du GPE) et seules les 1S pourraient s’approcher de 
ce nombre. 

Pour mémoire en France la base de calcul pour l’attribution des moyens 
d’enseignement est de 36 élèves par division. 
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 2017-2018 

Niveaux 
 Départs Admissibles 

 

Nb 
élèves 

Nb 
divisions 

Moyenne/div. 

PS  
0 83 

 83 3,5 23,71 

MS  
5 26 

 94 3,5 26,86 

GS  
7 26 

 134 5 26,80 

s/t maternelle  
12 135  311 12 25,92 

CP  
6 13 

 124 5 24,80 

CE1  
11 13 

 138 5 27,60 

CE2  
4 8 

 166 6 27,67 

CM1  
9 13  

155 5,5 28,18 

CM2  
8 17  

155 5,5 28,18 

s/t élémentaire  
38 64  738 27 27,33 

total primaire  
50 199  1049 39 26,90 

6ème  
4 10 

 
140 5 28,00 

5ème  
2 9 

 
147 5 29,40 

4ème  
6 17 

 
168 6 28,00 

3ème*  
3 13 

 
167 6 27,83 

s/t collège  
15 49  622 22 28,27 

2nde**  
19 16 

 
148 5 29,60 

1L  
  2 

 
17 1 17,00 

1ES  
1 9 

 
55 2 27,50 

1S  
1 2 

 
62 2 31,00 

TL  
  4 

 
18 1 18,00 

TES  
3   

 
49 2 24,50 

TS  
1   

 
51 2 25,50 

s/t lycée  
25 33  400 15 26,67 

total secondaire  
40 82  1022 37 27,62 

Total général  
90 281  2071 76 27,25 

        

DEMANDES :601       
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8. 2 Organisation de la rentrée des élèves 
 
 

LES CLASSES MATERNELLES 
 
 

Classes de Petite Section (enfants nés en 2014) 
 
1. L´accueil (Réunion commune de 60 à 90 minutes en petits groupes) 

 
Pour les enfants nés 

o entre le 1er janvier et le 31 mars : lundi 4 septembre de 8h30 à 9h45 
o entre le 1er avril et le 30 juin : lundi 4 septembre de 10h15 à 11h30 
o entre le 1er juillet et le 30 septembre : lundi 4 septembre de 13h15 à 14h30 
o entre le 1er octobre et le 31 décembre : lundi 4 septembre de 14h45 à 16h00 

 
2. La rentrée pour les élèves de PS - rentrée des élèves par 1/2 classe :  

 
Pour les enfants nés 

o entre le 1er janvier et le 30 juin : mardi 5 septembre à 8h30 (fin des classes à 16h00) 
o entre le 1er juillet et le 31 décembre : mercredi 6 septembre à 8h30 (fin des classes à 11h30) 
o 1ère journée en classe entière : le jeudi 7 septembre 2015 (8h30-16h pour tous) 

 
Classes de Moyenne Section (enfants nés en 2013)  
 

1. L´accueil (Réunion commune de 60 à 90 minutes en petits groupes) 
 

Pour les enfants nés 
o entre le 1er janvier et le 31 mars : lundi 4 septembre de 8h30 à 9h45 
o entre le 1er avril et le 30 juin : lundi 4 septembre de 10h15 à 11h30 
o entre le 1er juillet et le 30 septembre : lundi 4 septembre de 13h15 à 14h30 
o entre le 1er octobre et le 31 décembre : lundi 4 septembre de 14h45 à 16h00 

 
2. La rentrée pour les élèves de MS - rentrée des élèves par 1/2 classe :  

 
Pour les enfants nés 

o entre le 1er janvier et le 30 juin : mardi 5 septembre à 8h30 (fin des classes à 16h00) 
o entre le 1er juillet et le 31 décembre : mercredi 6 septembre à 8h30 (fin des classes à 11h30) 
o 1ère journée en classe entière : le jeudi 7 septembre 2015 (8h30-16h pour tous) 

 
 

Classes de Grande Section (enfants nés en 2012) 
 
1. L´accueil (Réunion commune de 60 à 90 minutes en petits groupes) 
 
Pour les enfants nés 

o entre le 1er janvier et le 31 mars : lundi 4 septembre de 8h30 à 9h45 
o entre le 1er avril et le 30 juin : lundi 4 septembre de 10h15 à 11h30 
o entre le 1er juillet et le 30 septembre : lundi 4 septembre de 13h15 à 14h30 
o entre le 1er octobre et le 31 décembre : lundi 4 septembre de 14h45 à 16h00 
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3. La rentrée pour les élèves de GS - Rentrée des élèves en classe entière : 
 
o 1º Journée le mardi 5 septembre à 8h30 (fin des classes à 16h00) 

 
 

La garderie, payante pour les élèves de maternelle, débutera à partir du mardi 5 septembre  
  

Horaires : 30 min avant la classe (7H50-8H20) ; 2 h15 après la fin des cours (16h - 18h15) ; mercredi jusqu’à 13h. 
LES CLASSES ÉLÉMENTAIRES 

Lundi 4 septembre 2017 
 

Classes de CP, CE1  
 
Accueil échelonné des parents avec leurs enfants (et les fournitures scolaires) 
 
Pour les enfants nés 

o entre le 1er janvier et le 31 mars : Lundi 4 septembre de 8h30 à 9h45 
o entre le 1er avril et le 30 juin : Lundi 4 septembre de 10h00 à 11h15 
o entre le 1er juillet et le 30 septembre : Lundi 4 septembre de 13h à 14h15 
o entre le 1er octobre et le 31 décembre : Lundi 4 septembre de 14h30 à 15h45 
 

• Tous les élèves de CP et CE1 ont classe Mardi 5 septembre de 8h30 à 16h00  
 

Classes de CE2, CM1, CM2  
 

• Rentrée le Lundi 4 septembre 
8h30 : CM1 et CM2 
9h30 : CE2 
Tous les élèves ont classe toute la journée et demi-pension. 
 
 

Etude et garderie (voir information en ligne/ partie enseignement / école élémentaire) 
La garderie débute Lundi 4 septembre pour les CE2, CM1 et CM2 et Mardi 5 septembre pour les 
CP et CE1.  

     L’étude débute jeudi 7 septembre, les inscriptions seront prises à partir du mardi 5 selon les 
     Informations qui seront transmises par les familles. 
 
 

LES CLASSES DU SECONDAIRE 
 
 
Les classes, conformément à l’affichage, se rendront directement dans les salles aux jours et horaires 

suivants : 
 

Vendredi 1er septembre 2017  

 
15h-17h  Classes de 2nde 
16h-17h   Classes de 1ère et Terminales 
 

Lundi 4 septembre 2017 
 
   Le matin : 
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8h-9h Réunion d’accueil des familles de 6èmes + PP 

 
     9-12h  Classes de 6èmes 
   10h-12h  Classes de 5èmes 
   

   Après-midi : 
 

14h-16h  Classes de 4èmes 
                       15h30-17h  Classes de 3èmes 
 

 
Les classes accueillies le 4 septembre matin n’auront pas cours l’après-midi 
L’emploi du temps pour chacune des classes entrera en vigueur : 
 
Lundi 4 septembre 2017 à 8 heures pour les classes de 2nde, 1ères et Terminales. 
Mardi 5 septembre 2017 à 8 heures pour toutes les autres classes 

 
 

 
 
8. 3 Mouvement des personnels 
 

Peu de mouvements attendus à la rentrée chez les détachés par rapport à ce qui vous avait été 
annoncé au mois de mars 2017 
Au premier degré, Nicolas VEILLET qui va partir comme directeur expatrié au lycée Pasteur de 
Bogota en Colombie, sera remplacé en tant que directeur de la maternelle par Marie Christine 
MARCELINO actuellement coordonnatrice du cycle 2. Tous les candidats classés en CCPL 
ayant soit refuser le poste, soit essuyer des refus de détachement. 
Pablo COUFFIGNAL passera du statut de TNR au statut de résident et nous sommes en attente    
des prochaines CCPL pour évaluer la situation de madame COLIBET et pour le recrutement 
des   PDL (personnels de droit local) au premier degré et en anglais pour le second degré. 
 

 
9. Voyages avec nuitées 2017-2018 (pour avis) 

 

L’établissement souhaite avoir un regard plus attentif sur les voyages scolaires tant au niveau 
du coût supporté par les familles, que de la durée des séjours et du calendrier. Il est important 
de rappeler que les apprentissages doivent être prioritaires par rapport aux voyages et autres 
sorties. Cela a fait l’objet de nombreuses discussions lors du dernier conseil pédagogique et de 
tous les conseils d’enseignement. 
Ainsi nous proposons d’ajouter dans le vadémécum des voyages les points suivants : 
 

✓ L’organisateur veillera à limiter le voyage à 5 jours sur le temps scolaire (voyages 

du secondaire) 

✓ Le conseil d’établissement réuni le 22 juin 2017 prévoit un montant de participation 

des familles maximum fixé à 450 € 

✓ Les appariements avec des lycées étrangers sont à privilégier pour les séjours 

linguistiques (anglais, allemand, italien, espagnol) 
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✓ Le coût des remplacements éventuels sera intégré au budget pour information 

 

Bien entendu cela ne concerne que les voyages dits voyages obligatoires c’est à dire ceux se 

déroulant sur le temps scolaire. 

 

 

 

Madame Debroise présente ensuite le tableau des voyages prévus à ce jour. En ce qui concerne 

le séjour au ski qui n’est pas du tout dans la continuité des apprentissages (pour mémoire l’option 

EPS a pour support la natation et le football), la direction émet un avis défavorable pour sa tenue 

sur le temps scolaire. 

Pour le séjour en Italie il sera demandé à l’organisateur de baisser le coût 

À ce tableau il convient d’ajouter le séjour « classes transplantées en CM1 » tel qu’il a été       
arrêté et défini lors du conseil d’école du 8 juin pour un coût de 690 euros par famille  
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Nom Rome - Italie Porto 
Pologne 

(Varsovie/Auschwitz/ 
Cracovie) 

Saint Lary Soulan 
(65)- Ski 

AVIS 
DEFAVORABLE 

Jeux 
internationaux 
de la jeunesse 

- Pau 

Enseignant 
organisateur 

Silvia 
Nenning 

Ana Lemos Ana Lemos Victor Fernandes Myriam Socié 

Classe 
italianistes de 
3ème et de 

seconde 

Term DNL 
portugais et 

Term option arts 
plastiques 

Secondes 1ère,Term 
DNL portugais 

Secondes et 1ères 
option EPS 

Secondes 

Nb d'élèves 25 33 45 25 6 

Dates 

du dimanche 
21 janvier au 
samedi 27 

janvier 

jeudi, vendredi, 
samedi de début 

janvier 

1ere semaine des 
vacances d'avril 

10/02/18 - 
17/02/18; 03/03/18 
- 10/03/18; 07/04 - 

14/04/18 

non précisé 
(3ème 

trimestre) 

Durée en jours 8 3 7 7 5 

Mode de transport avion 
Bus et transports 

publics 
Avion, bus et 

transports publics 
Train + bus Avion 

Hébergement 
Auberge de 

jeunesse 
Auberge de 

jeunesse 
Hôtel Chalet 

prévu par 
l'organisateur 
(type auberge 
de jeunesse) 

Objectif 
pédagogiques 

Ouverture 
culturelle à la 
diversité; 
Pratique 
linguistique; 
Rome antique 
et Rome de la 
Renaissance 

Promouvoir 
l'importance de 
l'apprentissage 
des langues 
étrangères, 
échanger des 
bonnes 
pratiques, 
multiplier les 
rencontres avec 
l'art; Visite et 
concert à la 
"Casa da 
Musica"; Musée 
Serralves; Visite 
de Porto 

Enseignement de la 
Shoah, voyage sur les 

pas de la mémoire 
juive, de la résistance 

polonaise à 
l'occupation nazi; 

connaissance de la 
Pologne de nos jours 

Découverte ou 
perfectionnement 
ski et snow board; 
découverte du 
milieu de la 
montagne 

Rencontre 
sportive et 
échange 

culturel (UNSS 
et réseau 

AEFE) 

Coût par élève       641.00 €           120.00 €            700.00 €           465.00 €          570.00 €  
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Le tableau des voyages, y compris le séjour des CM1, tel qu’il est présenté est accepté 
 
POUR :  20 CONTRE :  0 ABSTENTIONS : 0 
 

 
10. BR1 2017 (pour information) 

Destination 
 Autorisations 
d'engagement  

 Crédits de 
paiement  Objet 

SUP3 
Modernisation (support et 
immobilier) 

      

SUP32 
Immobilier, agencement et 
entretien       

SUP321 
Travaux et entretien du parc 
immobilier      900,000.00 €     400,000.00 €  

Projet immobilier: 
concours + études 

SUP34 Informatique       

SUP341 
Fournitures et matériels 
informatique 

       55,000.00 €       55,000.00 €  

Nouveaux besoins 
informatiques: dont 
iPad, pare -feu, 
licences Office, ENT 
serveurs élèves 

TOTAL      955,000.00 €     455,000.00 €   

dont fonctionnement        72,000.00 €       62,000.00 €   

dont investissement      935,000.00 €     435,000.00 €   
 

 

11. Indemnités de missions particulières 2017-2018 (pour avis) 

Le tableau et le document explicatif l’accompagnement a été envoyé et sera annexé à ce compte 
rendu. 
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Missions particulières LFCL 2017-2018 

Taux d'IMP. attribuable en 
fonction de la charge  

effective et du niveau d'expertise 

312,50 € 
625 

€ 
 1 250 €  2 500 € 

Coordination(s) de discipline(s) 
  

Lettres     X   

Anglais     X   

Portugais PLP     X   

Histoire-Géographie     X   

Mathématiques     X   

SVT     X   

Sc. Physiques et Chimie     X   

Portugais PLV et DNL   X     

Autres LVE   X     

Sciences Humaines (SES et Philo)   X     

Coordination APSA 
  

Coordinateur 1     X   

Coordinateur 2     X   

Coordination de Cycle Enseignement 
  

Coordinateur Cycle 3     X   

Référent Culture 
  

Référent Collège (CDI)   X     

Référent Lycée (CDI)   X     

Référent pour les ressources et usages 
pédagogiques numériques   

Référent établissement (Maths)     X   

Tutorat des élèves de lycée   

Référente enseignement portugais Décharge de service 4h 

Autres missions d'intérêt pédagogique ou 
éducatif   

Certifications Cervantès X       

Certifications Cambridge X       

Animation club théâtre      X   

PEAC (parcours éducation artistique et 
culturel) 

Décharge de service 1h 

Ambassadeurs en herbe X       

Autres (APP Monde, rencontres sportives…) 
X       
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12. Travaux d’été (pour information) 

 

- Rafraichissement des toilettes élèves et personnels dans le bâtiment principal ; 

- Réfection des salles 105 et 106, installation de 16 postes informatiques (mathématiques) ; 

- Installation de faux plafonds acoustiques et modification des luminaires en salle 210 

(sciences) ; 

- Intervention d’un  paysagiste en face du local GPE ; 

- Changement du mobilier de l’infirmerie 

- Etat des lieux des ventilateurs dans le bâtiment principal 

 

13. Questions diverses  

 
Questions des représentants des personnels du second degré 

 

1-  La situation de notre collègue du primaire à laquelle son détachement a été refusé. 
 

Réponse : 

M. le Proviseur informe le conseil d’établissement dans un courriel le jour même l’AEFE précise que 

« le M.E.N. a confirmé que le  détachement pour un néo-titulaire ne serait en aucun cas accepté » 

Après avoir rappelé leurs démarches auprès de M. le COCAC et le mouvement de grève du mardi 

20 juin, les représentants des enseignants déposent une motion, dont le texte, lu en C.E., est annexé 

au compte-rendu. 

 
2- La politique à adopter face aux retards et absences des élèves ainsi que face à l’usage des 
portables dans les bâtiments. 
 

Réponse : cf. plus haut 

 
3-  La répartition des voyages scolaires durant l’année. 

 

Réponse : cf. plus haut 

 
Questions des représentants des parents d’élèves GPE (uniquement les questions n’ayant pas 
reçues de réponses au cours du déroulement de ce conseil) 
 

- Caisse de solidarité : pouvons-nous avoir accès au règlement interne ?  

Réponse : Nous n’avons pas de règlement écrit mais je peux le préparer et il sera distribué aux 

membres de la commission pour 2017/2018 et discuté et amendé lors d’une prochaine réunion de la 

caisse de solidarité. Cf. également la réponse à la question de la FCPE 
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- DNB : conditions d’examen difficilement supportables en salle d’arts plastiques (chaleur), est-il 

possible d’anticiper et de prévoir des salles plus adaptées pour l’année prochaine ? 

Réponse : La chaleur est exceptionnelle, mais, après-coup, effectivement le choix de cette salle 

n’était pas le plus judicieux 

- Certains professeurs n’enseignent plus à compter de début juin (exemple français en classe de 

5ème), c’était déjà ainsi l’année dernière, n’y a-t-il pas possibilité d’organiser les épreuves afin que 

les professeurs des matières principales soient disponibles pour l’enseignement ? Les épreuves ne 

peuvent-elles être surveillées par des « vigilantes » ? Ou des enseignants pour lesquels il y a moins 

d’enjeu sur le programme ? Y a un-t-il un outil de reporting interne afin de suivre quelles sont les 

classes / matières dans lesquelles le programme n’a pu être terminé ?  

Réponse : Le calendrier des épreuves du baccalauréat et du brevet des collèges est arrêté par le 

ministère de l’éducation nationale et ne concerne pas que le Portugal. Les enseignants ayant ces 

charges d’examen ne sont dispensés de cours que pendant la période où ils corrigent ou interrogent. 

La surveillance de ces épreuves est obligatoirement assurée par des enseignants mais ceux-ci ne 

surveillent pas quand ils ont un cours de collège ou de 2nde á assurer. A notre connaissance aucun 

enseignant n’a pas terminé le programme 

Questions des représentants des parents d’élèves FCPE (uniquement les questions n’ayant pas 
reçues de réponses au cours du déroulement de ce conseil) 

Considérant que les montants de la caisse de solidarité proviennent directement et exclusivement 

des dons solidaires des familles pour venir en aide aux difficultés financières ponctuelles des parents 

d’élèves, les représentants des parents d’élèves au sein de cette commission devraient disposer de 

plus d’espace d’intervention et d’écoute, et peser davantage sur la décision finale, ce qui n’est pas le 

cas actuellement. Nous proposons les modifications suivantes (soulignés jaunes) du règlement actuel  

REMISE DES DIPLÔMES : LE 27 JUIN 18H30 

SEMAINE DES LYCÉES FRANÇAIS : DU 12 AU 19 NOVEMBRE 

FÊTE de FIN ANNÉE : le vendredi 30 juin 

 
L’ordre du jour étant épuisé à 20h, le Proviseur lève la séance et invite l’ensemble du conseil à lever le 
verre de l’amitié. 
 
 
 
Le Président :        Le secrétaire de séance : 

 
 
 

Serge Faure         Agnès Marinier 
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