
 
 

Le Compte rendu du Conseil d’établissement du Mardi 18 février 2014 

 

       Étaient présents : 

 Représentants de l’administration 

Jean-Jacques Elbisser Proviseur 

Serge Montout Proviseur Adjoint 

Anne Dupuy Chef des services administratifs et financiers 

Thierry Hotin Directeur primaire 

Line Laplanche Directrice de la  maternelle  

Herminia Daeden Attachée de coopération éducative 

 

Représentants des personnels 

Pascal Bertrand Enseignant du secondaire 

Bertrand Elgoyhen Enseignant du secondaire 

Olivier Perrin Enseignant du primaire 

Catherine Jeannin Enseignant du primaire 

Julio Santos Représentant des personnels de surveillance 

Marjolaine Sibertin-Blanc Représentante des personnels administratifs, de santé et 

de service 

José passos Représentant des personnels administratifs, de santé et de service 

 

Représentants des usagers 

 

-Les représentants des parents d’élèves 

Maria Mendes de Almeida (GPE) 

Rebecca Saldanha (GPE) 

Joao Machado (FCPE) 

Axelle Fevry (FCPE) 

 

-Les représentants des élèves 

Laura Bertoldi Représentant des élèves 

José Paz-Ferreira Représentante des élèves 

 

Les Membres á titre consultatif 

Annie Lopes Moreira Présidente de l’Association des Anciens Elèves 

 

Étaient absents, excusés : 

 

Karen Petit Conseillère principale d’éducation  

Jean Michel Callais Enseignant du secondaire 

Antoine Lesecq Représentant du Député de la 5ème Circonscription des Français 

établis hors de France  

Alain Vales Président de la société de l’école française –Conseiller AFE Portugal 

Linda Pilette (GPE) 

José Zenoglio  Vice-président du conseil de vie scolaire 

 



 
 

1. L’approbation du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2014 

 

- Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

2. La suppression de deux postes d’enseignants résidents à la rentrée 2014 

(et remplacement par des recrutés locaux) 

L’information a été donnée au proviseur le lundi 27 janvier par l’AEFE. L’objectif 

assigné à l’AEFE est le redéploiement de la carte des postes de résidents dans les 

zones déficitaires. Il a donc été demandé à notre établissement de rendre deux postes 

de résidents. Pour une question d’équilibre, le proviseur a choisi de rendre un poste de 

résident en primaire et un poste dans le secondaire. Pour le secondaire, il s’agit d’un 

poste d’histoire-géographie. En Europe occidentale, dans les EGD, on trouve dans le 

premier degré 80% de résidents, et 65% dans le secondaire, alors qu’en Europe 

orientale on trouve 50% de résidents dans le premier degré et 52% dans le secondaire. 

A Lisbonne, il y a 66,31 % de résidents.  

 

Les représentants du personnel enseignant : 

« Nous dénonçons la politique de l’AEFE consistant à supprimer des postes de 

résidents au lycée français Charles Lepierre. Cette politique, qui consiste à se priver 

des services de personnels titulaires d’un concours et ayant bénéficié d’une formation 

d’enseignant revient de fait à remettre en cause le niveau de l’enseignement dispensé. 

Cette pratique est d’autant plus incompréhensible et paradoxale que l’on demande aux 

parents de payer des frais de scolarité dont le montant a explosé ces dernières 

années. Forts de ce constat, nous refusons la suppression des postes de résidents 

décidés par l’AEFE. » 

 

Déclaration du conseil local FCPE concernant la suppression de deux postes 

d’enseignant résidents à la rentrée 2014 : 

« Concernant la suppression annoncée de deux postes d’enseignants résidents à la 

rentrée 2014 (remplacement par des recrutés locaux), le conseil local de la FCPE 

dénonce, une nouvelle fois, le désengagement manifeste de l’Etat français, et s’oppose 

:  

A- au transfert des frais inhérents à la charge de l’AEFE sur le portefeuille des parents 

B- A la dénaturation des caractéristiques de l’enseignement français, qui font la 

spécificité du lycée français Charles Lepierre. 

Le conseil local de la FCPE demande que sa prise de position soit annexée au 

compte-rendu de la réunion du conseil d’établissement. » 

Lisbonne, le 18 février 2014  

Le conseil local de la FCPE. 

 



 
 
Le chef d’établissement soumet à l’approbation du conseil d’établissement cette 

demande de l’AEFE. 

Résultat du vote : 12 voix contre, 4 voix pour et 4 abstentions. 

 

3. Un point sur le dossier de la fiscalité des professeurs résidents 

 

Le Proviseur : 

« Depuis le conseil d’établissement du 21 novembre, il y a eu une alerte concernant 

des enseignants  binationaux. Ces derniers ont reçu un avis d’imposition de la part du 

fisc portugais. Cette situation a été résolue 

Les services fiscaux portugais ont aussi suspendu les procédures en cours, 

considérant qu’il n’y avait pas lieu de faire une différence entre Français et binationaux. 

Une rencontre bilatérale a eu lieu le 9 décembre 2013. 

A l’heure actuelle, nous sommes toujours dans l’attente d’un accord entre nos deux 

administrations. » 

Monsieur Pascal Bertrand, représentant des personnels du second degré, fait part de 

l’inquiétude des enseignants. Certains, angoissés, seraient prêts à envisager un départ 

anticipé, parce qu’ils n’ont pas la certitude que la situation s’améliorera. Le personnel 

enseignant demande à ce que l’ambassade fasse un travail de relance auprès des 

autorités, et d’information auprès des enseignants. Les enseignants commencent à se 

lasser du fait que nous soyons toujours dans l’expectative. 

 Madame Fevry, représentante des parents d’élèves (FCPE), pose la question de 

savoir quelle sera l’attitude de l’agence en cas de départ des résidents.  

Monsieur Perrin déplore le fait que l’AEFE n’envisage d’autre solution que le 

recrutement local. 

 Madame Fevry (FCPE) demande si la diminution du nombre de postes de résidents 

n’entraînera pas la perte de l’homologation. 

 Le proviseur répond qu’une perte d’homologation est une procédure longue et 

complexe, et que cela n’est pas à l’ordre du jour. Cependant, si un grand nombre de 

résidents quittait l’établissement, nous n’aurions pas l’assurance que leur poste soit 

remplacé par des postes identiques, car les recteurs d’académie accordent 

difficilement des détachements tardifs. L’établissement aurait à en subir les 

conséquences. 

 

 

4. Diverses informations : 

 

a) Les informations données lors du CHS du 16 janvier 



 
 
les informations données lors du CHS du 16 janvier : Mme Dupuy informe les membres 

du conseil d’établissement des points qui ont été traités lors de la réunion de ça 

Commission Hygiène Sécurité du 16 janvier 2014 : 

- Présentation du rôle et des missions d’une CHS en établissement scolaire 

-  Rapide descriptif des dossiers abordés au cours des trois dernières années 

-  Présentation du rapport amiante 

-  Point PPMS (plan particulier de mise en sureté face aux risques majeurs) : le PPMS 

a été modifié selon les consignes de l’officier de sécurité de l’Ambassade. Dès 

signature, il fera l’objet d’une communication auprès de la communauté scolaire 

- Questions diverses déposées par les associations de parents d’élèves (propreté des 

toilettes, éclairage de la zone des casiers, porte coulissante du dortoir maternelle…) et 

soulevées en séance (sécurité des installations sportives) 

-  Fixation d’un programme de travail pour l’année 2014 : 1/définition des zones, 

situations et moments générateurs d’accidents à l’intérieur du lycée ; 2/sécurité aux 

abords du lycée : établissement d’un tableau synthétique de toutes les actions menées 

en faveur de la sensibilisation et de la responsabilisation des élèves en matière 

d’hygiène et de sécurité 

  

b) Les actions (la semaine de l’orientation, le centenaire de la Grande Guerre, 

le stage en entreprise des élèves de 2nde, Ambassadeurs en herbe) 

 

-La semaine de l’orientation 

                      Il y a eu cette année une forte affluence des parents d’élèves aux 

différentes réunions organisées par l’établissement (réunions pour l’admission post 

bac, sur l’enseignement portugais, atelier présentant les témoignages d’anciens élèves 

du lycée). 

 Le bilan est très positif. L’établissement se propose de reconduire cette 

opération en 2015, lors de la semaine du 18 janvier. Le proviseur remercie 

toutes les personnes qui ont permis le bon déroulement et le succès de 

cette opération : monsieur Comaille, monsieur Hubert, les parents d’élèves 

et les enseignants impliqués dans le projet, ainsi que monsieur Passos et 

son équipe.  

 

-  Le centenaire de la grande guerre 

C’est monsieur Bertrand qui a coordonnée le projet, auquel ont participé 

dix-sept enseignants. Un historien, Nicolas Offenstadt, venu de France, a 

donné une conférence à l’IFP. Le proviseur insiste sur le fait que ce type de 

projet favorise l’acquisition de compétences, telles que l’organisation, la 

gestion du temps, la prise de parole en public, la prise de notes, la 

construction et l’élaboration des supports visuels. 

 

- Le stage en entreprise 



 
 

 

 Tous nos élèves de seconde ont participé au stage en entreprise durant 

la semaine du 3 février. A ce jour, nous n’avons pas encore de bilan 

structuré et complet, mais de nombreux témoignages de satisfaction nous 

sont parvenus de la part des tuteurs, des élèves et des parents.  

Monsieur Elbisser, madame Petit et monsieur Montout ont également visité 

des élèves en stage. Monsieur Comaille recueille les avis des parents, et 

une synthèse sera présentée par la direction lors du dernier CE du mois de 

juin. Monsieur Bertrand, représentant des enseignants du secondaire, fait 

remarquer que la visite des enseignants en entreprise n’est pas inscrite 

dans les textes, et que, par conséquent, elle n’est pas obligatoire : les 

enseignants pourraient s’informer par téléphone du bon déroulement du 

stage.  

Monsieur Bertrand souligne aussi la charge importante de travail 

supplémentaire donné aux enseignants de sciences économiques et 

sociales, qui devront, d’ici la fin de l’année scolaire, lire plusieurs dizaines 

de carnets de stage.  

Madame Rebecca Abecassis (GPE) tient à féliciter l’administration de cette 

initiative. C’est un gage d’attractivité du lycée, qui lui permet de soutenir la 

concurrence avec d’autres établissements privés au Portugal. Madame 

Daeden souligne que la réalisation d’un stage en entreprise est courante en 

France. 

 

- Ambassadeurs en herbe 

 

Les représentants des parents d’élèves FCPE demandent : 

Pouvez-vous expliquer quels élèves peuvent se porter candidat à participer 

à l'action Ambassadeur en Herbe ? 

Cela ne concerne-t-il que les élèves délégués ou d'autres enfants 

intéressés peuvent-ils se porter candidat ? 

Les parents peuvent-ils être informés au préalable du calendrier des 

différentes étapes de ce processus. 

 

M. Hotin, directeur de l’école élémentaire répond : 

« Au cycle 3, il y a un délégué « ambassadeur en herbe par classe ».  

Suite aux élections des délégués de classe (octobre 2013), les différents 

rôles (« ambassadeur », délégué de classe, …) sont répartis entre les 

élèves élus selon leurs souhaits et avis des enseignants de chaque classe, 

simplement pour répartir les fonctions et le temps d’engagement sur ces 

actions, ou par choix pédagogique (apport pour un élève). Des élèves non 

élus peuvent être amenés à participer en complément si besoin 

(volontariat).  

L’année précédente un « ancien ambassadeur » pouvait continuer cette 

action deux années de suite. 

 

Au niveau du secondaire, tous les élèves pouvaient se porter candidat. Un 

appel a été lancé au mois d’octobre par voie d’affichage, les élèves 

intéressés se sont inscrits à la vie scolaire » 



 
 

 

 

Un parent d’élèves FCPE regrette l’absence d’informations quant à la 

procédure de candidature. 

Un élève délégué confirme que l’information est bien (clairement) transmise 

aux élèves. 

Un élu représentant du personnel pose pour l’élémentaire la question du 

possible « non cumul des mandats » (qui n’est pas souhaitable). 

Alors que Monsieur Hotin avait indiqué qu’un élève délégué devait renoncer 

à sa fonction de délégué s’il se présentait comme ambassadeur en herbe, 

Mme Fevry fait remarquer que ce n’est pas toujours le cas (cas concret de 

cumul des mandats). 

Alors que Monsieur Hotin expliquait que tous les élèves pouvaient se 

candidater, Madame Fevry fait remarquer qu’en 6ème il avait été expliqué 

aux élèves que seuls les élèves délégués pouvaient se candidater mais que 

si l’élève ne souhaitait pas soumettre sa candidature, il pouvait proposer à 

sa classe qu’un autre élève se candidate. 

Madame Fevry suggère donc que les règles soient clairement définies et 

réexpliqués aux élèves et aux parents car il semble qu’elles ne soient pas 

appliquées uniformément.  

 

 

 

5.  Les nouvelles inscriptions pour 2014-2015 : les premières tendances 

 

Mme Dupuy informe les membres du conseil d’établissement que la campagne 

d’inscriptions pour la rentrée 2014 a été lancée à la rentrée de janvier sur un 

nouveau module en ligne. A ce jour, 181 demandes d’admission ont été 

validées par les familles (130 à la maternelle, 32 à l‘élémentaire et 19 au 

secondaire) ; le lycée a accepté l’admission de 173 enfants (respectivement 

125, 29 et 19) ; deux candidatures ont été rejetées à la maternelle (les enfants 

n’ayant pas l’âge requis pour une inscription en PS) ; 15 désistements ont été 

enregistrés 8recpectivement 12, 3 et 0). 110 élèves sont définitivement inscrits 

(87 pour la maternelle, 11 pour l’élémentaire et 12 pour le secondaire). Les 

inscriptions ont démarré plus rapidement que les deux années précédentes, 

laissant augurer un maintien de nos effectifs. 

  

Pour le proviseur, nous envisageons une rentrée positive.  

Monsieur Perrin, représentant du personnel du premier degré, souligne le fait 

qu’à la rentrée 2013, les effectifs ont été supérieurs aux prévisions, ce qui a 

conduit à des classes plus chargées qu’à l’accoutumée : en grande section, les 

classes comptent 29 à 30 élèves, et en CM2, 27 à 28 élèves. Il souligne que 

nous avons besoin d’élèves pour fonctionner, mais pas trop pour bien 

fonctionner.  

Le proviseur lui répond qu’à son arrivée, l’établissement comptait 1810 élèves, 

et que l’effectif total s’élève aujourd’hui à 1760 ; il précise que l’objectif du lycée 

n’est pas d’atteindre un effectif supérieur. 

 



 
 

 

 

 

6. Divers 

Questions diverses déposées par les Associations de parents d’élèves 

 

La FCPE 

 

1/ Caisse de solidarité : 

  

Les délais pour retrait et dépôt du dossier pour la Caisse de Solidarité peuvent-

ils être élargis et, surtout, l’information diffusée plus largement? Pourquoi ne 

pas envoyer un mail aux parents et afficher  un avis affiché au secrétariat et 

dans tous les panneaux informatifs du lycée, pendant la semaine précédant 

l’ouverture du retrait des dossiers. 

Réponse : 

L’information relative au retrait puis au dépôt des dossiers de caisse de 

solidarité est systématiquement publiée sur le site internet du lycée, affichée et 

adressée par mail aux deux associations de parents au moins une semaine 

avant le lancement des opérations. Les familles dont les services de 

l’intendance savent qu’elles rencontrent de grandes difficultés pour payer les 

frais de scolarité sont personnellement informées de ces dates. Les familles 

potentiellement concernées par la caisse de solidarité sont donc bien 

informées. L’envoi d’un mail à toutes les familles risquerait de générer un 

nombre très importants de demandes, accroissant considérablement la charge 

de travail de la personne en charge de leur instruction (qui reçoit en entretien 

toutes les familles qui déposent un dossier). On peut penser également que 

bon nombre de ces demandes ne seraient pas recevables au regard des 

critères d’attribution des aides et de l’enveloppe financière disponible : le rejet 

de ces demandes susciterait certainement beaucoup d’incompréhension et de 

déception. 

Il nous paraît en revanche tout à fait possible  d’améliorer et de développer 

l’affichage au lycée et d’élargir les délais. 

 

2/Fonctionnement et communication du CESC: 

 

Pourriez-vous expliquer le rôle des associations de parents au sein du CESC et 

les règles de communication ? 

Réponse : 

Le CESC dans un établissement à l'étranger ne peut pas répondre au cadre 

légal d'un CESC sur le territoire français. A l'étranger nous ne travaillons pas en 

réseau, on ne trouve pas au sein du CESC de représentant de la commune ou 

du conseil régional. Nous ne travaillons pas dans le cadre d'une politique de la 

ville...Ici c'est le chef d'établissement qui définit le cadre de cette instance et 

délègue au proviseur adjoint la présidence du CESC. 

Les associations de parents d'élèves sont des partenaires qui ont force de 

proposition au même titre que les enseignants, les élèves ou l’infirmière. Il n'y a 

pas de nombre de participants définis par association. 



 
 

C'est la direction du lycée qui invite, communique et organise des actions dans 

le cadre du CESC, en toute neutralité vis à vis des associations.  Mais la 

direction s'arroge le droit de mentionner l'une ou l'autre des associations  

lorsque celle-ci participe au financement d'un projet, par exemple la venue 

d'intervenants comme c'est le cas pour l'Education à la sexualité. 

 

Madame Fevry (représentante du FCPE), fait remarquer que la réponse de 

l’administration n’est pas satisfaisante, car il lui a été signifié par le proviseur 

adjoint qu’à chaque fois que l’administration transmettrait une information 

concernant une action du CESC, les noms des associations de parents 

d’élèves ne seraient pas mentionnés. Le proviseur répond que la rivalité entre 

les deux associations de parents d’élèves nuit au bon fonctionnement de 

l’établissement, alors que les actions du CESC visent au bien-être des élèves 

et à l’éducation à la citoyenneté.  

Madame Fevry rétorque qu’il ne s’agit en rien d’une rivalité entre association 

mais d’une demande de traitement équitable des deux associations. Madame 

Fevry loue d’ailleurs les activités solidaires initiées par le GPE indiquant 

qu’elles sont complémentaires aux initiatives de la FCPE, notamment la 

formation au bénévolat. Elle cite explicitement des cas concrets de non 

traitement équitable des associations : elle cite l’exemple d’un courrier 

récemment envoyé pour annoncer une action, dans lequel figurait le nom du 

GPE alors qu’il a été refusé au FCPE de faire apparaître le nom de l’association 

dans les communiqués du lycée.   

Monsieur Montout justifie cette différence de traitement répond dans un premier 

temps que lorsqu’une association intervient financièrement pour une action, la 

Direction se réserve le droit de la citer. 

Madame Fevry fait remarquer que le critère financier lui paraît curieux. En effet 

pourquoi valoriser davantage une contribution financière alors que la FCPE 

consacre de nombreuses heures de bénévolat en donnant et coordonnant la 

formation.  N’est-ce pas valorisable dans un comité qui prône la solidarité et la 

citoyenneté ?   

Monsieur Le Proviseur intervient alors en disant qu’effectivement le critère 

financier n’est sans doute pas le bon. 

        Selon le GPE et la FCPE, il n’existe aucune rivalité entre les deux 

associations. 

        Suite à cela, madame Abesassis (GPE) propose qu’à l’avenir, on 

mentionne systématiquement, dans les courriers concernant les actions du 

CESC, le nom de l’association à l’origine de l’action. 

Madame Fevry demande si les règles du jeu peuvent être claires pour tous et 

appliqués de façon égale aux deux associations. Monsieur le Proviseur répond 

qu’il analysera la question avec Monsieur Montout. 

 

3/Amiante: 

Nous avons bien pris, après deux ans de demande répétée, du rapport plutôt 

rassurant sur l'amiante. Toutefois un risque résiduel persiste dans une annexe. 

Peut-on plutôt que surveiller régulièrement l'évolution dans cette annexe, 

anticiper et en retirer l'amiante pour éliminer définitivement ce risque ? 

Réponse : 



 
 

Le rapport sur l’amiante est effectivement parfaitement rassurant. La présence 

de fibre d’amiante est avérée dans le seul toit de fibrociment du local poubelles. 

Il est précisé que cela ne présente aucun danger pour la santé des occupants 

en raison du haut degré de cohésion de ce matériau. Le rapport nous invite à 

surveiller l’évolution de ce toit pour le futur. La santé et la sécurité du personnel 

est une priorité pour le lycée (aucun élève n’accède à ce local) : conformément 

aux prescriptions de l’entreprise SGS, compétente et agréée pour juger des 

risques liés à l’amiante, nous surveillerons donc très régulièrement ce toit et 

ferons procéder à son retrait, également par une entreprise agréée, dès les 

premiers signes d’usure. Cet aspect sera également pris en compte dans le 

cadre de la réflexion immobilière. 

Mr Machado de la FCPE demande à ce qu’il soit retiré immédiatement. 

4/Ambassadeurs en herbe: 

Pouvez-vous expliquer quels élèves peuvent se porter candidat à participer à 

l'action Ambassadeur en Herbe. 

Cela ne concerne-t-il que les élèves délégués ou d'autres enfants intéressés 

peuvent-ils se porter candidat ? 

Réponse : 

Au cycle 3, il y a un délégué « ambassadeur en herbe par classe ».  

Suite aux élections des délégués de classe (octobre), les différents rôles (« 

ambassadeur », délégué de classe, …) sont répartis entre les élèves élus sur 

choix des enseignants de chaque classe, simplement pour répartir les fonctions 

et le temps d’engagement sur ces actions, ou par choix pédagogique (apport 

pour un élève). Des élèves non élus peuvent être amenés à participer en 

complément si besoin (volontariat). 

L’année précédente un « ancien ambassadeur » pouvait continuer cette action 

deux années de suite. 

Au niveau du secondaire, tous les élèves pouvaient se porter candidat. Un 

appel a été lancé au mois d’octobre par voie d’affichage, les élèves intéressés 

se sont inscrits à la vie scolaire. 

Les parents peuvent-ils être informés au préalable du calendrier des différentes 

étapes de ce processus ? 

Les parents des élèves participants ont régulièrement été informés des 

avancées du projet et du calendrier. Pour les autres, des articles ont été publiés 

sur le site du lycée. 

Voir remarques plus haut au point 4. 

 

5/Travaux devant le lycée : 

 

Pouvez-vous nous tenir informés du résultat de la consultation entre le LFCL et 

la mairie de Lisbonne ? 

Réponse : 

  

A ce jour, je n’ai pas demandé un nouveau rendez-vous à la mairie. Ce sera fait 

après les congés d’hiver. Il faut savoir que la consultation n’a pas réellement 

abouti à faire des propositions susceptibles de résoudre le problème de la 

circulation aux abords du lycée. Un nouveau  rendez-vous a été demandé pour 



 
 

la reprise des cours en mars prochain. Je serai assez tenté de leur demandé de 

refaire une étude. 

 

A la fin du conseil d’établissement,  Madame Daeden présente le programme 

de la francophonie et invite parents et élèves à participer aux manifestations 

 

L’ordre du jour étant épuisé le Proviseur lève la séance à 19h 10 en remerciant 

l’ensemble des membres pour leur participation. 

 

 

Le Président :       Le Secrétaire de séance : 

 

 

Jean-Jacques Elbisser     Serge Montout 


