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Compte rendu du conseil d’établissement extraordinaire du lundi 30 mars 2015  

 

 
Les représentants de l’administration 
 
Serge Faure, Proviseur 
Serge Montout, Proviseur-Adjoint 
Anne Dupuy, Chef des services administratifs et financiers 
Thierry Hotin, Directeur de l’élémentaire 
Nicolas Veillet, Directeur de la maternelle 
Benoit Barrat, Conseiller principal d’éducation 
 
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 
Paula Pereira, représentante des personnels administratifs, de santé et de service 
José Carlos Oliveira, représentant des personnels administratifs, de santé et de service 
Julien Pomes, représentant des personnels d’éducation 
 
Les représentants des usagers 
- Les représentants des parents d’élèves 
Dimitri Dagot, GPE 
Christophe Roca, GPE 
João Machado, FCPE 
Pierre Guibert, FCPE 
 
- Les représentants des élèves 
Maria Ana Solla TES2 
Laura Bertoldi, vice-présidente du CVL 
 
Les Conseillers consulaires de la circonscription et autres membres à titre consultatif : 
Mehdi Ben Lahcen 
Laurent Goater 
 
Etaient absents, excusés : 
Azouz Begag, Conseiller de coopération et d’action culturelle 
Mélanie Ribeiro, GPE 
Rita Baptista  2nde1 
Françoise Da Silva, conseillère consulaire 
Françoise Conestabile, conseillère consulaire 
Laure Deutsch-Hollingworth, vice consule 
Alain Valès, personnalité locale 
Annie Moreira Lopes, présidente de l’AELFCL 
Joao Soares, personnalité locale 
 
Le quorum étant atteint la séance est ouverte à 17h45. 
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Ordre du jour 
  

1. Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 12 février 2015  (pour adoption)  
2. Compte rendu du conseil d’école du mardi 17 mars 2015 (pour information) 
3. Compte rendu du conseil du second degré du jeudi 19 mars 2015 (pour information) 
4. Compte rendu du conseil de la vie lycéenne du 26 mars 2015 (pour information) 
5. Compte rendu du CHSCT du 4 mars 2015 
6. Préparation de la rentrée 2015-2016 : 

6.1 Le calendrier scolaire 2015-2016 (pour adoption) 
6.2 Le point sur les effectifs 2015-2016 (pour information) 
6.3 La structure pédagogique et la carte des emplois (pour avis) 

7. Vœux de poursuite d’études des terminales (pour information) 
         8.    Informations diverses 
         9.    Questions diverses 
 

Compte rendu 
 
Le secrétariat de séance est assuré par monsieur Nicolas Veillet, représentant de l’administration. 
Secrétariat adjoint  M Olivier PERRIN, représentant des personnels. 
 

   1) - L’approbation du procès-verbal de la séance du 12 février 2015 
 
POUR : 18 (unanimité)   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 

    2) - Le compte rendu du conseil d’école du mardi 17 mars 2015 
 
La présentation est assurée par monsieur Nicolas Veillet, directeur de l’école maternelle. Les points en lien 
avec l’ordre du jour ne sont pas repris. 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil précédent (6 novembre 2014) 

 
Transmission des livrets de suivi des acquis pour le 2ème Trimestre 
 
Le livret « Cerise Prim » du 2ème trimestre a été transmis aux familles de GS à CM2 à la fin du mois de 
mars. La transmission du livret du second semestre (PS et MS) et du troisième trimestre (GS à CM2) se 
fera en juin.    
 
Actions et projets pédagogiques – Présentation par les enseignants 

 
En maternelle 
 
En PS  Intervention en danse, Expo « Doudou », ouverte aux familles. 
    La visite d’une ferme pédagogique est envisagée. 
En MS :  Projet cirque : Une matinée dans un cirque. 
  Travail autour des métiers du livre. Maison d’édition. Visite auteur. 
En GS :  Rencontres Mathématiques + balade géométrique. 
    Rallye lecture. Projet autour électricité. Plantations. 
 
Le défilé de carnaval a eu lieu le 13 février 2015. 
 
En élémentaire 
 
En CP : Projet cinéma - film d’animation - en cours. Célébration du 100ème jour d’école. 
 
En CE1 :  Projet MEMO – Séances en classe et visites au musée. Préparation expo au CCB fin mai. 

      Piscine : 2 fois par semaine pour la dernière classe. 
 
En CE2 :  Cycle de gymnastique – 10 semaines. 1h/semaine. Printemps des poètes. Fête de la  
  francophonie. 
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En CE2 
et CM1 :  Projet-artiste designer – Didier Cornille. Construction de maisons. 
 
En CM1 :  Projet voyage CM1 / Concert du 27 mars. Tournoi rugby au mois de juin, le 5 juin. 
 
En CM2 :  Projet comédie musicale (spectacle le mardi 21 avril au théâtre Armando Cortez) 

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

 
3) - Le compte rendu de la CHSCT du 4 mars 2015 

 
La présentation est assurée par madame Anne Dupuy, DAF. 
 
La Commission Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail s’est réunie le 4 mars dernier. Trois points ont 
été étudiés : 

1.       Le Plan Particulier de Mise en Sureté face aux risques majeurs : le PPMS est mis à jour 
régulièrement. Il est validé par le Poste chaque année et peut être consulté sur simple demande auprès de 
Mme Dupuy. 

2.       Le renforcement des règles de sécurité : suite aux attentats de Paris, un audit de sécurité a été réalisé 
par la Poste le 15 janvier dernier. Un rapport a été remis à la direction du lycée. Les mesures préconisées 
ont été mises en œuvre où le seront dans les meilleurs délais. Une réflexion sera également menée dans 
le cadre du projet immobilier. 

3.       Accidentologie : retour a été  fait sur un accident récent survenu en cours d’EPS (rappel des 
consignes à mettre en œuvre, présentation du nouveau contrat d’assurance). La création d’un groupe de 
réflexion sur l’accidentologie est proposée. 

Un nombre important de questions diverses, touchant l’EPS, la maternelle, l’élémentaire, les conditions de 
travail est posé par les représentants du personnel et traité. Le compte rendu de la CHSCT sera mis en 
ligne sur le site du lycée. 
 
 

4) - Le compte rendu du CVL du 26 mars 2015 
 
La présentation est assurée par Benoit Barrat, CPE. Certains points inscrits à l’ordre du jour de ce conseil 
d’établissement seront évoqués plus tard. 
 
Une information est aussi transmise au CVL, sur une proposition des représentants des enseignants au CE 
de mettre en place une « mission » sur la question de l’ambiance sonore dans le bâtiment des salles de 
classes. 

 
La question est posée aux élus du CVL afin de savoir s’ils partagent ce ressenti de bruit et d’incivilité dans 
les couloirs et salles de classe. 
Leur réponse est unanime et ils se plaignent eux aussi de l’ambiance sonore. 
Ils sont donc invités à participer à la réflexion avec les enseignants. 
 
Les pistes évoquées sont : isoler les murs du couloir, installer un faux plafond, la mesure acoustique du 
volume sonore, modifier les horaires des sonneries pour éviter l’interclasse de 5 minutes entre chaque 
cours. 
 
Le proviseur explique qu’actuellement les cours ne durent que 50 minutes, au lieu des 55 règlementaires, 
et qu’en outre ces 5 minutes d’interclasse génèrent beaucoup de bruit dans le couloir. 

 
Un débat s’engage sur la nécessité ou pas de ces 5 minutes pour arriver à l’heure en classe, ou pour se 
détendre entre deux cours. 

 
Un autre point du règlement intérieur doit être reformulé, celui du régime des sorties et des permanences. 
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Le proviseur rappelle la nécessité de se mettre en conformité, tout en précisant que l’accent sera mis sur 
les plus jeunes des collégiens, ceux des classes de 6eme et 5eme, car le problème de salle ne permettra 
sans doute pas de faire plus. 

 
Les élèves du CVL sont invités à faire des propositions concernant ces deux points et de faire remonter 
des avis plus généraux sur le règlement intérieur, avant le mois de mai. 
Ils seront sollicités à ce sujet par le CPE. 

 
Le troisième point à l’ordre du jour concerne des informations sur le CVL données par le CPE. 

 
Le portail de vie lycéenne européen qui avait été évoqué au mois de Novembre a enfin un nom, retenu par 
Mme la directrice, Hélène Farnaud- Defromont .parmi les propositions formulées par les CVL du réseau. 
Il s’appellera donc « VILA », contraction de « vie lycéenne AEFE ». 

 
La vidéo qui représentera notre CVL à l’exposition universelle de Milan au mois de Mai a été tournée, 
montée et téléchargée sur le site de l’AEFE. 
Raphaëlle Santos, du comité vidéo de l’AEL, est particulièrement remerciée de sa participation, qui a été 
déterminante. 

 
Une équipe de 5 élèves du CVL a coordonné la réalisation de cette vidéo sur le thème des enjeux pour 
nourrir la planète en 2050, ils sont allés à la rencontre des autres lycéens, ont posé des questions, analysé 
les réponses et ont décidé d’orienter leur argumentaire vers la cohésion, pour dénoncer l’individualisme de 
nos sociétés, et vers la protection des ressources naturelles, pour dénoncer l’inégale répartition des 
richesses. 
 

 
La réunion s’achève sur trois propositions faites aux lycéens : 

 
-Participer à une réflexion sur les aménagements possibles de l’emploi du temps des élèves de secondes 
en fin d’année pendant les examens, sous forme par exemple d’ateliers ou de dispositifs, pour participer à 
des animations bénévoles, ou à tout autre forme de projet sous la base du volontariat. 
Leur participation serait validée par exemple par une attestation, valorisable dans un dossier. 
Les élèves du CVL se montrent intéressés par cette proposition. 

 
-Aider à la mise en place d’un parrainage pour les nouveaux arrivants, dès la rentrée prochaine. 

 
-Participer à l’accueil, les 11 et 12 mai 2015, des conférenciers participant au colloque sur la citoyenneté et 
la laïcité au centre Gulbenkian. 
Les membres du CVL ainsi que de l’AEL sont mobilisés et participeront volontiers. 
 
 
 
 

5) – Le compte rendu du CSD du 19 mars 2015 
 
La présentation est assurée par le proviseur. 
 
Ce conseil du second degré a été consacré au calendrier scolaire, à la préparation de la rentrée prochaine 
et au calendrier de fin d’année. Les deux premiers points étant inscrits à l’ordre du jour de ce conseil 
d’établissement nous les évoquerons plus tard. 
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CALENDRIER DE FIN D’ANNÉE 
ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 

 
 

FIN DES COURS 
 
 TERMINALES :        vendredi 29 mai 2015 après la classe 
 PREMIÈRES :        vendredi 5 juin 2015 après la classe 
 SECONDES :        vendredi 12 juin après la classe                       
 TROISIÈMES :        mardi 9 juin 2015 après la classe 
 QUATRIÈMES, CINQUIÈMES, SIXIÈMES :    mardi 30 juin 2015 après la classe 
 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT :  Jeudi 18 juin 2015 à 17h30    
 

CONSEILS DE  CLASSE 
 
 TERMINALES :        jeudi 28 et vendredi 29 mai 2015 
 PREMIÈRES :        jeudi 4 et vendredi 5 juin 2015 
 SECONDES :        lundi 8 et mardi 9 juin 2015  
 TROISIÈMES :        du lundi 8 juin au jeudi 11 juin 2015  
 QUATRIÈMES, CINQUIÈMES, SIXIÈMES :    du mardi 16 juin au vendredi 19 juin 

2015 
  

 
COMMISSIONS D’APPEL 

 COLLEGE ET SECONDES :  Jeudi 25 juin 2015 
 
EXAMENS 

 
 BREVET DES COLLÈGES :  lundi 15 juin et mardi 16 juin 2015   
 ÉPREUVES ANTICIPÉES DE FRANÇAIS (E.A.F) :  

 Oraux : du mardi 16 juin au jeudi 18 juin 
 Écrit : le vendredi 12 juin de 8h à 12h 

 ÉPREUVES ANTICIPÉES : 
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 1ères L et 1ères ES : le vendredi 12 juin de 
14h à 15h30 

 BACCALAURÉAT GENERAL :  
 Options artistiques. : Le jeudi 28 et le vendredi 29 mai 2015  
 Capacités expérimentales PPC/SVT série S : mardi 26 mai et mercredi 27 mai 

2015   
 Écrits : du lundi 8 au vendredi 12 juin 2015   
 Oraux : le jeudi 4 et vendredi 5 juin 2015 

 
 CORRECTION D.N.B. : les lundi 22 et le mardi 23 juin 2015   
 
 

JURYS D’EXAMENS 
 
 BREVET DES COLLÈGES :     Jeudi 25 juin 2015 
 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL :     Lundi 22 juin 2015   toutes séries 
 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 2nd GROUPE + JURY : Mardi 23 juin 2015  toutes séries 
 
 
En ce qui concerne les questions diverses les points suivants ont été évoqués : 
 
-) Les besoins en équipement et travaux pour l’année prochaine 
-) L’ouverture de l’enseignement d’exploration « Littérature et société » 
-) L’organisation de l’enseignement du portugais en série littéraire 
-) La communication des absences des enseignants participant aux stages de formation 
-) Les bulletins de terminale 
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6) – La préparation de la Rentrée 2015-2016 

 
6.1 Le calendrier scolaire 2015-2016  

 
Rappel des règles pour l’élaboration des calendriers : 
 

Article L521-1 du Code de l’Education : « l’année scolaire comporte au moins 36 semaines réparties en 5 
périodes de travail, de durée comparable, qui sont séparées par 4 périodes de vacances des classes » 
Volume minimal : 864 heures de cours 
En cas de dispositif plurilingue, ce qui est le cas de Lisbonne, le volume annuel ne pourra excéder 96 
heures. 
 
Le calendrier scolaire doit être commun à l’ensemble des établissements d’une même ville et, dans toute la 
mesure du possible, à l’ensemble des établissements d’un même pays. 
Date de rentrée pré-rentrée incluse : au plus tôt le 28 aout 2015 
 
Deux jours de prérentrée des enseignants : une journée avant la rentrée des élèves et deux demi -journées 
prises en dehors des heures de cours avant les vacances de la Toussaint. 
 
Transmission : IEN en résidence à Madrid pour validation 
Puis AEFE via poste diplomatique pour le 9 avril 2015. 
 
Suite aux nombreuses discussions aux différents conseils (conseil d’école, conseil du second degré et 
CVL), les propositions « 2 » proposant de reculer les vacances de printemps ne seront pas étudiées ce soir 
car elles ne rencontrent pas suffisamment d’adhésion chez les acteurs de l’établissement, ne laissant que 
trop peu de temps aux élèves entre le retour des congés et  le début des examens 
 
La proposition du GPE modifiant les dates de vacances de février mais ne respectant pas l’alternance 7 
semaines + 2 semaines de vacances initialement prévue, ne semble pas devoir non plus rencontrer 
l’adhésion notamment des personnels enseignants. De plus, la possibilité offerte à l’établissement de 
bénéficier de cette alternance (du fait que très peu de parents scolarisent leurs enfants dans les deux 
systèmes d’enseignement), qui reçoit l’aval des « chrono-biologistes », doit être conservée. 
C’est la proposition qui est retenue par le conseil. 
 

6.2 Le point sur les effectifs 2015-2016  
 
Forte pression au niveau des inscriptions cette année et, à l’exception du niveau PS de 

maternelle, seul les enfants de nationalité française, les fratries ou les enfants d’anciens élèves ont 
pu recevoir des réponses favorables.  

Certains élèves de nationalité française sont même en liste d’attente à l’heure actuelle. 
 
Inscriptions en maternelle : 
 
 

PS         108 demandes d'inscription 
              86 admis 
              13 élèves en liste complémentaire (dont 5 de droit)   
 
MS        35 demandes d'inscription 
              21 admis 
              10 élèves en liste complémentaire (dont 1 de droit)   
   
 
GS         25 demandes d'inscription 
              21 admis 
              4 élèves en liste complémentaire (dont 2 de droit) 
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Prévisions en élémentaire : 
 

 
 
Prévisions en secondaire : 
 

NIVEAUX EFFECTIFS ATTENDUS DEPARTS INSCRIPTIONS TOTAL 

6EMES 146 6 7 147 

5EMES 152 7 5 150 

4EMES 131 4 3 130 

3EMES 138 5 11 144 

TOTAL COLLEGE 567 22 26 571 

2NDES 116 12 11 115 

1ERE L 13 2 0 11 

1ERS ES 50   1 51 

1ERS S 43 3 2 42 

total 1eres 116 5 3 104 

TL 10 0 0 10 

TES 27 0 2 29 

TS 51 1 1 51 

TOTAL TERM 88 1 3 90 

TOTAL LYCEE 320 18 17 309 

TOTAL SECONDAIRE 887 40 43 880 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévisions Etablissement : 

                                                                                 Elémentaire 2012-2013 à 2015-2016

Niveaux

Nb 

élèves

Nb 

divisio

ns

Moyen

ne/div.

Nb 

élèves

Nb 

divisio

ns

Moyen

ne/div.

Nb 

élèves

Nb 

divisio

ns

Moyen

ne/div.

Nb 

élève

s

Nb 

divisi

ons

Moye

nne/di

v.

CP 125 5.5 22.73 116 5 23.20 -9 143 6 23.83 27 141 6 23.50 -2

CE1 134 5.5 24.36 130 5 26.00 -4 125 5 25.00 -5 145 6 24.17 20

CE2 135 5.5 24.55 131 5 26.20 -4 121 5 24.20 -10 130 5 26.00 9

CM1 140 5.5 25.45 141 5.5 25.64 1 132 5.5 24.00 -9 120 5 24.00 -12

CM2 126 5 25.20 146 5.5 26.55 20 146 5.5 26.55 0 128 5 25.60 -18

s/t élémentaire 660 27 24.44 664 26 25.54 4 667 27 24.70 3 664 27 24.59 -3

2012-2013 2013-2014
Différent i

el 

2014-2015 
Différent i

el 

2015-2016
D if f ére

nt iel 



8 

 

 

 
 
 
 
 
6.3 La structure pédagogique et la carte des emplois 2015-2016  
 
A priori nous devrions donc avoir à la rentrée prochaine, une division de 5ème supplémentaire ainsi 

qu’une division supplémentaire de 3ème. 
 
En ce qui concerne la prévision de consommation horaire, cela a été présenté en conseil du second 

degré. A ce sujet une question a été posée par les représentants des personnels : 
 

« Préoccupation des équipes pédagogiques face aux réductions d’heures en français et en langues vivantes 
étrangères » 
 
Réponse : La réponse sera la même que celle qui a déjà été apportée en conseil du second degré. 
 Les horaires ont été discutés à plusieurs reprises en conseil pédagogique ou à l’occasion de rencontres avec les 
enseignants. 
 
Il est également rappelé que depuis le début de l’année, l’établissement, et son proviseur, ont été mandatés par les 
associations de parents d’élèves, par les parents et par les enseignants pour trouver des solutions à la question de la 
surcharge horaire des élèves. 
Au cours des conseils de classe, cette exigence a été rappelée très régulièrement. 
 

                                                                                 Structures pédagogiques 2012-2013 à 2015-2016

Niveaux

Nb 

élèves

Nb 

divisions

Moyenn

e/div.

Nb 

élèves

Nb 

divisions

Moyenn

e/div.

Nb 

élèves

Nb 

divisions

Moyenn

e/div.

Nb 

élèves

Nb 

divisio

ns

Moyen

ne/div.

PS 85 3.5 24.29 88 3.5 25.14 3 81 3.5 23.14 -7 86 3.5 24.57 5

MS 114 4 28.50 100 4 25.00 -14 104 4 26.00 4 106 4 26.50 2

GS 107 4.5 23.78 130 4.5 28.89 23 124 4.5 27.56 -6 124 4.5 27.56 0

s/t maternelle 306 12 25.50 318 12 26.50 12 309 12 25.75 -9 316 12 26.33 7

CP 125 5.5 22.73 116 5 23.20 -9 143 6 23.83 27 141 6 23.50 -2

CE1 134 5.5 24.36 130 5 26.00 -4 125 5 25.00 -5 145 6 24.17 20

CE2 135 5.5 24.55 131 5 26.20 -4 121 5 24.20 -10 130 5 26.00 9

CM1 140 5.5 25.45 141 5.5 25.64 1 132 5.5 24.00 -9 120 5 24.00 -12

CM2 126 5 25.20 146 5.5 26.55 20 146 5.5 26.55 0 128 5 25.60 -18

s/t élémentaire 660 27 24.44 664 26 25.54 4 667 27 24.70 3 664 27 24.59 -3

total primaire 966 39 24.77 982 38 25.84 16 976 39 25.03 -6 980 39 25.13 4

6ème 129 5 25.80 125 5 25.00 -4 152 6 25.33 27 147 6 24.50 -5

5ème 126 5 25.20 126 5 25.20 0 131 5 26.20 5 150 6 25.00 19

4ème 119 5 23.80 115 5 23.00 -4 138 5 27.60 23 130 5 26.00 -8

3ème 123 5 24.60 117 4 29.25 -6 116 4 29.00 -1 144 5 28.80 28

s/t collège 497 20 24.85 483 19 25.42 -14 537 20 26.85 54 571 22 25.95 34

2nde 104 4 26.00 91 4 22.75 -13 116 4 29.00 25 115 4 28.75 -1

1L 17 1 17.00 16 1 16.00 -1 10 0.5 20.00 -6 11 1 11.00 1

1ES 33 2 16.50 38 2 19.00 5 27 1.5 18.00 -11 51 2 25.50 24

1S 54 2 27.00 47 2 23.50 -7 51 2 25.50 4 42 2 21.00 -9

TL 14 1 14.00 17 1 17.00 3 14 1 14.00 -3 10 0.5 20.00 -4

TES 42 2 21.00 29 1 29.00 -13 38 2 19.00 9 29 1.5 19.33 -9

TS 26 1 26.00 51 2 25.50 25 45 2 22.50 -6 51 2 25.50 6

s/t lycée 290 13 22.31 289 13 22.23 -1 301 13 23.15 12 309 13 23.77 8

total secondaire 787 33 23.85 772 32 24.13 -15 838 33 25.39 66 880 35 25.14 42

Total général 1753 72 24.35 1754 70 25.06 1 1814 72 25.19 60 1860 74 25.14 46

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Différent iel Dif férent iel 

2015-2016

D if f érent iel 
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Il a été annoncé à plusieurs reprises, que la seule solution consistait à revenir, au collège notamment, aux horaires 
réglementaires qui s’imposent à tous les établissements publics, et de rendre incompatibles certaines options au 
lycée. 
 
Ce qui a été fait pour les disciplinaires concernées (principalement le français) 
 
D’autre part, l’attache de l’IA-IPR de lettres modernes, référent de la zone ibérique, a été pris à plusieurs reprises et 
ce dernier a effectué une mission du 17 au 20 novembre dernier. 
 
A l’issue de cette visite il a clairement précisé que les ateliers de lecture/écriture qui avaient été mis en place 6èmes 
et 5èmes devaient se dérouler sur les séquences et les horaires réglementaires et ne pas être externalisés. 
Par contre, il est proposé, sur les horaires réglementaires une heure de dédoublement à tous les niveaux du collège, 
alors qu’aucun dédoublement n’est normalement prévu dans les horaires officiels (ces dédoublements représentant 
un volume de 22 heures) 
 
La maîtrise de la langue française, qui est toujours un des objectifs principaux de l’établissement, est l’affaire, 
notamment en ce qui concerne l’expression orale, de toutes les disciplines et nécessite un travail en équipe encore 
renforcé ainsi qu’une réflexion sur la continuité des parcours notamment entre le premier degré et le second. Tout ce 
travail sera mené à partir de la rentrée prochaine notamment au sein du conseil école-collège. 
 
D’autre part, la réforme du collège à la rentrée 2016, nous amènera peut-être de nouveaux sujets de réflexion. 
 
Nos enseignants sont des professionnels de l’enseignement français à l’étranger et ont donc tout à fait l’habitude de 
travailler avec des élèves qui n’ont pas tous le français comme langue maternelle et seront, grâce aux 
dédoublements, dans de bien meilleures conditions que leurs collègues du réseau ibérique notamment. Ils ont toute 
notre confiance pour mener à bien les objectifs qui leur sont assignés. 
 
En ce qui concerne les langues vivantes, la Réforme des lycées qui est entrée en application pour tous les niveaux en 
2012-2013, prévoit, entre autres choses, une nouvelle grille horaire pour les LVE. Cette dernière n’avait pas été 
appliquée au LFCL sans aucune raison, ni décision quelconque. Il s’agit donc de l’appliquer à compter de la rentrée 
prochaine afin de respecter le principe d’égalité républicaine entre les élèves préparant le baccalauréat en France ou 
dans le réseau. Seule spécificité à titre transitoire l’alignement sur un horaire identique et le plus favorable de toutes 
les langues vivantes : 
2nde : 3h + 3h au lieu de 5,5h 
1ères : 2,5h + 2,5h au lieu de 4,5h 
 
Carte des emplois : 
 
En fonction de nos besoins, il est prévu pour la rentrée prochaine : 
-) augmentation heures du BMP en philosophie à 10,75 heures 
-) augmentation BMP anglais de 6h à 18h 
-) espagnol : démission de madame Wonenburger, besoin BMP 9h 
-) portugais : pérennisation BMP 10h 
-) histoire-géographie : pérennisation BMP 18h et besoin complémentaire de 12 à 15h 
-) mathématiques : besoins de 15 à 18h 
-) SVT pérennisation BMP à 10,5h 
-) EPS pérennisation BMP à 17 ou 20h 
 
-) en raison du nombre d’heures disponibles insuffisant (entre 13 et 16h), le poste de résident laissé vacant suite au 
départ d’un collègue en Roumanie, ne sera pas pourvu et des heures seront confiées à un enseignant en contrat local 
(2 titulaires sont d’ores et déjà intéressés par ces heures). 
 
 
Un représentant des personnels du premier degré rappel la nécessité d’un psychologue scolaire dans le primaire. 
Monsieur le proviseur répond qu’avec la prévision d’augmentation du nombre d’élèves , il demandera  que soit relevé 
le seuil d’emplois en contrat local et qu’une augmentation des heures pour un psychologue scolaire à destination du 
primaire est une des priorités.  
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7) – Vœux provisoires de poursuite d’études APB 
 
 

Données Admission Post Bac 2015 – LFCL  

  
      

  

Enregistrement des vœux  

                

  TES1 TES2 TL TS1 TS2 TOTAL   

Rappel des effectifs par classe 20 18 14 23 22 97 
  

Nombre d'élèves inscrits 17 17 9 20 16 79 
  

En % 85% 94% 64% 87% 73% 81% (93% en 2014) 

Elèves ayant enregistré au moins 1 vœu 17 17 8 14 16 72 
  

En % 100% 100% 89% 70% 100% 91% (91% en 2014) 

Nombre de vœux (pas forcément validés) 142 143 52 115 168 620 
  

Moyenne par élève 8 8 6 6 11 8   

Formations     

Vœux en CPGE 13 19 6 26 22 86 14% 

Ecoles Ingénieurs Post-Bac       13 4 17 3% 

BTS / STS 33 6 0 4 9 52 8% 

IUT 24 17 0 16 35 92 15% 

Université / L1 (dont licences pluridisciplinaires - 

Sélectives) 
60 89 43 49 93 334 54% 

Ecoles de Commerce Post-bac (peu d'écoles 

dans APB - Toulouse Business School) 
7 11       18 3% 

Ecoles architecture       1   1 0% 

Ecoles Art           0 0% 

Autres (MAN, etc,) 5 2 3 6 4 20 3% 

  
     

620 
 

       
 

       
 Données APB: évolutions par rapport aux années 2013 et 2014 

  
    

  
  

  Nombre de vœux formulés* 
 

  
  

  2013 2014 2015 
 

  
  

Total 534 645 620 
 

  
  

BTS 45 25 52 
   

  

IUT 36 77 92 
   

  

CPGE 85 106 86 
   

  

Ecoles Ingénieurs 19 30 17 
   

  

L1 298 366 334 
   

  

Architecture 4 10 1 
   

  

Autres (principalement les MANAA) 26 26 20 
 

  
  

* Les écoles de commerce sous APB ne sont pas mentionnées, car 
trop peu représentatives 
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8) – Informations diverses 
 

Informations transmises par la direction. 
 

-) Visite service immobilier et service du budget AEFE mardi 31 mars et mercredi 1er avril afin d’étudier 
l’opportunité et le financement d’un éventuel projet immobilier et visite de l’IFP. Rencontre des 
représentants des personnels, des parents et de monsieur l’Ambassadeur de France (en réponse à une 
question FCPE) 
 
-) Rappel 25 ans AEFE le 10 avril (cf. programme sur site AEFE) 
 
-) Visite de madame Hélène Farnaud Defromont, directrice AEFE sans doute 1ère semaine de juin 
 

9) – Questions diverses 
 

REPRESENTANTS DES PERSONNELS : 
 
« L’élaboration d’un projet d’envergure afin de lutter contre le bruit et les incivilités dans les couloirs  » 
 

Réponse de Monsieur Faure : la question a déjà été évoquée avec les élus du CVL et devra faire partie d’une 
réflexion collective et prioritaire à la rentrée prochaine.  
Pistes de travail : organisation du temps scolaire, séquences horaires de 55mn sans interclasse… 
 
FCPE : 
 
« La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Najat Vallaud-Belkacem, a 
présenté récemment un plan anti-harcèlement à l’école. Y-a-t-il des mesures prises concernant ce plan au lycée 
Charles Lepierre ?» 
 
Réponse de Monsieur Benoit Barrat et Monsieur Montout : 
 
« Qu'en est-il de l'introduction d'une nouvelle langue vivante à partir de la cinquième dès septembre 2015 ?  Sommes-
nous aussi concernés? » 
 
Réponse de Mr Faure : La réforme du collège est à l’heure actuelle en discussion avec notamment les représentants 
des personnels. Ensuite le service pédagogique de l’AEFE réfléchira à sa mise en œuvre dans les établissements du 
réseau. Pour les langues vivantes, nous rappelons que tous les élèves du collège ont déjà deux LVE dès la 6ème et trois 
LVE à partir de la 4ème. 
 

« Le lycée propose à certains élèves de passer des certifications d'anglais en CM2 et en 3ème et c'est une bonne 
chose. 

-  Peut-on connaître les critères de sélection de ces élèves ?   

Au Portugal les élèves de 3ème (9º ano) font un test obligatoire d’anglais, le Preliminary English Test de l’Université 
de Cambridge. Dans la mesure où certains élèves quittent le lycée en 3ème pour intégrer le système portugais, n’est-il 
pas nécessaire d’envisager qu’ils passent également ce test ? 

- Il semble que les certificats de la session de 2014 pour les 3èmes sont maintenant disponibles mais ce n'est pas le 
cas pour la session 2013. Qu'en est-il? » 
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Réponse de Mr Faure : Centre d’examens du British Council pour les CM2 le samedi 13 juin pour les élèves d’anglais 
renforcé. 
Il ne sera pas organisé des certifications qui pourraient inciter nos élèves à nous quitter. Par contre la réflexion 
portera dès l’année prochaine sur l’organisation de certifications comprises et intégrées dans la scolarité. 
Les certificats qui ont été égarés seront réédités. Nous sommes en contact avec le service pédagogique de l’AEFE à 
ce sujet. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 
 
 
Le Président :                                         Le Secrétaire de séance :                        Le Secrétaire adjoint :  
 
 
 
Serge FAURE     Nicolas VEILLET    Olivier PERRIN 


