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Compte rendu du conseil d’établissement du mardi 18 novembre 2014  

 

 
 
 

Etaient présents : 
 
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 
Azouz Begag, Conseiller de coopération et d’action culturelle 
 
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 
Julien Pomes, représentant des personnels d’éducation  
Paula Pereira, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
José Carlos Oliveira, représentant des personnels administratifs, de santé et de service  
 
Les représentants des usagers  
- Les représentants des parents d’élèves  
Paula Valverde, GPE  
Mélanie Ribeiro, GPE  
Ketty Pereira, 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 
Françoise Conestabile 
Laurent Goater 
Annie Moreira Lopes, présidente de l’AELFCL 
Alain Valès, personnalité locale 
 
 
Etaient absents, excusés : 
Rita Baptista 2nde1, déléguée des élèves 
Françoise Da Silva, conseillère consulaire 
Joao Soares, personnalité locale 
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Ordre du jour 
  

1. Installation du nouveau conseil d’établissement 2014-2015 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2014 

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

4. Mise en place des différentes instances 
4.1.  Le conseil du second degré 
4.2.  Le conseil de discipline collège 
4.3   Le conseil de discipline lycée 
4.4  Autres conseils et commissions… 

le compte rendu des principaux points abordés au conseil d’école du 6 novembre 2014 et du CVL 
du 7 novembre 2014 

5. Bilan de rentrée et perspectives 

6. Un point sur l’orientation (le devenir des élèves de Terminale 2013-2014 + le Forum de l’orientation 
            et des métiers du 21 janvier 2015 + le stage en entreprise des élèves de 2nde) 

7. Informations et questions diverses 
 
 

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 17h30, le quorum étant atteint. 
 
 

1 - La mise en place du nouveau conseil d’établissement 2014-2015 
 
Le proviseur accueille monsieur Azouz Begag, conseiller de coopération et d’action culturelle auprès de 
l’ambassade de France et rappelle à ce sujet la volonté du lycée de jouer pleinement son rôle d’opérateur 
de coopération éducative et culturelle. 
Nouveauté : présence depuis cette année des conseillers consulaires de circonscription 
Elections en ligne pour les parents : satisfaction générale 
Baisse de la participation des parents d’élèves aux élections se confirme mais atténuée cette année (-5% 
en 2013 et -0,8% cette année). 
Participation toujours très importante chez les personnels : 70% 
Tour de table, présentation des membres du conseil. 
Deux personnalités locales : Alain VALES afin de conserver un lien avec la SEF et Joao SOARES avocat, 

éditeur et ancien élève. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

2 - L’approbation du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2014 
 
POUR : 21 (unanimité)   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 
 

3 - Le règlement intérieur du conseil d’établissement  
 
Le document, légèrement modifié par rapport à celui de l’an passé a été transmis et est approuvé. 
Question concernant le règlement intérieur du représentant du personnel enseignant, concernant les 
motions. 
Réponse : Il n’y a pas de changement mais on distingue une motion pour débat  à inscrire à l’ordre du jour 

15 jours avant comme les autres points de cette nature d’une motion tendant à l’adoption d’un vœu, qui, 

elle, pourrait être ajoutée en début de séance 

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

4 - La mise en place des différentes instances 
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Comité hygiène – La sécurité traite aussi des conditions de travail. Un enseignant du primaire pourra y 

siéger.  

Les compositions des différentes commissions, qui avaient été transmises préalablement aux membres du 

conseil, sont acceptées à l’unanimité 

5 - Le compte rendu des principaux points abordés au conseil d’école du 6 novembre 2014 et 
au CVL du 7 novembre 2014 
 
Conseil d’école du 6/11/14. 
 
Présentation de M. Thierry Hotin : 
 
Compte-rendu du Conseil d’école au conseil d’établissement, présenté par le directeur de l’élémentaire, 
Thierry Hotin. 
  
Approbation du CR du 16 juin 2014, 
il a été décidé de transmettre (mise en ligne sur le site) une « note d’information aux familles à l’issue du 
Conseil d’Ecole ». 
  
Le règlement intérieur du Conseil d’Ecole 
a été approuvé à l’unanimité. 
  
Le  point sur la rentrée : effectifs, structure pédagogique, locaux scolaire, équipement. 
Ces éléments avaient été présentés au Conseil d’établissement précédent. 
  
Le point pédagogique à la rentrée 2014, présentation des projets. 
Enseignement des langues en maternelle et en élémentaire : information disponible sur notre site 
internet (site LFCL et site école primaire). 
  
Le livret de suivi des acquis. 
Le livret numérisé « Cerise » développé par le CRDP de Poitiers sera utilisé cette année comme l’année 
passée. 
Périodicité : 3 transmissions pour cette année scolaire. Dates prévues : décembre, mars et juin pour GS à 
CM2. PS et MS : 2 transmissions pour cette année scolaire. Dates prévues : janvier et juin. 
  
Présentation des projets et actions pédagogiques. 
En maternelle : projet Danse, projet Cirque, Chorale, projet « Land Art ». 
En élémentaire : projet production de film / cinéma, projet MEMO, musée Berardo de Belem, projet « art 
urbain », visite de l’exposition Vhils, projet Lisbonne / richesse culturelle et projet comédie musicale. 
  
Le site internet de l’école primaire à été présenté en projection (partie actualités) : http://www.sitecole-
lfcl.pt/ 
  
Sorties avec nuitées CM1 
Les réunions avec les parents pour les présentations  des séjours à Aspet (Pyrénées) sont prévues mardi 2 
décembre et jeudi 4 décembre apporteront toutes les informations. 
Les dates prévues pour les séjours ont été présentées (séjours prévus en avril et mai). 
Sur le plan financier, à ce jour nous nous basons sur le budget de l’année passée, le budget prévisionnel 
est fixé à 690,00 € avant déduction du bénéfice des actions mises en place par les parents. 
Initiatives : les associations de parents sont remerciées pour leur aide. Il est demandé d’anticiper ces 
actions en transmettant la demande à l’avance à l’intention de M. le Proviseur et M. le Directeur et dans 
toute la mesure du possible avant fin novembre (ou mi-décembre) pour cette année scolaire. 
  
Le bilan financier de la coopérative (année scolaire 2013-2014) a été présenté par Mme Anne Dupuy. 
  
Dans le cadre des points divers 6 questions ont été transmises par la FCPE. 
La question n°1 est reprise car cette question rejoint la question posée par la FCPE au conseil 
d’établissement. 
  
Question n°1 de la FCPE 

http://www.sitecole-lfcl.pt/
http://www.sitecole-lfcl.pt/
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Le suivi du niveau de l'anglais renforcé du CM2 à la 6ème (les élèves ayant eu plus de  3h d'anglais par 
semaine du CM1 au CM2 se retrouvent de nouveau en 6ème à apprendre les bases de la langue). 
Réponse de M. Serge Faure : 
La question posée est celle de la continuité des apprentissages entre le cycle 3 et le collège. 
Pour les autres matières le référent est le Programme, mais les contenus enseignés en anglais au cycle 3, 
et souvent dans les écoles AEFE ne sont pas pris en compte dans les programmes. 
Un travail est mené à titre transitoire : des ateliers de théâtre, c’est un des axes de réflexion. 
La mise en place de groupes de niveaux de compétences pourrait répondre à cette différence entre les 
niveaux acquis par les élèves. Nous sommes encore en phase de construction : des formations sont 
prévues, une animation pédagogique, des bilans spécifiques des acquis en fin de cycle 3 sont à prévoir. 
   
Présentation Vice-présidente du CVL, Melle Laura Bertoldi 

Première réunion du CVL, 7 /11/2014. 
 
Le compte rendu est présenté par la vice-présidente du CVL, Laura Bertoldi. 
 
Mlle Bertoldi relate les échanges autour des questions pédagogiques évoquées par les lycéens. 

Beaucoup d’entre eux s’interrogent sur l’organisation de l’accompagnement personnalisé et le trouve 

déconnecté de leurs spécialités. 

 

La « surcharge » horaire est aussi ressentie, particulièrement par les élèves des classes de Terminale. 

 

Des satisfactions sont néanmoins signalées, par exemple en ce qui concerne l’initiation à la philosophie en 

classe de 1ereL, l’aide à l’orientation pour le niveau 2nde. 

 

Les élèves du CVL regrettent que le dispositif d’orientation fasse la part belle aux poursuites d’études en 

France, Mr le Proviseur rappelle que c’est la mission du lycée que d’orienter ses élèves prioritairement vers 

le système français, même si cela n’exclut pas  la possibilité pour ceux qui le souhaitent de se voir 

proposées des informations sur d’autres possibilités, notamment vers l’enseignement supérieur portugais 

ou anglo-saxon. 

 

Mlle Bertoldi évoque ensuite les projets en cours : 

 

Le premier consiste en la réalisation d’un portail de la vie lycéenne, un espace numérique à l’échelle 

européenne à destination des CVL de la zone Europe. 

Les élus de notre CVL sont sollicités pour se prononcer sur le nom à donner à cet outil, pour animer cet 

espace en y injectant du contenu relatant les évènements du lycée … 

 

Le deuxième projet est la participation du CVL à la préparation de la réunion à Milan, dans le cadre de 

l’Exposition Universelle, de tous les CVL des établissements de la zone Europe, au mois de mai 2015. 

Une vidéo sur le thème de l’environnement (« défis pour nourrir la planète en 2050 ») doit être produite d’ici 

le mois de mars et sera diffusée, dans le cadre d’un concours, pendant l’expo. 

Une équipe constituée de lycéens et d’adultes de la communauté scolaire est déjà au travail sur ce projet. 

 

 

 

6 – Bilan de rentrée et perspectives : effectifs, horaires et immobilier 
 
-) Les effectifs : 
Effectifs en hausse avec près de 60 élèves supplémentaires. Peu de départ en cours de formation 
notamment au niveau délicat jusqu’alors du passage du collège au lycée et des demandes plus 
nombreuses : 
197 nouveaux élèves inscrits hors MS dont 110 de nationalité française  plus 81 en petite section de 
Maternelle. 
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EFFECTIFS OCTOBRE 2014 

       

 2014-2015  

Niveaux Nb élèves Nb divisions Moyenne/div.    

PS 81 3.5 23.14    

MS 103 4 25.75    

GS 124 4.5 27.56    

s/t maternelle 308 12 25.67    

CP 143 6 23.83    

CE1 127 5 25.40    

CE2 121 5 24.20    

CM1 132 5.5 24.00    

CM2 146 5.5 26.55    

s/t élémentaire 669 27 24.78    

total primaire 977 40 24.43    

6ème 152 6 25.33    

5ème 131 5 26.20    

4ème 138 5 27.60    

3ème 116 4 29.00    

s/t collège 537 20 26.85    

2nde 115 4 28.75    

1L 10 0.5 20.00    

1ES 27 1.5 18.00    

1S 51 2 25.50    

TL 14 1 14.00    

TES 38 2 19.00    

TS 45 2 22.50    

s/t lycée 300 13 23.08    

total secondaire 837 33 25.36    

Total général 1814 73 24.85    

 
 

Pour les nationalités, une certaine stabilité : 

Français : 48,5% les « binationaux » représentant 24,4% 

Nationaux : 42,9% 

Etrangers tiers : 8,6% les ressortissants UE représentant 4,7% 

Soient 96,1% de ressortissants de l’UE 
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En ce qui concerne les effectifs, réponse à la question posée à ce sujet par les représentants de la FCPE. 
La question nº1 FCPE est traitée à ce point. 
 
Nous sommes entrés clairement dans une politique de maîtrise des effectifs des EGD. A priori, le Portugal 
ne devant pas être une zone prioritaire de développement du réseau, le lycée Charles Lepierre devrait 
s’inscrire dans cette politique. 
D’autre part, la question immobilière, rend encore plus improbable une quelconque montée en puissance 
des effectifs. 
 
L’établissement va donc mettre en œuvre, lors de sa campagne d’inscriptions, les priorités arrêtées par 
l’AEFE en ne donnant, dans un premier temps, des réponses positives qu’aux élèves de droit et prioritaires 
(nationalité française ou déjà scolarisés dans un établissement public français ou du réseau AEFE). Pour 
les autres la réponse sera différée. 
 
Il n’y aura pas d’augmentation de la structure mais il conviendra cependant de maintenir les effectifs autour 
de 1810-1820 élèves pour bénéficier d’un fonds de réserves compatible avec un projet immobilier même 
limité. 
Question des parents FCPE, en cas d’une demande d’inscription en masse d’élèves de nationalité 
française. Le Lycée Français Charles Lepierre répondra à ces demandes d’inscription au mieux. Il y a  
obligation d’inscription des élèves de nationalité française et une réelle volonté de les accueillir mais dans 
la limite des places disponibles. 
 
-) Les horaires : 
Autre point important concernant cette rentrée, qui a été signalé par tous les acteurs et usagers, et qui fait 
l’objet d’une question diverse de la part du GPE, c’est la surcharge horaire. Cela va constituer, comme le 
proviseur l’a déjà signalé, un des axes majeurs de la réflexion menée cette année 
Plusieurs raisons à cette situation qui est devenue intenable pour les élèves : 
-) le dépassement des horaires réglementaires dans certaines disciplines. Il conviendra donc de revenir à 
une application stricte de ces derniers mais également de réinstaurer des séquences de 55mn et non pas 
50 mn comme actuellement, qui ne sont pas conformes, en supprimant les 5mn d’interclasse totalement 
inutiles et qui ne sont plus en vigueur depuis de nombreuses années dans les autres établissements. 
-) la multiplication des options offertes et l’absence de limitation des choix offerts aux élèves. Il conviendra 
donc de rendre incompatibles certaines options en les regroupant par exemple sur une même demi-
journée pour l’ensemble du lycée (EPS, Maths S, Arts, Préparation Sciences Po etc…) 
-) l’organisation des enseignements : ordre des priorités dans la constitution des emplois du temps qui 
devra être mis en œuvre : limitation amplitude horaires, temps de repas, emplois du temps des classes 
etc… 
-) L’immobilier : 
Dans les perspectives, il convient bien évidemment d’aborder la question de l’immobilier. 
Les conditions matérielles d’accueil de nos élèves sont très insuffisantes et ne correspondent pas à l’offre 
de service que nous nous devons d’offrir : éclatement sur plusieurs lieux de l’école primaire, maternelle y 
compris, restauration sous dimensionnée, équipements sportifs très insuffisants, bâtiments provisoires, 
vétusté de certains locaux, absence de lieux de vie pour les élèves etc… 
Malheureusement les nombreuses tergiversations et diverses oppositions sur ce dossier ces dernières 
années ont mis l’établissement dans une situation compliquée. En effet, une participation financière de 
l’AEFE avait été évoquée il y a quelques années et aurait permis de mener un projet plus ambitieux et 
permettant de répondre aux besoins réels de l’établissement. L’occasion n’a pas été saisie et c’est bien 
dommage. 
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Dans le contexte budgétaire actuel nous devrons nous contenter, au mieux, d’un projet limité. Pour l’instant 
aucune décision n’a été prise. Un point a été fait avec monsieur l’ambassadeur et le coordonnateur 
délégué AEFE pour l’Europe du Sud-Est et la péninsule ibérique et une visite de madame la directrice de 
l’AEFE est espérée pour le 1er trimestre 2015 qui permettra de prendre une décision sur ce dossier 
immobilier. 
Question des locaux actuels de l’IFP soulevée par un représentant de la FCPE, à savoir si ces derniers 
devaient être vendus ou cédés ne pourraient-ils être récupérés par le lycée. Cette question n’est pas du 
domaine  de compétence du conseil d’établissement, et les locaux ne semblent pas adaptés aux besoins 
de l’établissement (école primaire) 
L’achat du bâtiment annexe (cycle 3) n’est pas possible : le propriétaire ne souhaite pas le vendre. 
 
 

7 - Un point sur l’orientation (le devenir des élèves de Terminale 2013-2014, le Forum de 
l’orientation et des métiers du 21 janvier 2015, le stage en entreprise des élèves de 2nde) 
 
Le devenir des élèves de Terminale 2013-2014 
Présentation du document par M. Faure, poursuite d’études des élèves de terminale. 
Répartition équitable en 3 tiers entre la France, le Portugal et les autres pays (en nette augmentation) 
Peu de poursuites d’études vers les CPGE 
Au Portugal ce sont surtout les formatons scientifiques qui rencontrent le plus grand succès 
 
Cf. documents en annexe. 
 
 

Actions orientations 2014 – 2015 
Lycée Français Charles Lepierre 

 

 Actions en cours: 

o Présentation des poursuites d’études en France et au Portugal aux élèves de 1ère et Terminales. 

Cadre : Accompagnement personnalisé. Intervenants : Loïc Comaille / Pedro Hubert / Professeurs 

principaux ; 

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

élèves de Troisième. 

o Plus de 40 entretiens ont d’ores et déjà eu lieu avec le PRIO et Monsieur Hubert (principalement 

des élèves / parents d’élèves de Terminale). 

 

 Actions à venir: 

o Conférences : « choisir l’enseignement supérieur français » et « poursuivre ses études dans les 

pays anglo-saxons » : décembre 2014. 

 

o Semaine de l’orientation 2015 : du lundi 19 au jeudi 22 janvier 2015 (en partenariat avec Campus 

France) 

 Conférences et tables rondes : 

 Lundi 19 janvier / 18h – 20h : Admission Post- Bac (PRIO) + « Internationalisation des parcours de 

formation » (intervenants externes : centrale Paris, DRH l’Oréal) ; 

 Mardi 20 janvier / 17h30 – 18h30 : table ronde avec 8 anciens du lycée (L2 à Master 1. France, 

Portugal, Pays-Bas) ; 

 Mercredi 21 janvier après-midi : « poursuivre ses études en France : aspects pratiques »/ 

« Ateliers sur lettre de motivation et entretien » (réservés élèves Terminales). Cette année, un salon 
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étudiant sera proposé aux élèves et parents d’élèves. Les universités et écoles seront présentes toute 

l’après-midi au gymnase. 

 Jeudi 22 janvier : « choisir l’enseignement supérieur portugais » (18h – P. Hubert) + Ateliers entre 

enseignants du lycée et enseignants chercheurs universités (à définir). 

 

 Plus de 30 Universités / Ecoles présentes : 

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

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

Toulouse III; Université des Sciences et techniques Toulouse III (Chimie, Biologie, etc.) ; Institut National 

Sciences Appliquées – Toulouse ; Concours Geipi Polytech ; CPGE: B/L, HEC, Eco-droit, Eco-Gestion, 

MPSI, PCSI : Lycée du Parc – Lyon + Lycée Joffre - Montpellier ; Ecole Estienne (Ecole supérieure des 

arts et industries graphiques - ESAIG) ; Kedge Business School (ancien élève) ; IESEG (ancien élève) ; 

ESCE (ancienne élève) ; Sciences Po Paris (campus Poitiers) ; Sciences Po Bordeaux ; Ecole de 

Communication Visuelle (ancien élève) ; Rotterdam School of Management (ancien élève) ; HEC 

Montréal ; Ecoles des roches (hôtellerie). 

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

Tecnológica, Engª telecomunicações, Engº Mecâncica) ; Nova  Fac Ciencias e Tecnolog ; UNL - Engª 

informática ; ISPA: Bioinformatica ; IADE ; Universidade Nova de Lisboa: Faculdade de Economia ; 

Universidade Católica Portuguesa: Fac. Ciênc. Eco e Empresariais + Eco / Gestion. Ecoles 

professionnelles : ETIC (Design, 3D, Photo) ; Val do Rio. 

 

 Plus de 50 représentants métiers  

 

 

o Stage de découverte en milieu professionnel: du lundi 9 au vendredi 13 février 2015 : 

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

préparer son arrivée dans l’organisation productive ; rédiger un rapport de stage ; préparer la soutenance à 

l’oral. Cadre : Accompagnement personnalisé. Intervenants : Loïc Comaille / Cécile Guinaudeau. Les 

ateliers ont débuté en octobre 2014 et se finaliseront à la fin du mois de janvier 2015. 

 Processus administratif en cours : les élèves rendront une fiche interne la semaine du 24 

novembre 2014 et recevront en contrepartie la convention de stage à faire signer et à rendre au début du 

mois de janvier 2015. 

 Répartition des visites pour les tuteurs du lycée communiquée par l’administration au mois de 

janvier 2015. 

 Evaluation du stage : 

 Le jury de la soutenance délivrera une note / appréciation globale portant sur le rapport de stage et 

la soutenance. Une grille d’évaluation sera proposée. 

 Les élèves rédigeront un rapport, qui devra être rendu la semaine du 09 mars 2015 aux tuteurs. 

 Les soutenances se dérouleront au mois d’avril 2015 (en cours d’organisation). 

 

Remarque : 



9 

 

Les personnels enseignants s'insurgent contre l'annonce faite par M. le proviseur de la participation de 

parents d'élèves aux jurys, une telle organisation n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les enseignants 

et il est probable que beaucoup d'entre eux refuseront de former des jurys avec les parents d’élèves". 

« L’évaluation étant de la seule responsabilité des enseignants » 
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8 – Informations et questions diverses 
 
Points transmis par la direction. 
 
-) Communication : deux nouveautés sur le site de l’établissement à savoir le calendrier trimestriel qui 
reprend toutes les réunions institutionnelles devant se dérouler en cours d’année et la « Brève » 
bimensuelle, réalisée par madame Géraldine DUARTE qui revient sur les évènements récemment passés 
et sur ceux à venir 
-) Mission inspection conseil en lettres depuis lundi 17 jusqu’au jeudi 20 novembre par monsieur Frédéric 
RAIMBAULT, IA-IPR de lettres auprès de l’AEFE. Les 11 enseignants seront visités. Cette action sera 
poursuivie par une animation pédagogique à partir du constat fait par monsieur l’inspecteur les 5 et 6 mars 
2015. 
-) Vendredi 21 novembre des concerts animés par les élèves de la chorale à l’occasion de la Sainte Cécile 
afin de préparer élèves à la semaine de la francophonie dont le thème cette année sera la chanson 
française. Le public sera seulement interne pour ces premières représentations. 
-) Rapprochement avec le lycée international de Porto : politique des langues et question de l’ouverture 
d’une section internationale portugais qui devrait ouvrir à la rentrée prochaine à Porto. Réflexion à entamer 
sur le LFCL. 
-) Changement du switch central de notre réseau par sécurité pour un montant de 8 500 euros environ très 
prochainement. 
 
 
Questions transmises par les personnels 
 
1- Le sort réservé à certains de nos collègues recrutés locaux en début d’année et ses implications 
pour l’avenir. 
 

Réponse de M. Faure : 
Pour mémoire, la limitation du plafond d’emplois des contrats locaux par l’AEFE a fait que certains 
enseignants, en contrat local et à durée déterminée, ont été avisés début juillet que le nombre 
d’heures initialement prévues pour l’année suivante seraient revu à la baisse. 
La préparation de la rentrée 2015-2016 se fera en prenant en compte les moyens dont dispose 
l’établissement ce qui évitera qu’une situation semblable à celle de cette année se reproduise. 
Dans le contexte budgétaire que nous connaissons et en raison de la stabilité recherchée des 
effectifs il n’y aura pas d’augmentation du plafond d’emplois. 

  
 
2- Le problème du bruit dans les couloirs et les salles de classe. La question est posée sur les 
déplacements des élèves.  
 

Réponse de M. Barrat et M Faure :  
Les consignes sont transmises à la surveillance. Les causes sont liées au grand nombre d’élèves, 
aux déplacements, à l’organisation, au rôle des adultes qui encadrent. Une réflexion collective sur 
cette question s’impose 

 
3- Le problème posé par la reprise après la récréation de l’après-midi, les élèves arrivant en retard. Il 
n’y a pas de sonnerie pour indiquer la fin de cette récréation 
 

Réponse de M. Faure  
Une sonnerie sera mise en service très prochainement et marquera le début du cours. 

 
 
4- Les limites du gymnase durant la période de mousson 
 

Réponse de M. Faure  
Le manque de place et de l’insuffisance des équipements sportifs est connu de tous et aucune 
solution sur site ne semble envisageable, aussi, conviendra-t-il de chercher aux abords de 
l’établissement des structures à louer pouvant accueillir nos élèves. 
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Questions transmises par la FCPE 
 
1) Maîtrise de la croissance des effectifs du LFCL 
Les effectifs prévus pour la rentrée de 2015 sont de 1810 élèves (projet de budget 2015). 
Même si ces données sont volatiles et changent tous les ans, quels calculs fait le lycée pour prévenir la 
surcharge et une nouvelle «situation de rupture» la prochaine année scolaire ?  
Existe-t-il un calcul du nombre d’élèves maximum que le lycée peut avoir par niveau, en tenant compte des 
facteurs de base (nombre de salles, capacité de la cantine, horaires maximaux ?) 
Si les 60 élèves qui ont été acceptés cette année, étaient tous francophones et du réseau AEFE et donc à 
admettre obligatoirement, comment est calculée cette marge, d’année en année ? Que pense-t-on faire si 
des dizaines d’autres élèves viennent s’y rajouter, à la rentrée 2015-2016 ou en cours d’année ? 
 

 Réponse de M. Faure : cf. plus haut le point 6, bilan de rentrée et perspectives 
 
2) Projet immobilier et fond de roulement 
Lors du Conseil d’Etablissement du 9 octobre, la direction a affirmé que l’actuel fond de roulement 
correspond à «185 jours de fonctionnement. Le montant de ce fonds de roulement nous permet 
d’envisager sereinement le lancement notre projet immobilier», CR du CE du 9/10/2014. 
Pouvez-vous nous préciser s’il y a actuellement des décisions prises par l’AEFE ou bien par la direction du 
lycée concernant ce sujet ? 
 

 Réponse de M. Faure : cf. plus haut le point 6, bilan de rentrée et perspectives 
 
3) Stagiaire pour le Service Médical du lycée (infirmerie). 
Serait-il possible une réflexion sur la faisabilité d'une "convention de stage" avec une école d'infirmière ou 
Université ou Faculté de médecine (option pédiatrie) de Lisbonne afin d'obtenir un stagiaire pour renforcer 
ce service qui est une plus-value pour le LFCL. 
 

Réponse de M. Faure : Pas de demande particulière de la part du service de santé scolaire mais 
pas d’opposition si le besoin est avéré et si cela est possible sans coût pour l’établissement. 

 
4) Actualisation de Pronote  
Le pro note est un outil important, vraiment très utile pédagogiquement pour les parents et les élèves. Nous 
en sommes conscients. Cela dit, beaucoup de remarques sont faites sur des dysfonctionnements et un 
manque d’actualisation. Pourrait-on obtenir une explication pour cet état de fait ? 
La question pose sur l’actualisation des notes par les enseignants sur le logiciel Pronote.  

Réponse de M. Faure : 
Statutairement les enseignants ne sont pas tenus par une obligation de saisie dans un temps 
imparti. Pour notre part, nous les incitons à renseigner le plus régulièrement possible le cahier de 
texte ainsi que les évaluations. 

 
   
5) L’anglais renforcé en CM1 et CM2 
Concernant l’anglais renforcé en CM1 et CM2 et faisant suite à la réunion du Conseil d’Ecole dernier, 
pouvez-vous informer les parents concernés qu’il n’y a pas de suite de ce système en 6ème ? 
 

La réponse a été apportée lors du point 6 (compte-rendu du conseil d’école).  
Réponse de M. Faure : 
Un bilan de compétences linguistiques à la fin du CM2 sera réalisé en anglais et un travail est prévu 
sur les contenus de programmation entre le CM2 et 6ème, ainsi que la mise en place d’un groupe 
« avancé » d’élèves en 6ème. 
Précision sur la question de M.Machado – FCPE 
Réponse de Faure : 
Une continuité sera apportée, mais sans distinction quant à la possibilité aux élèves de la suivre. 

 
 
Questions transmises par le GPE 
 
1) Depuis le début de l'année, nous avons constaté les grands déséquilibres des emplois du temps de nos 
collégiens et de nos lycéens (longues journées de 9h40, journées à "trous"...).   
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Nous estimons qu'il devrait y avoir des créneaux horaires pour les collégiens et pour les lycéens à ne pas 
dépasser lors de l'élaboration des emplois du temps et rationaliser ainsi les emplois du temps de nos 
élèves.  
Que comptez-vous faire pour répondre à cette situation? 
 
  Réponse de M. Faure : cf. plus haut le point 6, bilan de rentrée et perspectives  
 
2) Depuis le début de l´année scolaire, des vols ont eu lieu à l'intérieur de l'établissement (pendant les 
cours d'EPS, pendant que les élèves se retrouvent au CDI, pendant la récréation).  
En plus, les élèves sans casiers se voient obligés à transporter leur sac à dos de 7-9 kg pendant la journée 
au risque d'être volés, ce qui entraine de problèmes de santé... Nous savons que des casiers 
supplémentaires ont été achetés mais le problème n´est pas résolu. 
Quelles mesures peuvent être mises en place pour améliorer la sécurité au sein de l'établissement?  
 

Réponses de M. Faure et M. Barrat : Le proviseur est surpris de constater qu’un certain nombre de 
vols se déroulent dans l’établissement ce qui est totalement regrettable et intolérable. Les sanctions 
seront fortes si nous découvrons les auteurs de ces vols. 
De nouveaux casiers ont été installés en EPS et ont permis une diminution importante des vols. 
Pour l’instant il n’y a pas d’autres lieux identifiés pour accueillir de nouveaux casiers. Réflexion 
globale à mener si un projet immobilier voit le jour. 
En attendant il faut aussi que les élèves fassent également preuve d’une élémentaire prudence. Il 
n’est pas possible de laisser traîner des cartables dans les couloirs avec des objets de valeur ou de 
l’argent à l’intérieur. Des consignes en ce sens seront rappelées par la vie scolaire aux élèves.  

 
M.Barrat indique que des mesures sont mises en place (installation de casiers, cartes). 

 
3)  Le GPE a été contacté par différents parents d´élèves qui ont passé le Bac en juin dernier, concernant 
l´accès à l´enseignement supérieur portugais: 
Il y a eu un problème d´équivalences concernant les notes du BAC et des élèves se sont vus refusés leur 
candidature à l´enseignement supérieur portugais alors qu´elle avait déjà été acceptée.  
Qu´en sera-t-il pour l´année en cours? 
Concernant cette même question, le problème semble être commun aux différents établissements 
étrangers. Les avez-vous contactés à ce sujet? 
 
Le GPE est disponible, comme il l´a déjà fait auparavant, pour intégrer un groupe de travail pour résoudre 
cette question si importante de l´accès à l´enseignement supérieur portugais. 
 

Réponse de M. Faure : Cette question a été rapidement réglée par le lycée et les services du 
service de coopération et d’action culturelle. Il s’agissait d’une erreur et cela n’aurait jamais dû 
concerner les lycées français. Nous sommes en contact avec nos partenaires des autres lycées 
étrangers. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50 
 
 
Le Président :                                         Le Secrétaire de séance :                        Le Secrétaire adjoint 

 
 
 
 
 

Serge FAURE     Thierry HOTIN     Olivier PERRIN 


