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Compte-rendu du Conseil d’école  
du jeudi 10 novembre 2016  
 
 
Ordre du jour prévu : 
1 Présentation des membres, rôle du conseil d’école. 
2 Approbation du Compte Rendu du Conseil d’Ecole précédent, secrétariat  
3 Règlement intérieur du Conseil d’Ecole. 
4 Point sur la rentrée : effectifs, structure pédagogique, locaux scolaire, équipement. 
5 Point pédagogique, présentation des projets. 
6 Projets de sorties avec nuitées.  
7 Coopérative : bilan financier  
8 Points divers. 
 
Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception): 
9 questions transmises par les parents du GPE. 
Pas de question transmise par les parents de la FCPE 
 
Lorsque cela n’est pas précisé, les points sont présentés par le directeur, Luc Pérès-Labourdette. 
 
1    Présentation des membres, rôle du conseil d’école. 
 
Etaient présents : (voir fiche d’émargement). 
 
Représentants de l’administration: 
Mme Marie-Christine Marcelino, Coordinatrice des CP-CE1 ; M. Nicolas Veillet, Directeur de la 
Maternelle ; M. Luc Pérès-Labourdette ; Directeur de l’Elémentaire  
 
Enseignants :  
Mme Élisabeth RIBEIRO (PS) ; Mme Emmanuelle PATAT (MS) ; Mme Isabelle LE GUÉ (MS) ;  Mme 
Catherine MARTROU (GS) ; Mme  Élisabeth NAVARRO (GS) ; M. Jean-Michel ALBERT (CP) ;  
Mme Carola RAGUSA (CP) ; Mme Michelle ELMERICH  (CE1) ; Mme Caroline GARNIER (CE1) ; 
Mme Françoise KERGOAT (CE2) ; Mme  Dominique FAYAUD (CE2) ; M Olivier PERRIN (CM1) ; 
Mme  Isabelle VIDEIRA (CM1) ; M. Denis DUDOUET (CM2) ; Florence VEROLLET (CM2) ; 
Madalena COUTINHO (portugais) ; Mme Idalina LEJEUNE  (anglais) 
 
Représentants des parents: 
Parents élus du GPE : Mme MARCHAND DE BRITO Hélène ; M. TRIBOLET Filipe ; M. GEIN 
Pierre ; Mme SERRA GONÇALVES Hélène ; Mme POINSOT ROMAO Isabelle ; Mme CASTAN 
Cécile ; Mme DIOT Céline ; Mme KESTEMAN Shirley ; Mme FONSECA Christelle ; Mme 
MEIRELES Maria 
Parents élus de la FCPE : Mme Isabelle BURATTI ; Mme GORJAO Vanda ; Mme RODRIGUES 
Nathalie ; Mme LOPES Renata  
 
Absents excusés :  
M. Serge Faure, Proviseur ; Mme Cécile Debroise, Chef des Services Administratifs et Financiers 
 
Absents : Simões Thierry, Parent élu FCPE 
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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 :  
Rappel du conseil de juin, secrétariat assuré par Mme Hélène De Brito parent élu du GPE  
Pour ce conseil : Mme Isabelle Buratti, parent élu de la FCPE assure le secrétariat (relecture et 
proposition de corrections).  
 
 
2    Approbation du CR du 16 juin 2016, document transmis par mail 
 
Pas de point débattu. 
Le Compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
3    Règlement intérieur du Conseil d’Ecole. 
 
En référence :  
la Circulaire AEFE N° 1990 du 24 août 2015, Organisation et fonctionnement des instances des 
établissements d’enseignement français à l’étranger relevant de I’AEFE. 
La proposition de règlement intérieur (mise à jour) a été transmise par mail et présentée aux parents 
lors d’une réunion préparatoire jeudi 5 novembre. 
 
Pas de point abordé. 
Le Règlement est approuvé à l’unanimité. 
Le document sera annexé au compte-rendu du Conseil d’école. 
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4   Point sur la rentrée : effectifs, structure pédagogique, locaux scolaire, équipement. 
 
Le document suivant est projeté et commenté. 
 

Maternelle: 
12 
divisions           

 

PS1   PS2   PS3     

            

MS1   MS2   MS3  MS5  MS4 / GS4 

              
GS1   GS2   GS3   GS5   

 
          

                

Effectifs 
octobre 
2016 

 75 PS 

  

 115 MS 

  

 122 GS 

 

 
312 
maternelle  

Elémentaire: 
27 
divisions           

            

             

CPA  CPB  CPD  CPE  CPF  CP-CE1C  137   CP 

             

CE1A  CE1B  CE1D  CE1E  CE1G  CE1-CE2F  161   CE1 

             

CE2A  CE2B  CE2C  CE2D  CE2E    150 CE2 

             

CM1A  CM1B  CM1C  CM1D  CM1F  CM1-CM2E  147 CM1 

             

CM2A  CM2B  CM2C  CM2D      135 CM2 

            

  
730 
élémentaire 

En maternelle :  
 
Les trois niveaux de la maternelle sont complets. Quelques familles sont placées en liste 
complémentaire. 
Deux réunions d’information ont eu lieu avant la rentrée des classes. L’une à destination des 
nouvelles familles (inscriptions pendant l’été), l’autre à destination des parents de la classe à double 
niveau (MS4/GS4) pour expliquer aux familles le fonctionnement d’une classe à cours double. 
Les réunions d’information ont été organisées pour chaque classe en septembre. 
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En élémentaire,  
Une structure qui évolue en fonction du nombre d’élèves dans chaque niveau (nombre de classes 
inchangé, 3 niveaux doubles cette année).  
Des effectifs en évolution par rapport à l’année passée (+36 par rapport à la rentrée dernière). 
Certains niveaux sont complets par rapport aux salles de classe. Des ajustements à la marge sont 
toujours en cours. 
 
Les réunions d’information ont été organisées pour chaque classe ainsi que pour les cours de langue 
anglaise et portugaise. 
 
 
4 (suite) Locaux scolaires, équipement / travaux  
Point présenté par M. Pérès Labourdette  
 
Travaux été 2016 : 

  Travaux  été 2016 

Secteur Objet Coût 

Commun Auvent devant le local  GPE           5 828,66 €  

Commun 
Reprise du sol devant le GPE par un pavage 
traditionnel           4 523,75 €  

Commun 
Changement des canalisations de la cour d'honneur 
jusqu'au bâtiment principal         33 781,95 €  

Secondaire Mobilier extérieur secondaire: tables et bancs           3 449,54 €  

Commun Mise en peinture et rénovation des coursives           3 409,56 €  

Commun Rénovation des grilles extérieures du lycée         15 350,40 €  

Commun 
Etanchéité et peinture toiture bâtiment 
administration + bâtiment principal         20 432,49 €  

Commun 
Peintures des balcons en métal et de la statue 
bâtiment administratif           2 964,30 €  

Commun 

Installations de faux plafond couloirs et escaliers du 
bâtiment principal + améliorations phoniques 
réfectoire + déclenchement automatique lumières         88 855,20 €  

Commun Remplacement des chaises gymnase         15 000,00 €  

Commun 
Stores salles de classe bâtiment principal ; rideaux 
côté nord +M13 M11; blackout salle 210         26 919,78 €  

Commun Serrures         40 000,00 €  

Commun Sonnerie         11 312,93 €  

Commun Sol réfectoire + sols salles 117 118 119 125         17 710,00 €  

Primaire Cabane cour cycle 2           3 600,00 €  

Primaire Barres anti panique couloir RdC cycle 2           1 308,00 €  
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5 Point pédagogique à la rentrée 2016, présentation des projets. 
 
Enseignement des langues :  
En maternelle et en élémentaire : continuité du projet langues dans le cadre de la politique  définie 
par les orientations de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger. 

 
En maternelle : 
 
Le livret numérique Cerise sera toujours utilisé cette année. Fréquence de communication aux 
familles 
 

- Pour les PS, une fiche « navette » sera envoyée en décembre et le livret « Cerise » 
envoyé en juin 

- En MS et en GS, le livret sera transmis deux fois dans l’année : en janvier puis en juin. 
 
Un mail d’activation des adresses mail va être transmis aux familles d’élèves inscrits à la rentrée et 
aux parents qui ont changé d’adresse mail depuis l’année passée.  
 
L’équipe enseignante travaillera à la mise en place d’un livret de suivi des acquis pour la prochaine 
année scolaire, conformément aux directives ministérielles. 
 
En élémentaire :  
Le livret numérisé « Cerise » développé par le CRDP de Poitiers sera utilisé cette année en prenant 
en compte les évolutions du programme. 
Périodicité : 3 transmissions pour cette année scolaire. Dates prévues : semaine du 12 décembre, 
semaine du 27 mars et semaine du 19 juin pour les classes de CP à CM2.  
Un mail d’activation des adresses mail va être transmis aux familles d’élèves inscrits à la rentrée et 
aux parents qui ont changé d’adresse mail depuis l’année passée.  
 
Présentation des projets et actions pédagogiques. 
 
Présentation des projets et actions prévus sur l’année scolaire par les enseignants et par niveau. 
 
En maternelle :  
PS : Spectacle « La voix de Lola », Sortie à la ferme, Projet Danse  
MS : Spectacle « La voix de Lola », Projet Cirque (6 séance à partir de janvier, voltige) 
GS : Projet Théâtre et expression corporelle (4 séances) 
 
En élémentaire :  
CP : Projet Théâtre sur la thématique du conte (suites, détournements etc V.) 
CE1 : Projet MEMO, musée Berardo de Belem. 
Modules de natation en CP et CE1 (water-polo pour les CE2 de la classe à cours double). 
CE2 : activités EPS gymnastique. 
CM1 : Sorties avec nuitées CM1 (abordé en point 6), activités EPS rugby.  
CM2 : Projet comédie musicale, cross CM2-collège. 
Autres : Ambassadeurs en herbe, stage d’étudiants de l’UQAM (Québec) et de l’ESPE de Poitiers 
en mars 2017 
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Un projet artistique de production d’arbres d’hiver à partir de matériaux récupérés est en cours au 
premier trimestre dans différents niveaux de classe. 
 
Le site internet de l’école primaire présente les actions (partie actualités) : http://www.sitecole-
lfcl.pt/ 
 
 
6    Sorties avec nuitées  
 
Séjours dans les Pyrénées CM1 (voir Compte-rendu du conseil d’école de juin). 
 
Les réunions avec les parents pour les présentations  des séjours dans les Pyrénées sont 
organisées le 14 et 15 novembre ; les informations ont été transmises aux familles. 
Les prochaines réunions sont prévues en janvier. 
 
Les dates prévues pour les séjours (dates départ / retour de Lisbonne)  
Sur le centre de Aspet : CM1 B du 29 mars au 7 avril, CM1 A et CM1 E du 28 mars au 6 avril, CM1 
C du 4 au 13 avril 
Sur le centre de Saint Lary : CM1 D du 9 au 18 mai,CM1F du 10 au 19 mai 
 
Le déplacement se fait 1 classe à la fois en fonction du nombre de places (couchettes) disponibles 
dans le train. 
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 €. Les éventuelles actions mises en place par les parents (comités 
voyages, à confirmer) pourraient en baisser le coût. 
 
Initiatives : les comités voyages, les associations de parents sont remerciés 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, pour accord. 
 
 
 
7    Bilan financier de la coopérative (année scolaire 2015-2016).  
 
 

 
 

Budget 
prévisionnel 
2015/2016 Dépenses réalisées 

Disponible  
.  

  
Sept-

Déc.'15 Janv-Juin'16 

Maternelle 
Classes:       3 370,00 €     1 209,68 €        2 035,18 €             125,14 €  
Générale:       3 500,00 €        310,90 €        6 476,10 €  -       3 287,00 €  

Elémentaire 
Classes:       6 476,00 €     1 734,96 €        2 759,16 €          1 981,88 €  
Générale:     13 000,00 €     1 924,90 €        7 160,70 €          3 914,40 €  

TOTAL     26 346,00 €     5 180,44 €      18 431,14 €          2 734,42 €  
                            23 611,58 €   
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 Recettes 
Familles                          19 260,00 €  
FSE (foyer 
socio 
éducatif)                            3 568,20 €  
TOTAL                          22 828,20 €  

 
 
Pour information, budget prévisionnel 2016 / 2017 (dépenses) 
 

 
 

Budget 
prévisionnel 
2016/2017 

Maternelle 
Classes:       3 390,00 €  
Générale:       3 500,00 €  

Elémentaire 
Classes:       6 765,00 €  
Générale:     18 650,00 €  

TOTAL     32 305,00 €  
   

 
8    Points divers / questions 
 
Questions transmises par le GPE 
 

1) Il n'y a pas de stationnement pour personne handicapée devant l'École. L’école pourrait-elle 
demander 1 stationnement réservé aux personnes handicapées juste devant le lycée. (Une 
maman qui a une fille handicapée moteur et scolarisée au lycée ne parvient pas à se garer 
même en arrivant très tôt. De plus, du à ce problème de non mobilité elle se voit dans 
l’impossibilité de se garer dans le parking des Amoreiras. Le manque de place spéciale 
l´oblige à se garer n'importe comment devant l'école et beaucoup de parents sont furieux 
même après explication.) 

 
L’école n’a pas été alertée sur cette situation particulière. Une demande à la mairie de 
Lisbonne, responsable de la voirie, pourra être faite. 
 

2) Concernant la sécurité des enfants, dans un contexte culturel portugais où les parents sont 
sensibles à l’accompagnement des enfants jusque dans l’école, quelles améliorations peut-
on apporter conciliant sécurité/convivialité/nécessité des élèves/parents? 

 
La direction rappelle le contexte sécuritaire qui demande une vigilance et une rigueur 
accrues concernant l’accès au Lycée.  
En maternelle, les enfants sont directement confiés aux enseignants dans les classes.  
 
En élémentaire, les élèves sont toujours sous la surveillance des adultes référents de l’école. 
Ils sont d’abord accueillis dans la cour d’honneur par 3 surveillants pour une arrivée entre 
7h30 et 08h00. A partir de 8h00,  ils sont conduits dans leur cour de récréation respective 
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par les surveillants. À partir de 08h20, des enseignants assurent  en complément l’accueil 
des élèves et la surveillance de la cour. Chaque enseignant récupère ses élèves dans la cour 
à 8h30. 
 

3) Au regard du nombre de passages à l'infirmerie, le nombre de surveillants est-il suffisant en 
cours de récréation (particulièrement dans la cour du 1er cycle qui est très grande) ? 

 
La direction demande des précisions. Il s’agit en fait de la cour du cycle 2. 
Le nombre de passage à l’infirmerie n’est pas significatif au LFCL, pas plus que le nombre 
de déclarations d’accident communiquées à l’assurance scolaire du lycée. Dans chacune 
des cours du primaire, deux enseignants par niveau assurent la surveillance. Pour la 
maternelle, les ASEM sont disponibles pour prendre en charge les élèves qui en ont besoin 
afin de maintenir un taux d’encadrement constant. 
 
Sur le temps de la pause méridienne, le taux d’encadrement est supérieur en raison d’une 
durée plus importante de la récréation. 
 

4) L’horaire de l'infirmerie peut-il être prolongé tant qu'il y a des enfants dans l'établissement ? 
Le temps de présence du psychologue peut-il être augmenté et élargi aux enfants du 
primaire ? 
 
Infirmerie : 
La demande correspondrait au créneau 17h/18h. 
Le service d’infirmerie est ouvert sur tout le temps scolaire du primaire et au-delà (8h/17h). Il 
est loin d’être existant dans tous les établissements du réseau à cette échelle. En France 
aucune école primaire ne bénéficie d’une infirmerie. Des petites armoires à pharmacies sont 
disposées à différents endroits dans l’établissement pour les blessures superficielles. 
La direction rappelle que le premier geste en cas de problématique lourde est d’appeler le 
112 et la famille. 
 
Psychologue : 
Les interventions dans le cadre pédagogique auprès du primaire, individuelles ou collectives, 
sont possibles à l’initiative des directeurs d’école et des équipes éducatives. 
 

5) Quelle est la position de l’école envers les enfants qui ont des troubles d’apprentissage du 
type dyslexie, etcV Est-il envisageable d’avoir une collaboration école/famille pour le 
dépistage et le suivi des troubles d’apprentissages ? 
 
Ce point a été abordé lors de précédentes réunions.  
 
Plusieurs cas sont à distinguer :  
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o Les difficultés scolaires ponctuelles pour lesquelles aucun diagnostic n’est établi. 
Elles sont traitées par les enseignants qui disposent de différentes modalités de 
remédiation. 

o Les troubles des apprentissages pour lesquels un diagnostic a été établi par un 
professionnel extérieur à l’école. Les dispositifs d’aides possibles (PPRE, 
PAPV) sont recensés dans le décret ministériel 2014-1377 du 18 novembre 
2014 « Suivi et accompagnement pédagogique des élèves ». 

o Une situation de handicap diagnostiquée par les professionnels de santé. Les 
possibilités de  prises en charge par rapport à celles possibles en France sont 
réduites à l’étranger. Pour ces élèves, un projet personnalisé de scolarisation 
(PPS) est mis en place, conformément à la loi pour l’égalité des droits et des 
chances de 2005. 

 
La collaboration école / familles est déjà en place pour les élèves signalés par les 
enseignants et/ou les familles. Toute famille ayant des doutes ou des questions sur le 
parcours scolaire de son enfant est invitée à se rapprocher des enseignants et/ou de la 
direction du primaire. 
 
Les parents précisent que leur question vise les conférences qui pourraient être organisées 
concernant les troubles dys. La direction répond que ce type de conférence à destination des 
parents est à l’initiative des associations de parents d’élèves, l’établissement pouvant mettre 
à disposition un local.  
 

6) En cas d´absence prolongée d'un enseignant (type congé maternité par exemple), les 
remplaçants sont-ils tous des professeurs des écoles ? Si non, quels sont les critères de 
sélection pour le recrutement (diplôme demandé) ? 

 
La Direction du Primaire privilégie toujours un titulaire (lorsqu’il/elle est disponible) pour les 
remplacements longs, dès lors que la durée de l’absence est prévue. 
 
Les remplaçants non-titulaires sont recrutés après entretien en fonction du profil 
professionnel. Une expérience éventuelle en milieu éducatif est toujours valorisée. Le niveau 
« Licence » est exigé.  
 

7) Quelle est la position de l’école pour maintenir un enseignement de qualité quand il y a de 
plus en plus d’élèves dans chaque classe et que l’espace physique est limité ? Quelles sont 
les limites fixées par classe et au sein de l'établissement compte-tenu de l'espace limité du 
lycée ? 
 
Cette question a déjà été évoquée lors du Conseil d’école du 16 juin 2016 au moment de la 
présentation des prévisions d’effectifs. La pression à l’inscription est très forte depuis les 
deux dernières années scolaires.  
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À cette rentrée, toutes les familles (françaises et prioritaires) ont pu inscrire leurs enfants à 
l’école.  Le nombre d’élèves dans chaque classe est fixé par les directeurs en fonction du 
niveau des élèves et de la taille de la salle de classe. L’organisation pédagogique à 
l’étranger permet que les classes bénéficient d’interventions de collègues à des moments 
libérés par les enseignements de langues.  
 
 

8) Voyage CM1 : Un enfant a-t-il besoin d´un voyage de 2500 km pour découvrir la faune, la 
flore, etc...alors que le Portugal recèle de trésors? 
 
Les enseignants et les élèves sont toujours très satisfaits des apports du séjour, tant au 
niveau des activités pédagogiques que de l’effet sur le groupe classe qui vit cette aventure. 
Les garanties de qualité des infrastructures et des intervenants est excellente.  
Une part de tradition entre dans le maintien de ce voyage scolaire qui, la direction le rappelle, 
n’a pas de caractère obligatoire ni dans l’organisation par les enseignants ni dans la 
participation des élèves même si nous tenons à ce que des difficultés financières éventuelles 
n’empêchent jamais un départ. 
Faire évoluer le projet dans un sens différent demande un grand engagement et 
bouleverserait les habitudes, cela reste possible et la réflexion pédagogique est ouverte. 
Concernant les frais de cantine sur cette semaine-là, les parents demandent si on ne pourrait 
pas les défalquer de la facture (suite au conseil d’école, Mme Debroise confirme que cette 
mesure est prévue). 
 

9) Concernant les sorties de classe à 16h, beaucoup de parents se plaignent encore d’une 
confusion au moment de la sortie des enfants notamment au niveau du cycle 3, ou les 
enseignants ne viennent pas jusqu’au portail « en rang » ? Cette question a déjà été posée 
lors du dernier conseil d’école de juin et malgré votre réponse pas de changement noté au 
niveau des parents depuis la rentrée. 

 
La direction précise que les enseignants doivent accompagner les élèves jusqu’à la sortie de 
l’annexe et jusqu’au bas des escaliers du pavillon. Tous les rangs ne peuvent être conduits 
au portail car cela créerait plus de délais encore. La direction suggère aux familles de 
rappeler à leur enfant de se diriger au portail rapidement s’ils ne sont pas inscrits à un service 
périscolaire. 

 
 

Fin de la réunion à 18h25. 
Rédaction : M. Luc Pérès-Labourdette, Directeur de l’Elémentaire 

Secrétariat-adjoint : Mme Isabelle Buratti FCPE 
 


