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DIRECTION ECOLE PRIMAIRE 

   

Compte-rendu du Conseil d’école  
du jeudi 7 novembre 2013   
(approuvé) 
 

 

 
  Ordre du jour : 

 
1 Présentation des membres, rôle du conseil d’école. 
2 Approbation du CR du conseil d’école précédent, secrétariat  
3 Point sur la rentrée : effectifs, structure pédagogique, locaux scolaire, équipement. 
4 Point pédagogique à la rentrée 2013 (enseignement des langues). 
5 Présentation des projets pédagogiques. 
6 Projets de sorties avec nuitées.  
7 Point sur la formation continue. 
8 Mise à jour des règlements des cycles 1, 2, 3. 
9 Bilan financier : coopérative, kermesse (juin 2013). 
10 Points divers. 
 
 
Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception): 
 
6 questions des parents du GPE 
 
Lorsque cela n’est pas précisé, les points sont présentés par le directeur, Thierry Hotin. 
 
 
1 Présentation des membres, rôle du conseil d’école. 
 
Etaient présents : (voir fiche d’émargement). 
 
Représentants de l’administration: 
M. Serge Montout, Proviseur adjoint en remplacement de M. Jean-Jacques Elbisser, Proviseur ; M. Thierry 
Hotin, Directeur de l’Elémentaire ; Mme Line Laplanche, Directrice de la Maternelle ; Mme Céline Lecas, 
Coordinatrice du cycle 2 ; Mme Anne Dupuy, Chef des Services Administratifs et Financiers. 
 
Enseignants : 
Mme Elisabeth Ribeiro, M. Stéphane Pape, Mmes Emmanuelle Patat, Catarina Oliveira, Laurence Marques, 
Michèle Belot, Marie-Christine Dabadie, Natacha Le Gall, M. Olivier Perrin, Mme Dominique Fayaud, M. 
Denis Dudouet, Mmes Manuela Breda, Audrey Doigniaux, Stephanie Thouvenel, Leonor Oliveira. 
 
Représentants des parents: 
Pour la FCPE, Mmes Rosario Saraiva, Nathalie Andries, Isabelle Henon, Isabelle Buratti. 
Pour le GPE , Isabelle Vauprès, Mélanie Ribeiro, Filippa De Botton, M. Gonçalo Brito e Cunha, Mme Ana 
Fontes, M. Antonio Sobral, Mme Susana Judice, Mmes Teresa Amorim, Anne Garcia Texeira. 
 
 
Distribution d’un extrait de la circulaire AEFE :  
Organisation et fonctionnement des instances des établissements d'enseignement français à l'étranger 
relevant de I'AEFE, juillet 2012. 
 
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 : M. Antonio Sobral, parent élu du GPE (relecture et proposition de corrections).  
 
2 Approbation du CR du 11 juin 2013, document transmis par mail 
 
CR approuvé à l’unanimité. 
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3 Point sur la rentrée : effectifs, structure pédagogique, locaux scolaire. 
 
Le document suivant est projeté et commenté. 
 

Maternelle: 
12 
divisions           

            
Effectifs 
octobre 2013 

PS1  PS2  PS3        88 PS 

      PS4 / MS4       

MS1  MS2  MS3        100 MS 

        MS5 / GS5     

GS1  GS2  GS3  GS4      130 GS 

            

 
318 
maternelle 

             

Elémentaire: 
26 
divisions            

             

CPA  CPB  CPC  CPD  CPE     116   CP 

              

CE1A  CE1B  CE1C  CE1D  CE1E     130   CE1 

             

CE2A  CE2B  CE2C  CE2D  CE2E     131 CE2 

             

CM1A  CM1B  CM1C  CM1D  CM1E     141 CM1 

          CM1 / CM2F   

CM2A  CM2B  CM2C  CM2D  CM2E     145 CM2 

            

  
 663 
élémentaire 

 
Commentaires :  
 
En maternelle :  
Réponse à la question 1 du GPE. 
1 - Maternelle double section 
Ne serait-il pas possible de faire une enquête auprès des parents, lors de la réinscription, pour savoir qui est 
volontaire? 
Réponse de Mme Line Laplanche :  
Non, ce n’est pas envisageable et ce n'est pas du ressort des parents. cf Code de l’éducation ; responsabilité 
pédagogique du directeur : 
« Le directeur arrête l’organisation du service après avis du Conseil des maîtres : a) répartition des élèves 
entre les classes b) répartition de service entre les maîtres ». 
D'autre part, c'est un choix qui se justifie, sur le plan pédagogique comme cela a déjà été expliqué lors des 
réunions de parents. 
 
En élémentaire, les réunions d’information ont été organisées pour chaque classe (en septembre), et en 
particulier pour les parents dont les élèves sont scolarisés dans la classe de double niveau une réunion a 
été organisée avant la rentrée. 
Concernant les langues, une réunion spécifique a été organisée pour les élèves qui font partie des groupes 
de langue «  PLV 1 et 2 », ainsi que pour l’anglais renforcé et PLV2 pour les mêmes élèves afin de 
transmettre toutes les informations. 
 
3 (suite) Locaux scolaires, équipement / travaux  
 
Point présenté par Mme Anne Dupuy.  
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Travaux :  
Réfection de la maternelle (huisserie, remise en peinture), nettoyage du plateau de sport du cycle 3 ; travaux 
d’isolation phonique des réfectoires (très majoritairement utilisés par les élèves du primaire) et pose de 
carrelage.  
En prévision (congés de Noël) : remise en peinture du grand réfectoire (consultation des élèves sur le choix 
des couleurs lors de la prochaine commission restauration).  
 
Equipements : 
Achat de 26 ordinateurs pour l’Elémentaire, et 4 vidéo projecteurs / toutes les classes de l’élémentaire sont 
équipées.  
Equipement en ventilateurs du rez-de-chaussée du bâtiment annexe (cycle 3). 
Achat d’un grand écran pour la maternelle (installation en cours).  
 
Prochaine étape : équipement de la maternelle en ordinateurs neufs (congés de Noël).  
Ventilateurs dans les salles bâtiment principal, système automatique d’arrêt (2014). 
 
 
4 Point pédagogique à la rentrée 2013 
 
En maternelle :  
Enseignement des langues  
 
Réponse de Mme Line Laplanche à la question 3 du GPE. 
3 - GS Maternelle 

Des parents d'élèves, ne comprennent pas pourquoi le français renforcé est pris sur le temps du portugais, 
cela retarde  l'apprentissage de la langue du pays d'accueil et se ressent sur leur niveau aux cycles 2 et 3. 
Réponse de Mme Line Laplanche :  
Il n’y a pas de français renforcé en GS mais des groupements linguistiques de 30 minutes par semaine au 1º 
trimestre depuis le 10 octobre (en français et en portugais langue maternelle) sur les 2h45 et 2h15 de 
portugais pour tous les élèves. 
Cf. document "Projet langue" sur le site p.2:  
Ces dispositifs permettent de travailler en groupes restreints avec des objectifs linguistiques ciblés et avec 
plus d’enseignants que de classes. Les enfants non lusophones reçoivent, sur certains créneaux horaires un 
enseignement en langue portugaise adapté à leurs besoins. 
Concernant l'enseignement du portugais en GS, pour les enfants français de passage, la question est tout à 
fait louable et a d'ailleurs été soulevée lors des réunions de parents de GS. 
Le choix qui est fait correspond à la philosophie du projet langues de toute  l'école primaire et aux 
recommandations de notre inspectrice dans le cadre des parcours linguistiques. 
Le fait d'avoir moins de temps de portugais, en début d'année ne portera pas de préjudice à moyen ou long 
terme. 
 
En élémentaire : 
 
Enseignement des langues : information disponible sur notre site internet (partie école élémentaire). 
Ce qui a été fait depuis la rentrée 
- mise en place des groupements / déplacements d’élèves au cycle 2 et 3 
- réunions d’information avec les parents 
- stage de formation des professeurs de langue portugaise 
 
Réponse à la question 2 du GPE. 
Portugais PLV et PLP 
Il y a encore beaucoup de doutes sur la division des classes par niveau. 
Quels sont les critères d'organisation / composition des groupes ? 
Réponse de Mme Leonor Oliveira :  
Le critère de choix pour les élèves inscrits en PLP est la nationalité pour permettre aux élèves de retourner 
dans le système portugais si nécessaire, par équivalence avec notre établissement. 
Les élèves ont 1h30  de portugais PLV si le choix des familles est de suivre l’enseignement de l’anglais à 
horaire renforcé. 
 
PLV1 et PLV2 
En CE2, les PLV 1 et PLV 2 sont dans un même groupe mais, contrairement à ce qui a  été dit, les deux 
groupes font la même chose en classe alors que les niveaux sont bien différents. Quelle est la raison ? 
Réponse de Mme Leonor Oliveira. 



 

 

4 | P a g e  

 

 

Pour les élèves qui suivent cet enseignement, le portugais PLV1 et PLV2 peut être dans la même classe 
avec des niveaux différents, mais les effectifs sont peu nombreux et les élèves peuvent progresser et 
changer de groupe en cours d’année.  
 
 
Le livret de suivi des acquis. 
Le livret numérisé tel qu’il été utilisé les deux années passées ne pourra pas être utilisé cette année scolaire, 
pour des raisons techniques. Nous travaillons actuellement à un autre support (numérisé en priorité) qui 
permettra la transmission aux parents des résultats des élèves. 
Toutes les informations ainsi que la périodicité seront transmis prochainement aux familles, il est possible 
que pour cette année scolaire deux livrets soient transmis : en janvier et juin. 
Les parents souhaitent que les familles soient informées en cas de difficulté avant noël. 
Les enseignants répondent que cela est fait tout au long de l’année sans attendre la remise des livrets 
périodiques.  
 
 
5 Présentation des projets et actions pédagogiques. 
 
Présentation des projets et actions prévus sur l’année scolaire par les enseignants et par niveau. 
 
Maternelle :  
Journée de Noël : une information sera communiquée aux familles.  
PS : Projet langage : fort taux d’enfants qui n’ont pas fréquenté les crèches. L’accueil linguistique adapté au 
profil des élèves est très positif, il favorise l’intégration des enfants. 
MS/GS : Beaucoup d’enfants lusophones, donc on axe sur l’intégration de ces élèves grâce au nouveau 
projet langue, ainsi que le projet vélo à développer. 
GS :Chorale (mercredi) à 5 classes en amphi 4. 
                 
Elémentaire :  
CP - CE1 : Natation ( 4 classes ont déjà commencé) / projet sur l’année. 
CE2 : gymnastique, rallye lecture après Noël,  
CM1 : activité rugby, voyage dans les Pyrénnées. 
CM2 : danse et comédie musicale (après les vacances de Noël). 
Projet / ville de Lisbonne : avant / après le tremblement de terre, reconstruction de la ville sous le Marquês 
de Pombal. Travail avec les Azulejos : représenter différents monuments de Lisboa.  
Projet dans les trois langues : Français-Portugais-Anglais. 
 
Ambassadeurs en herbe (cycle 3) et conseil des délégués des élèves de Cycles 2 et 3 
 
Activités péri-éducatives (temps de pause méridienne et fins de journées). 
Comme cela a été présenté au dernier conseil d’école, ce type d’activités va être à nouveau proposé aux 
élèves sur le temps de repas (…) à partir de la semaine prochaine (11/11/2013). 
 
Action « Maths en « Jeans » : concerne les élèves de CM2 et de classes de collège. 
2 enseignants du primaire et 2 enseignants du second degré et fonctionne depuis quelques semaines. 
 
 
6 Sorties avec nuitées CM1 
 
Dates prévues :  
Un séjour à Aspet : CM1 B et C 
- une classe du mardi 11 mars (départ de Lisbonne) au jeudi 20 (retour à Lisbonne) 
- une classe du mercredi 12 mars au vendredi 21 mars 
Juste au retour des vacances de février. 1 classe à la fois en fonction du nombre de places (couchettes) 
disponibles dans le train. 
 
Un séjour à Saint Lary : CM1 D, E, F 
- une classe du mardi 6 mai au jeudi 15 mai 
- une classe et une demi classe du mercredi 7 mai au vendredi 16 mai 
  
Un troisième séjour à Aspet : CM1A 
- du mercredi 14 au vendredi 23 mai 
 
Dates des réunions aux parents : fin novembre (dates à confirmer) 
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Sur le plan financier, à ce jour le centre d’accueil (Saint Lary) annonce une augmentation de 10€ par enfant. 
Le budget prévisionnel de l’année passée était 670 € par enfant, avant déduction du bénéfice des actions 
mises en place par les parents (voir compte rendu du conseil d’école de juin 2013) : 90€ par élève.   
L’échéancier pour le versement des frais sera mis en place avec un premier versement prévu au mois de 
décembre, comme l’année passée.  
 
Initiatives : une réunion des parents dans le cadre du «comité voyage du GPE»  a été organisée afin de 
proposer des actions pour aider au financement. 
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. 
 
 
7 Point sur la formation continue, remplacement des enseignants. 
 
16 enseignants, 2 ASEM sont inscrits à des stages de formation dans le cadre du PRF cette année. 
 
Un stage établissement («pays» ) inter degrés pour les professeurs de portugais a été organisé du 16 au 18 
octobre au LFCL (9 enseignants de langue portugaise du premier degré et 3 du second degré. 
 
L’organisation des remplacements.  
Nous faisons en sorte d’assurer les remplacements pour toutes les absences dans la mesure du possible. Il 
y a peu de candidatures sur ces besoins malgré les annonces mises en ligne sur le site. 
 
 
8 Mise à jour des règlements des cycles 1, 2, 3. 
 
 
Modifications communes aux trois règlements. 
Le document est projeté, avec modifications en couleur rouge / surlignées  
1 paragraphe ajouté. 
1 paragraphe modifié (cohérence du texte) 
 
 

5 – SORTIE DE L’ETABLISSEMENT  
 
SORTIE SUR LE TEMPS DE LA PAUSE MERIDIENNE / Elèves externes (11h15 à 13h.). 
L’élève est sous la responsabilité des parents qui s’engagent à venir le chercher dès la fin des cours du 
matin et à le raccompagner au plus tôt 10 minutes avant la reprise des cours de l’après-midi (les règlements 
intérieurs propres à chaque niveau indiquent les heures exactes). La même règle s’applique si votre enfant 
est autorisé à quitter seul le lycée. 
 
SORTIE DU LYCÉE A LA FIN DES COURS (16h et mercredis à 11h30) 
Les élèves ne peuvent quitter l’établissement seuls ou avec une autre personne sans autorisation 
écrite des parents ou responsables légaux. 
 
Les enseignant(e)s accompagnent leurs élèves qui ne restent pas à l’étude ni à la garderie au portail de 
sortie de la cour (du cycle 2 ou du plateau EPS cycle 3 pour les classes du bâtiment annexe). 
Ils (elles) veillent à la sortie des élèves attendus par leurs parents ou les personnes autorisées. 
 
Les parents qui souhaitent que leur enfant soit récupéré par une personne tierce doivent le signaler par écrit 
sur papier ou dans le cahier de liaison à l’enseignant(e) qui transmettra. 
 
(Paragraphe déplacé : ) 
Les élèves qui ont quitté la cour sont sous l’autorité et la surveillance des parents ou des personnes 
responsables.  
Les élèves ne sont pas autorisés à rester seuls dans la cour d’honneur ni dans d’autres parties de 
l’établissement. 
 
Cas des élèves autorisés à quitter seuls l’établissement (externes) : une carte de sortie régulière sera 

délivrée par le service de secrétariat de l’école élémentaire, M. José Trindade, ou Mme Teresa Coutinho. 

 
 
Avis du conseil d’école : favorable. 
Le texte sera transmis aux familles par mail. 
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Réponse à la question 6 du GPE. 
6 - Horaire de rentrée après l´heure de déjeuner pour les externes du Primaire 
Les parents doivent laisser leurs enfants 10 min avant l'heure de la sonnerie. 
Peut-il y avoir une exception pour les parents qui ont des enfants dans différents niveaux et horaires ? 
Réponse de Thierry Hotin : La demande doit être adressée par écrit (au directeur / à la directrice de la 
maternelle) et sera traitée au cas par cas. 
 
Modifications du règlement du cycle 1. 
Présentation de Mme Line Laplanche. 
Modification pour le cycle 1: 
La partie : "Les portes de l´école sont ouvertes 10 mn avant et 10 min après les horaires scolaires."  
est supprimée et remplacée par : 
« Les portes des classes sont ouvertes de 8h20 à 8h40 le matin, de 15h50 à 16h05 l’après-midi (de 11h20 à 
11h35 le mercredi). » 

 
 
9 Bilan financier de la coopérative (année scolaire 2012-2013) et kermesse (juin 2012).  
 
Présenté par Mme Anne Dupuy 
 
Bilan coopérative primaire 
 
 

   Recettes 

Dépenses 

  

 
Sommes 

prévues au 
budget 

Encaissements 
réels 

Don FSE 
(photo) 

Total 
Reliquat au 
30/06/2013 

Maternelle 5.000,00 6.020,00 1.066,00 7.086,00 4.248,77 2.837,23 

Elémentaire 15.000,00 12.920,00 2.056,08 14.976,08 11.364,68 3.611,40 

  
Bilan kermesse 
Recettes : 6 643.53€ 
Dépense : 1 382.18€ 
Bénéfice : 5 261.35€, affectés à l’achat d’un équipement pour le cycle 3 (premier trimestre 2014). 
  
Utilisation prévue : équipement à destination des enfants («visible») pour le cycle 3.  Ces achats sont prévus 
au début du printemps.  
Les propositions sont bienvenues (appel fait aux enseignants et aux élèves délégués). 
Les parents bénévoles qui ont participé à l’organisation de la kermesse 2013 sont vivement remerciés et un 
appel aux volontaires sera lancé pour l’organisation de la kermesse 2014.  
 
 
10 Points divers / questions 
 
Questions transmises par le GPE 
 
1 - Maternelle double section 
Ne serait-il pas possible de faire une enquête auprès des parents, lors de la réinscription, pour savoir qui est 
volontaire ? 
Question traitée lors du point 3.  
 
2 - Portugais PLV et PLP 
Il y a encore beaucoup de doutes sur la division des classes par niveau. 
Quels sont les critères d'organisation / composition des groupes ? 
Question traitée lors du point 4.  
 
PLV1 et PLV2 
En CE2, les PLV 1 et PLV 2 sont dans un même groupe mais, contrairement à ce qui a  été dit, les deux 
groupes font la même chose en classe alors que les niveaux sont bien différents. Quelle est la raison ? 
Question traitée lors du point 4.  
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3 - GS Maternelle 
Des parents d'élèves, ne comprennent pas pourquoi le français renforcé est pris sur le temps du portugais, 
cela retarde  l'apprentissage de la langue du pays d'accueil et se ressent sur leur niveau aux cycles 2 et 3. 
Question traitée lors du point 4.  

 
4 - Sortie des classes 
Peut-on faire la sortie des élèves de CE1D et CE1E qui ont cours à l'annexe par le portail du cycle 3 et non 
pas par le portail du terrain de sport car quand il pleut ils n´ont pas où s´abriter ? 
Réponse de Thierry Hotin : 
- une demande contradictoire a été transmise fin septembre par un parent également délégué GPE 
(demande de ne pas sortir par le portail du cycle 3) 
- les sorties doivent être organisées dans l’intérêt de tous et au regard de règles de sécurité (il n’est pas 
possible d’entrer dans les salles de classe pour chercher un élève à l’élémentaire) 
- dans l’état actuel nous avons mis en place et testons une sortie par le portail du plateau EPS pour les 
classes de CE1 D et E, quelle que soit la météo 
- l’idéal serait de construire un abri à ce lieu de sortie pour les 2 classes (la demande est transmise). 
 
Les parents peuvent-ils autoriser les élèves du cycle 3 à sortir seuls? 
Cela est possible et prévu (voir règlement des classes point 5) 
Il faut en faire la demande auprès du secrétariat de l’élémentaire. 
 
5 - Service de Santé 
Les parents continuent de se plaindre qu'il n'y a pas de permanence à l'heure du  déjeuner, alors que 
normalement les deux infirmières devraient être présentes. Que se passe-il ? 
Réponses pour l’ensemble de la question 8 de M. Elbisser (transmises par M. Hotin) 
Cette information relative à la fermeture à l’heure du déjeuner ne peut être exacte. L’emploi d’une infirmière 
supplémentaire à temps partiel permet justement l’ouverture en continu de ce service. Si l’infirmière devait 
quitter l’infirmerie (pour une urgence ailleurs dans le lycée ou une intervention dans une salle de classe), il 
lui a été demandé de l’indiquer sur l’écriteau prévu à cet effet. 
Nous voulons connaître « les parents » qui continuent de se plaindre. 
 
Il y a également des plaintes que les enfants ne sont pas correctement soignés. 
Quelles sont ces plaintes ? A quel sujet ? Où sont les faits ? Nous ne répondrons plus à ces questions 
générales dont on ne sait pas à quels faits elles se rapportent. Si des parents s’adressent aux responsables 
des associations que ceux-ci les renvoient d’abord aux infirmières puis à l’équipe de direction. 
 
Ne pourrait-il pas y avoir une réunion entre représentants des parents/ direction et infirmière ? 
Non, la direction peut régler ce sujet à la condition que les parents fassent état de faits précis. 
 
La situation des poux ne s´améliore pas. Les Parents demandent au lycée de contrôler la tête des enfants et 
d´informer les familles concernés. 
Réponse de Thierry Hotin : 
Voir Réponse donnée à la question 5 du GPE du 15 novembre 2012. 
Nous sommes très attentifs à ce problème mais :  
- il n’est pas envisageable de contrôler la tête des enfants de façon systématique à ‘école 
- les parents sont invités à signaler à l’école si leur enfant a des poux afin qu’une information soit transmise 
- les parents sont invités à traiter les enfants dans ce cas. 
 
 
6 - Horaire de rentrée après l´heure de déjeuner pour les externes du Primaire 
Les parents doivent laisser leurs enfants 10 min avant l'heure de la sonnerie. 
Peut-il y avoir une exception pour les parents qui ont des enfants dans différents niveaux et horaires ? 
Question traitée lors du point 8.  
 
 

Fin de la réunion à 18h20  
 

Rédaction : Thierry Hotin, Directeur de l’Elémentaire 
Secrétariat-adjoint : M. Antonio Sobral, Parent élu du GPE 


