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DIRECTION ECOLE PRIMAIRE 

   

Compte-rendu du Conseil d’école  
du 11 juin 2013.   
(Approuvé) 

 

 
Ordre du jour : 

 
1 Approbation du compte-rendu du conseil précédent (19 mars) 
2 Bilan pédagogique,  
3 Rentrée 2013 : projet « langues », projets pédagogiques  
4 Bilan des actions éducatives, période d’avril à juin 
5 Bilan financier du séjour CM1 
6 Organisation de la rentrée : effectifs, structure, rentrée des classes 
7 Règlement des classes (cycles / point de situation) 
8 Travaux et achats prévus  
9 Points divers  

 
Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception): 
 
4 Questions des parents du GPE 
4 Questions des parents de la FCPE 
 
Lorsque cela n’est pas précisé, les points sont présentés par le directeur, Thierry Hotin. 
 
 
Présentation des membres. 
 
Etaient présents : (voir fiche d’émargement). 
 
Représentants de l’administration: 
M. Jean-Jacques Elbisser, Proviseur ; M. Thierry Hotin, Directeur de l’Elémentaire ; Mme Line 
Laplanche, Directrice de la Maternelle ; Mme Manuela Breda, Coordinatrice du cycle 2 ; Mme Anne 
Dupuy, Chef des Services Administratifs et Financiers. 
 
Enseignants : 
Mme Isabelle Le Gué, Mme Laurence Pape, Mme Joëlle Dodemont, M. Stéphane Pape, Mme Anna 
Maria Moura, Mme Laurence Marques, Mme Sophie Ravail, Mme Céline Lecas, Mme Hélène Tessier, 
M. Olivier Perrin, Mme Françoise Kergoat, Mme Agnès Cardão, M. Denis Dudouet, Mme Audrey 
Doigniaux, Mme Marianne Hotin, Mme Matilde Duarte. 
 
Représentants des parents: 
Pour la FCPE, Mmes Isabel Lopes Cardoso, Perrine Le Monnier, Fabienne Bello, Pascale E. de 
Almeida et M. Pierre Guibert. 
Pour le GPE , Mmes Sabrina Monteiro, Luiza Goater, Filipa de Botton, Yara Letartre, Clarisse Maire, 
Anne Garcia Teixeira, Amàlia Antona-Traversi, Gwenaelle Fourmond, M. Antonio Sobral et M. 
Gonçalo Brito e Cunha. 
 
 
Le secrétariat du Conseil d’Ecole (établissement du procès-verbal)  
 
Pour cette séance : secrétariat assuré par les enseignants (prise de note par points)  
Secrétariat-adjoint : parent élu, M. Antonio Sobral du GPE (relecture et proposition de corrections). 
 
 
1 Approbation du compte-rendu du conseil précédent (19 mars) 
 
Modification proposée (page 3 Point 3 sur le séjour des classes de CM1) 
CR approuvé à l’unanimité. 
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2 Bilan pédagogique, bilan des actions éducatives, période d’avril à juin 
 
Bilan pédagogique  
 
La passation des évaluations nationales. 
Cette année nous sommes dans une année de transition concernant les évaluations nationales, qui 
concernent les élèves de CE1 et CM2 et les mêmes épreuves que celles proposées aux élèves des 
écoles de France. Les enseignants ont eu la possibilité d’utiliser librement ces évaluations sans qu’il y 
ait de remontées des résultats. 
En CE1, les élèves ont passé toutes les épreuves concernant la lecture, en particulier en lien avec le 
dispositif de décloisonnement en lecture mis en place. Les résultats seront analysés en interne. 
En CM2 (en CE1 également) les enseignants utilisent certaines activités pour les intégrer dans les 
évaluations de fin d’année. 
Les familles seront informées des résultats de leur enfant dans le livret d’évaluation (ou le cahier 
d’évaluation selon les classes).  
 
Le livret numérisé du troisième trimestre et le livret personnel de compétences (en fin de 
cycles 2 et 3) 
Les parents pourront accéder aux livrets numérisés de leurs enfants vers le 20 juin. Les identifiants et 
mots de passe personnalisés utilisés restent valables. La signature est demandée pour le 27 juin : 
cette signature atteste de la bonne lecture du livret et est nécessaire pour le suivi de la scolarité de 
votre enfant. 
Le livret personnel de compétences sera imprimé (page 1 seulement en cas de validation totale du 
palier) et intégré au dossier de l’élève. La procédure de validation est simplifiée cette année. 
 
Les parents font retour du manque de lisibilité du document : taille, nombre d’items évalués, contenus 
pas toujours compris et souhaitent que ce point soit transmis aux personnes qui travaillent à établir le 
livret. Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale sera informée de cette demande. 
 
 
3 Rentrée 2013 : projet « langues », projets pédagogiques  
 
Le projet « langues » à l’école primaire. 
 
Introduction de M. J.J. Elbisser, point de situation sur le projet, transmis à Mme l’Inspectrice de 
l’Education Nationale. 
  
En maternelle. 
Intervention de Mme Line Laplanche. 
- Des parcours différenciés en français et  en portugais, adaptés au profil linguistique des élèves et à 
leurs besoins 
Un projet pensé en cohérence avec le projet de l’école élémentaire, pour encore mieux prendre en 
compte le profil des enfants. Il consiste à mettre en place des parcours linguistiques en fonction de la 
langue maternelle des élèves, avec deux parcours d'apprentissage (langue maternelle et langue 2) 
dans chacune des langues,  pour chaque niveau de classe, pour tous les enfants :francophones, 
lusophones, non francophones , non lusophones. 
Ce qui change à la rentrée 2013 
- Un bilan linguistique initial avec un 1º volet « questionnaire pour les parents » avant la rentrée, 
disponible en français et en portugais, venant compléter le bilan initial de l’élève effectué par les 
enseignants lors des premières semaines. 
- Un emploi du temps qui  évolue au cours de l’année en PS et en GS (renforcement du portugais en 
PS pour les lusophones au 1º trimestre (pour bien prendre en compte la langue maternelle et les 
besoins linguistiques des enfants)  et en GS au 3º trimestre (pour s’assurer que  la discrimination 
auditive des sons et le principe alphabétique sont en place).Les enfants francophones travaillent ces 
compétences en français. 
 
En élémentaire. 
Présentation de Thierry Hotin. 
Réunions des conseils de cycle 2 et 3, projet formalisé et transmis à l’IEN. 
Réunion de présentation aux parents élus (conseil d’école et d’établissement) le mardi 4 juin à 8h30. 
Le document (à l’intention des parents) a été transmis en préparation de ce conseil, il sera mis en 
ligne sur le site. Les parents proposent une modification (« durée des cours en langue française » 
pour « français »).  
Le projet peut être résumé en 4 points forts :  
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- l’organisation des cours de langue portugaise, les groupements d’élèves par rapport à leurs acquis 
- la mise en œuvre de l’enseignement de l’anglais à horaire renforcé pour les élèves qui ne sont pas 
amenés à vivre au Portugal et sur le choix des familles 
- l’organisation et les contenus abordés lors de l’heure « en binôme » : doublette et DNL (discipline 
non linguistique, qui peut être enseignée par le professeur de portugais seul) 
- l’enseignement de la langue française pour les enfants non francophones. 
  
Question 2 de la FCPE : 
Connaît-on le nombre approximatif des élèves intéressés par le renforcement de l’anglais dans le 
cadre du projet des langues, et qui semble déterminer les orientations de celui-ci?  
 
Réponse de Thierry Hotin. 
Nous avons les données recueillies lors de l’enquête du mois de mars (le document avec les données 
est projeté). 
Parmi les familles françaises et de nationalités tiers : 2/3 des familles choisissent l’anglais, 1/3 le 
portugais à horaire renforcé 
Parmi les familles portugaises (y compris portugais – autres nationalités) 1/4 des familles choisissent 
l’anglais, 3/4 le portugais, mais ces enfants qui sont amenés à vivre au Portugal doivent suivre 
l’enseignement de portugais « à horaire renforcé » obligatoirement.  
 
Autres questions. 
Les parents (FCPE) regrettent que les enfants de familles portugaises (ou binationales) ne peuvent 
être concernées). 
 
Procédure d’inscription des familles pour l’enseignement de l’anglais à horaire renforcé : un mail 
sera transmis à tous les parents, fiche d’inscription aux seuls élèves concernés et qui ont répondu 
positivement à l’enquête. Les réponses sont attendues rapidement pour organiser les classes (avant 
le jeudi 20 janvier). 
 
Avis du conseil d’école : pas d’opposition à ce projet. 
 
 
Projet « activités complémentaires » en élémentaire. 
 
Souhait de pérenniser la mise en œuvre d’activités sur le temps de repas. 
- aide auprès des élèves qui en ont besoin sur la base du choix des enseignants 
- activités ou ateliers organisés par les enseignants sur leur temps de travail (horaire annuel) : cette 
année : aquarelle, chant, lecture, jeux de stratégie 
- activités ou ateliers organisés par des animateurs (possibilité de prendre en charge ces animations), 
cette année Mmes Caroline Cuvillier et Virginie De Malezieux. Des contacts sont en cours et les 
propositions d’intervenants de qualité sont attendues (CEMEA, chorégraphe ?). 
- les interventions de la documentaliste et des surveillants qui animent (cycle 3) entrent dans ce 
champ. 
Le créneau horaire est sur le 11h15 à 13h15, des animations d’une durée de 30 mn. maximum seront 
proposées. Accord des familles sur la fiche individuelle transmise en début d’année pour les activités, 
sur note individuelle pour les élèves qui ont besoin d’aide. 
 
Avis du conseil d’école : avis Favorable. 
 
 
4 Bilan des actions éducatives, période d’avril à juin 
 
Les actions sont présentées sans reprendre celles évoquées dans les notes d’information aux parents 
ou dans le conseil d’école précédent. 
 
En maternelle. 
Intervention de Mme Line Laplanche. 
 
Les actions éducatives réalisées en avril-mai-juin 
Pour les Grandes Sections : La course d’orientation et la chasse aux trésors à la « Tapada das 
necessidades » ; une  journée dans la Quinta do Cadaval ; un atelier á la Cinemateca Júnior. 
Pour les Moyennes Sections : la visite de la boulangerie du Pão de Açucar ; un atelier à  la Fondation 
Ricardo Espirito Santo ; la visite de l’exposition de Joana de Vasconcelos, qui donnera lieu à une 
exposition d’un jour le vendredi 21 juin 
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Pour les Petites Sections : le projet « Toutes les couleurs » qui a donné lieu à une expo d’un jour, 
pour les parents, le 19 avril. 
Le chalet livré en mai et qui a été  monté par M. Passos et son personnel. L’intérieur a été aménagé 
par leurs soins pour y abriter la  trentaine de cycles (bicyclettes, trottinettes et tricycles à 1 ou 2 
places) et permettre une activité avec  un petit groupe d’enfant.  
Tous les enfants de PS et MS vont les utiliser avant la fin de l’année. Trois classes ont déjà essayé… 
Un café d’inauguration aura lieu le jeudi 21 juin. Encore merci à la Kermesse 2012. 

 
Les actions éducatives à venir 
Un Rallye – Lecture pour toutes les classes de petite Section et la MS4 ; un spectacle « La Chasse à 
l’ours en PS ; un atelier « Danse et expression corporelle » en PS ; des sorties en Moyenne 
Section … 
 
Les actions pour tout le Primaire 
Le Cross du primaire qui a eu lieu le mercredi 5 juin pour tous les élèves de la PS au CM1. 
« Musique en fête »  : Nous avons déjà reçu un certain nombre de propositions d’élèves musiciens et 
de classes. Très peu de propositions d’adultes à ce jour, malgré la relance.  
 
Travaux en maternelle. 
En raison des travaux, la journée du vendredi 28 juin sera une journée banalisée pour tous les élèves 
de Petite Section et Moyenne Section, en raison des déménagements. Une garderie sera assurée par 
l’équipe de la maternelle, avec repas pour les 1/2 pensionnaires. 
 
 
En élémentaire. 
Actions présentées par les enseignants 
Actions engagées :  
CP : Expositions au musée Vieira da Silva le mercredi 17 avril 
CE1 : Conseil des délégués élèves, action sur le tri des déchets 
CE2 : Olympiades, Flash mob, théâtre 
CM2 : Azulejos, installation dans la cour de la fresque. 
Actions de solidarité. 
Conseil des délégués cycle 3 : installation des tables de ping-pong. 
 
Actions à venir. 
La Semaine de la science 
Les Olympiades 
Exposition prévue à l’IFP le mercredi 26 juin : « dessine et raconte Lisbonne ». 
Travail réalisé par les animatrices des ateliers sur le temps de repas Mmes Caroline Cuvillier et 
Virginie De Malezieux.   
 
5 Bilan financier du séjour CM1 
 
Intervention de Mme Anne Dupuy. 
135 élèves ont participé à cette classe de découverte (sur 140 élèves) Le coût total du voyage est de 
90 096.20€. Soit un coût par élève de 667.38€ 
Les aides au financement : 
Mme Ana da Silva (parent d'élève) : 42.50€ Mme Isabel Cardoso (parent d'élève, pour la FCPE) : 
566€ GPE : 10 280.92€ 
120 élèves ont été aidés à hauteur de 90.75€ (sachant que 6 élèves ont par ailleurs été aidés par la 
Caisse de solidarité et que 9 familles nous ont fait savoir qu'elles ne souhaitaient pas bénéficier des 
dons divers par solidarité avec d'autres familles qui en auraient plus besoin). 
Prix payé par les familles : 576.63€ (667.38€ plein tarif) 
Le voyage est soldé ; il n'y a aucun reliquat. 
 
Question 3 GPE  
Vue l'immaturité d'une partie des élèves de CM1, ressentie lors du voyage de cette année (notamment 
à St Lary), est ce qu'il serait possible d'initier une réflexion pour faire ce voyage en CM2?  
 
Réponse des enseignants : L’âge des enfants est bien adapté. Les enfants plus âgés (CM2 par 
exemple) posent d’autres problèmes. Le choix d’organiser un séjour avec nuitées reste le choix de 
l’équipe enseignante (donc ici les enseignants de CM1). En France les écoles organisent des séjours 
de ce type avec des enfants bien plus jeunes (…). 
 
Un bilan a été fait avec les enseignants cette année au retour des classes  
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Bilan positif, avec deux points négatifs : le coût et la difficulté liée à la fatigue lors du convoyage aller 
pour les enseignants. Il faudra prévoir peut-être des convoyeurs en plus. 
 
 
Pour l’année prochaine les enseignants proposent un séjour sur les bases de celui réalisé cette année 
aux élèves de CM1. Les enseignants nommés sur ces niveaux (changements prévus) préciseront leur 
projet aux prochains conseil d’établissement (juin) et conseil d’école (novembre).  
 
Avis du conseil d’école / organisation de classes avec nuitées en 2014 : avis favorable.  
 
 
Question 1 FCPE 
Pourquoi ne pas inscrire le Comité Voyage CM1 dans une démarche générale de l'école, hors 
associations, et fixer la première réunion à la rentrée de septembre? 
 
Réponse M. JJ Elbissser :  
Cela n’est pas souhaitable. L’école et les enseignants organisent et mettent en œuvre le séjour. Les 
actions mises en œuvre par les parents des différents comités sont très appréciées mais il serait 
souhaitable qu’elles soient mieux coordonnées et anticipées afin de ne pas perturber le bon 
fonctionnement des classes.  
 
 
6 Organisation de la rentrée : effectifs, structure, rentrée des classes 
 
Pour la seconde année, les procédures des inscriptions et réinscriptions sont informatisées. 
Les opérations se sont bien déroulées, les réinscriptions presque terminées (quelques familles en 
attente, de nouvelles inscriptions possibles). 
 
En maternelle. 
Intervention de Line Laplanche / tableau projeté. 

 
  Effectifs 

12 / 13 
Nouveaux 

élèves 
Inscrits 

Au 
7/06 

En 
attente 

Structure 
prévue 

Moyenne par 
classe 

/ inscrits 
(possible) 

PS 85 85 85 +6 3,5 24.3 /26 
MS 114 15 98 +2 4 24.5/25 
GS 107 16 127 +6 4,5 28.2/29.5 

TOTAL 306 116 310 +14  25.8/27 

 
La structure prévue de 12 classes est identique à celle de 2012-2013 :  
 
3 Classes de PS 

1 Classe de PS /MS 

3 Classes de MS 

1 Classe de MS /GS   
4 Classes de GS 

 
En élémentaire  
Intervention de Thierry Hotin : point au 7 juin 2013 / tableau projeté. 

 
Nous sommes sur un prévisionnel de 647 élèves, soit une diminution de 14 par rapport à l’année 
2012-2013. 
 
 

 Effectifs 
12 / 13 

Nouveaux 
élèves 

Inscrits 
Au 

7/06 

En 
attente 

Structure 
prévue 

Moyenne par 
classe 

/ inscrits 
(possible) 

CP 125 18 114 +8 5 22,8 (24,4) 

CE1 135 11 125 +8 5 25 (26,6) 

CE2 135 6 135 +4 5 27 (27,8) 

CM1 140 11 132 +5 5,5 24 (24,9) 

CM2 126 9 141 +8 5,5 25,6 (27,1) 
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 661 55 647 +33 26 24,88 (26,15) 

 
 
 
La structure actuelle de 27 classes est prévue en diminution à 26 (structure prévue à ce jour) : 
  
5 Classes de CP  5 Classes de CE1 
5 Classes de CE2  5 Classes de CM1   
1 Classe de CM1-CM2  5 Classes de CM2 
 
 
Organisation de la rentrée des élèves  
 
Réunion pour les familles nouvellement arrivées le 29 août (horaire de 10h30 à confirmer, voir toutes 
les informations mises en ligne sur le site de l’établissement). 
Réunion pour les familles dont les enfants seront scolarisés en classe à niveau double à l’élémentaire 
le 30 août (horaire de 14h à confirmer également). 
 
Rentrée des élèves mardi 3 septembre 
 
En maternelle : 
Accueil des élèves et des familles le mercredi 4 septembre selon des indications publiées sur le site 
internet de l’établissement. Rentrée des classes le jeudi 5 septembre pour les Grandes Section. 
Rentrée échelonnée à partir du jeudi 5 pour les élèves de Toute Petite et Petites Sections et 
Moyennes Sections. 
Le 28 juin sera une journée banalisée pour les élèves de PS et MS. 
 
En élémentaire :  
Pour le cycle 2, les familles seront reçues avec les enfants le mardi 3 septembre selon des indications 
publiées sur le site internet de l’établissement. Rentrée des classes le mercredi 4 septembre. 
Pour le cycle 3, rentrée des classes le mardi 3 septembre, à 8h30 pour les classes de CM 1 et 2 et 
9h30 pour les classes de CE2. La journée de classe sera prévue jusqu’à 16h avec restauration pour 
les demi-pensionnaires. 
 
Les éléments précis sur la rentrée (calendrier, horaires, réunions pour les nouvelles familles, matériel 
à prévoir par les familles, … seront mis en ligne durant le mois de juin ou début juillet. 
 
 
Mouvement des enseignants. 
 
Départs de Mmes Valérie Reysset, Natacha Rimbon, Marie-Hélène Rouge. 
Mme Laurence Pape enseignera à mi-temps. Mme Manuela Breda reprendra une classe à temps 
complet. 
Recrutements en cours (en recrutement local) : 1 poste et 1 temps partiel, 1 temps partiel en anglais).  
Documentaliste : remplaçant à recruter pour une partie de l’année scolaire. 
 
 
7 Règlement des classes (cycles / point de situation) 
 
Règlement inchangé dans les cycles 1, 2 et 3. 
 
 
8 Travaux et achats prévus  
 
Intervention de Mme Anne Dupuy 
Travaux et commandes en cours / été 2013 : 
Réhabilitation de la maternelle (remplacement des huisseries, mise en peinture, pose de lino au sol). 
Coût : 202 000€ (financés par prélèvement sur le FR) + 10 900€ de bureau d'étude.  
Remplacement de 26 ordinateurs pour l'école élémentaire. 
 
 
9 Points divers  
 
Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception): 
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Questions GPE 
 
1 – Infirmerie 
Malgré la récurrence de la question, le sujet de l´infirmerie ou Service de Santé nous est soulevé 
maintes et maintes fois par les parents. Les plaintes sont constantes : Manque d´efficacité,  porte 
souvent fermée, manque d´information,  ce service n´est pas à la hauteur de ce lycée. Que peut-on 
faire pour l´améliorer ? 
 
Réponse J.J. Elbisser 
M. le Proviseur trouve durs les mots des parents envers le travail fourni par le service de santé 
scolaire et l’infirmière, qui n’est pas particulièrement souvent absente. 
La direction travaille actuellement à améliorer ce service. 
 
2 - Activité Rugby 
En ce qui concerne les classes à double niveau, certains parents ont manifesté leur préoccupation sur 
le fait que les élèves de CM1 n'ont pas participé à l'activité rugby durant l'année scolaire 2012/2013.  
 
Réponse Thierry Hotin 
En effet, les élèves de CM1F n’ont pas participé à cette activité cette année mais à l’activité 
« gymnastique ». Les élèves de cette classe ne peuvent se séparer pour les activités EPS (c’est déjà 
fait pour les langues, le voyage, …).  
 
3 - Voyage CM1 
Vue l'immaturité d'une partie des élèves de CM1, ressentie lors du voyage de cette année (notamment 
à St Lary), est ce qu'il serait possible d'initier une réflexion pour faire ce voyage en CM2?  
 
Question traitée dans le point 5 
 
4 - Récréation 
Après l´étude (de 16h à 17h), certains élèves souhaiteraient jouer au ballon (en mousse) mais une 
vigilante leur interdit l´accès au terrain de foot.  
Peuvent-ils jouer au foot en attendant 18h que les parents viennent les récupérer ? 
 
Réponse Thierry Hotin. 
Il y a 3 surveillantes présentes de 17 à 17h.30, dont une sur la cour du haut ; iI est possible de jouer 
au foot hormis les jours de froid ou de pluie (deux surveillantes sont en salle de classe). A 17h30 il n’y 
a plus que 2 surveillantes sur la cour du bas, il n’est plus possible de jouer au ballon sur le plateau.  
 
 
Questions FCPE  
 
1 -  Pourquoi ne pas inscrire le Comité Voyage CM1 dans une démarche générale de l'école, hors 
associations, et fixer la première réunion à la rentrée de septembre? 
 
Question traitée dans le point 5 
 
2 - Connaît-on le nombre approximatif des élèves intéressés par le renforcement de l’anglais dans le 
cadre du projet des langues, et qui semble déterminer les orientations de celui-ci?  
 
Question traitée dans le point 3 
 
3 - Contenus et modes de distribution de documents via les cartables des enfants à la rentrée 
prochaine: 
a)nous demandons que soient respectés les termes et conditions de distribution d'information via les 
cartables tels que stipulés dans la circulaire du 25 Août 2006 
b)nous demandons que TOUTES les informations des associations de parents (via mails, via Journal, 
via brochures, via cartables, etc) soient distribuées en respectant scrupuleusement le choix des 
parents émis lors de la procédure d'inscription des enfants. 
 
Réponse M. Jean-Jacques Elbisser 
La procédure de demande d’autorisation aux familles lors des (ré) inscriptions ne concerne que 
l’autorisation de divulguer l’adresse mail. Depuis janvier, elle ne prévoit pas de distinction dans la 
communication aux 2 associations de parents via mail. 
Madame Dupuy envoie à la rentrée un document stipulant les choix des familles relativement à la 
communication via mails des associations de parents d’élèves aux responsables des Associations. 
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4 - Est-il possible de lancer une réflexion sur l'aménagement de la zone "bus" pour le dépôt des 
enfants le matin jusqu'à 8h20 et si oui, de désigner un groupe de travail avec les acteurs concernés 
(administration, ambassade, câmara municipal, associations de parents, etc...) qui se réunirait dès 
septembre et dont le mandat serait de faire une étude de faisabilité et, le cas échéant, des 
propositions concrètes et chiffrées pour de tels aménagements. 
 
Réponse Thierry Hotin.  
La demande est faite aux parents de préciser le problème identifié pour cette question. 
La réponse sera transmise ultérieurement, le proviseur, au regard des attentes des parents, jugera de 
l’opportunité de créer un groupe de réflexion associant les parents, sur ce dossier qui dépasse 
largement les compétences du conseil d’Ecole. 
 
 
Fin de la réunion à 19h30 


