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Compte rendu du conseil d’établissement du mardi 22 mars 2016  

 
 
 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration 
 
Serge Faure, Proviseur 
Agnès Marinier, Proviseure-Adjointe 
Cécile Debroise, Directrice des services administratifs et financiers 
Thierry Hotin, Directeur de l’élémentaire 
Nicolas Veillet, Directeur de la maternelle 
Benoit Barrat, Conseiller principal d’éducation 
Max Baquian, Conseiller de coopération et d’action culturelle 
 
Les représentants des personnels  
 
Pascal Bertrand, enseignant du secondaire   
Sylviane Rebaud, enseignante du secondaire  
Olivier Perrin, enseignant du primaire  
Laurence Pape, enseignante du primaire 
Sandra Aguiar, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
 
Les représentants des usagers  
- Les représentants des parents d’élèves  
António Sobral, GPE  
Elizabeth Martins-Oliveira, GPE  
Ghislaine Firino-Martell, GPE  
João Machado, FCPE 
Pierre Guibert, FCPE  
 
- Les représentants des élèves  
Maud Yvon 1S1 
Daniel Duthoit TS1 
 
Les Conseillers consulaires de la circonscription et autres membres à titre consultatif : 
Mehdi Benlahcen, conseiller consulaire 
Laurent Goater, conseiller consulaire 
Françoise Conestabile, conseillère consulaire 
Sabrina Monteiro, représentant la présidente de l’AELFCL 
 
 
Etaient absents, excusés : 
Françoise Da Silva, conseillère consulaire 
Laure Deuttsch Hollingworth, vice consule de France 
Luisa Oliveira E Carmo, TS2 (vice-présidente du CVL) 
Jean-Michel Callais, enseignant du secondaire  
Ana Cristina Alves, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
Joao Soares, personnalité locale 
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Ordre du jour 
  
 

1. Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 11 février 2016 (pour adoption)  
2. Compte rendu du conseil d’école du mardi 15 mars 2016 (pour information)  
3. Compte rendu du conseil du second degré du jeudi 17 mars 2016 (pour information) 
4. Compte rendu du conseil de la vie lycéenne du 18 mars 2016 (pour information) 
5. Préparation de la rentrée 2016-2017 :  

5.1 le calendrier scolaire 2016-2017 (pour avis) 
5.2 le point sur les effectifs prévisionnels 2016-2017 (pour information) 
5.3 point sur la réforme du collège 2016 (pour information) 

6. Calendrier des examens et de fin d’année (pour information) 
         7.    Informations diverses 
         8.    Questions diverses 
 
 
 
 
Compte rendu 
 
Le proviseur tient avant toute chose à faire part de sa totale solidarité auprès des membres de 
nationalité belge de notre communauté éducative suite aux attentats monstrueux de Bruxelles de 
ce matin 
 
Le secrétariat de séance est assuré par M. Thierry HOTIN, représentant de l’administration.  
Secrétariat adjoint : M Antonio Sobral, représentant des parents. 
La séance débute à 17h38, le quorum étant atteint. 
 
 
1 – Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 11 février 2016 
 
POUR :   19    CONTRE : 0  ABSTENTIONS :   0 
 
 
2 – Compte rendu du conseil d’école du mardi 15 mars 2016 
 
Présentation faite par monsieur Nicolas Veillet, directeur de l’école maternelle. 
 
Ordre du jour : 
1 Approbation du dernier compte-rendu (10 novembre 2015) 
2 Calendrier 2016-2017 - Point à l’ordre du jour du Conseil d’établissement 
3 Point sur les inscriptions - Point à l’ordre du jour du Conseil d’établissement 
4 Point pédagogique, actions engagées et à venir  
5 Points divers 
 
Les points 2, 3 et 4 (sortie avec nuitées) font l’objet de points spécifiques de l’ordre du jour du conseil 
d’établissement et seront détaillés par la suite. 
 
1 Approbation du dernier compte-rendu (10 novembre 2015) 
Approuvé à l’unanimité 
 
4 Point sur les actions engagées et à venir  
 
1) Transmission des livrets de suivi des acquis 
 
En maternelle :  
En Petite Section, une fiche navette a été transmise aux familles en décembre. Le livret « Cerise Prim » du 
premier semestre a été transmis aux familles de MS et GS début février. 
La transmission du livret du second semestre (PS-MS-GS) se fera en juin.    
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En élémentaire :  
La transmission du livret du second trimestre (CP à CM2) se fera la semaine du 30 mars.  
Celle du troisième trimestre (CP à CM2) est prévue la semaine du 15 juin.    
 
2) Mise en place de la réforme – Loi de Refondation de l’École de la République de 2013 
En maternelle, l’accueil de stagiaires de l’ESPE de Poitiers a permis aux enseignants de se réunir par niveau 
pour travailler à de nouvelles progressions / programmations et d’harmoniser les contenus d’enseignements 
sur le cycle 1.  
 
En élémentaire, les enseignants travaillent à de nouvelles progressions / programmations et à harmoniser 
les contenus d’enseignements sur les cycles dans leur nouvelle organisation, applicable à la rentrée 2016 : 
cycle 2 (CP-CE1-CE2) et 3 (CM1-CM2-6ème). 
  
3) Actions et projets pédagogiques – Présentation par les enseignants 
En maternelle. 
En PS :  Exposition toutes les couleurs 
En MS :  Projet cirque, Visite de la caserne des pompiers  
En GS :  Projet Théâtre 
 
En élémentaire 
En CP : Célébration du 100ème jour d’école. 

Sortie pédagogique : « paysages » (suite de la thématique) 
Le début des séances de natation 

En CE1 : Projet MEMO – Séances en classe et visites au musée.  
Préparation expo au CCB fin mai.  

      Projet danse. 
Séances de natation. 

 
En CE2 : Projet « un musée dans l’école » 

Projet « potager » 
    Printemps des poètes. 
 
En CM1 : Projet voyage CM1 / Concert du 31 mars. 
       Activités EPS rugby (tournoi au mois de juin) 
  Projet bénévolat 
 
En CM2 : Projet comédie musicale (spectacle le mardi 19 avril au théâtre Armando Cortez) 

Projet Graffiti. 
Visite illustrateur et intervention dans les classes : Martin Jarrie. 
Ambassadeur(s) en herbe : résultats sélection Europe du Sud et finaliste à Paris 
Interventions de la psychologue scolaire (prévention du harcèlement)  

 
En langues  En élémentaire, projet “Esa de Queirós e o século XIX”   
 Au Primaire, participation aux différents projets de niveaux  
 
En CPB et CM2C : Stagiaires de l’UQAM dans les classes. 
 
Sorties avec nuitées : Point à l’ordre du jour du Conseil d’établissement 
 
5 Points divers 
Pas de questions transmises 
 
 
3 – Compte rendu du conseil du second degré du jeudi 17 mars 2016  
 
Les points abordés lors de ce conseil du second degré, calendrier scolaire, préparation de la rentrée 2016 
feront l’objet de points spécifiques de l’ordre du jour et seront donc détaillés par la suite : 
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Ce conseil du second degré, au-delà des échanges fructueux, a également permis d’aborder les conclusions 
de l’audit commandé par l’établissement sur l’isolation phonique du bâtiment principal : Le rapport effectué 
par la société a été transmis à tous les membres du CHSCT. 
Les préconisations sont les suivantes : 

-          installations de faux plafonds dans les couloirs du bâtiment principal (à 60 cm du plafond) sur les 
3 niveaux : réduction du bruit entre 4 et 6 décibels 

-          installation d’un fond plafond au dernier étage des cages d’escaliers, pose de plaques 60X60 cm le 
long des murs pour absorption du bruit sur les 3 niveaux 

-          Réfectoire : ajout de panneaux verticaux accrochés au plafond, couverture du carrelage par un 
revêtement type linoléum, caoutchoucs sur les pieds de chaises et de tables 

Ces premiers travaux seront réalisés durant l’été 2016. 
 
Question des parents : demandez-vous plusieurs devis ? 
Réponse : nous demandons plusieurs devis aux entreprises locales, l’offre retenue n’est pas nécessairement 
la mieux disant économiquement. 
Pour des opérations immobilières, l’AEFE procède à des appels à concurrence plus formalisés avec la 
réunion de commission d’appel d’offre (…). En fonction des seuils des montants des travaux, un appel d’offre 
européen peut être lancé sur les plateformes dédiées. 
 
4 – Compte rendu du conseil de la vie lycéenne du 18 mars 20016 
 
Présentation faite par monsieur Benoit Barrat, conseiller principal d’éducation 

Ordre du jour : 
 
1/Préparation du conseil d’établissement du 22/03/16 
2/Organisation du projet COPVAL 
3/Lancement de la page VILA du LFCL 
4/Préparation de la visite de Mr le directeur de l’AEFE le 12/04/16 
5/Questions diverses 
 
 
1/Le projet de calendrier soumis au conseil d’école (1er degré) ainsi qu’au conseil du second degré est 
présenté aux élèves du CVL. 
Les élèves de seconde sont favorables au maintien de deux semaines pleines de vacances à la Toussaint. 
Ceux de terminale souhaiteraient quant à eux une reprise plus tardive au mois de janvier, quitte à partir 
plus tard en vacances en décembre. 
Le représentant des parents d’élèves souhaite savoir pourquoi ce calendrier n’est pas aligné sur la zone de 
Paris. 
En ajustant la date de prérentrée des enseignants, il est possible de reculer de deux jours la reprise des 
cours après les vacances de la toussaint, et garantir ainsi deux semaines de vacances, sans toucher aux 
16 jours de repos de noël. 
Une reprise en janvier est par contre difficilement envisageable. 
Il est rappelé que le calendrier du LFCL s’articule autour de plusieurs contraintes, notamment le calendrier 
espagnol, celui du lycée de Porto et enfin avec les dates d’examens fixées au niveau national. 
Le principe de 7 semaines de travail pour 2 semaines de repos est maintenu dans ce projet, excepté pour 
la dernière période au retour des vacances de Paques. 
 
2/Le projet COPVAL, qui consiste en une simulation de négociation sur le développement durable à 
Valence, sur le modèle de la COP21, est bien lancé. 
Trois dates de préparation avec les enseignants concernés sont programmées jusqu’au lundi 04/04/16, 
veille du départ. 
 5 élèves vont représenter le LFCL en participant á une table ronde sur la base de l’ONU, lors de laquelle 
ils formuleront une charte du développement durable à visée internationale. 
 
3/La page de l’établissement a été mise à jour sur le site VILA. 
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Il s’agit d’un portail d’hébergement des sites des CVL de la zone européenne, pour une mise en réseau 
des ressources, des informations et des évènements. 
Deux élèves du CVL, Maud Yvon et Marianna Albuberque, vont animer une page hebdomadaire qui 
illustrera le lycée vu par les lycéens et donnera une dynamique à nos actualités. 
 
4/Les membres du CVL sont informés de la visite de Mr le directeur de l’AEFE le 12/04/16. 
Il rencontrera à cette occasion les représentants des élèves, qui pourront lui soumettre leurs avis et leurs 
observations. 
Ils sont invités à préparer cette rencontre en envisageant les thèmes qu’ils souhaitent aborder. 
 
5/Questions diverses : 
Des chaises au lieu de tabourets avaient été réclamées en salle 106 lors du dernier CVL, qu’en est-il ? 
La demande a été acceptée, les chaises sont en commande mais les délais sont assez long. 
 
Certains élèves utilisent des sacs à roulettes et c’est un problème dans les couloirs. 
Ils sont bien sûr déconseillés, heureusement très peu d’élèves en utilisent, ils vont être contactés 
individuellement. 
 
Les élèves de 6eme voudraient avoir accès plus facilement au CDI du collège, et disposer de livres dans 
leurs salles de classes 
Le CDI du collège accueille les élèves en fonction de sa capacité d’accueil, tous les jours. 
 
Parfois des mini concerts dans les couloirs pendant la récréation empirent la situation déjà inconfortable 
C’est vrai, mais des mesures ont été prises et le dernier concert à eu lieu au rez de chaussée, dans le hall, 
pour éviter cela, et désormais ils auront lieu à cet endroit 
 
Les plateaux sportifs ne sont pas abrités du soleil, pourrait-on y remédier ? 
Il n’est pas envisageable d’engager des frais si important alors qu’un réaménagement est prévu à court 
terme. 
Des propositions de délocalisations ont été faites à plusieurs reprises aux enseignants d’EPS. 
 
Les élèves de l’option Arts plastiques se plaignent du manque de matériel les limitant dans leur créativité 
Ce genre de demande doit être faite au professeur, qui dispose d’un budget annuel pour ces dépenses (les 
crédits d’enseignements). 
Aucune demande formulée jusque-là n’a été rejetée. 
 
Certains groupes ont eu d’important frais pour mener à bien leur projet de TPE, peuvent-ils être 
remboursés ? 
Cette question va être soumise au chef d’établissement, ordonnateur des dépenses. 
Les crédits d’enseignements peuvent répondre à cette demande. 
 
 
5 – Préparation de la rentrée scolaire 2016 

 
 

5.1) Le calendrier scolaire 2016-2017 
 

Rappel des règles pour l’élaboration des calendriers : 
 

Article L521-1 du Code de l’Education : « l’année scolaire comporte au moins 36 semaines réparties en 5 
périodes de travail, de durée comparable, qui sont séparées par 4 périodes de vacances des classes » 
Volume minimal : 864 heures de cours 
En cas de dispositif plurilingue, ce qui est le cas de Lisbonne, le volume annuel ne pourra excéder 96 
heures. 
 
Le calendrier scolaire doit être commun à l’ensemble des établissements d’une même ville et, dans toute la 
mesure du possible, à l’ensemble des établissements d’un même pays. 
Date de rentrée pré-rentrée incluse : au plus tôt le 31 aout 2016 
 
Deux jours de prérentrée des enseignants : une journée avant la rentrée des élèves et deux demi -journées 
prises en dehors des heures de cours avant les vacances de la Toussaint. 
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Transmission : IEN en résidence à Madrid pour validation 
Puis AEFE via poste diplomatique pour le 11 avril 2016 
 
Les membres du conseil d’établissement ont été destinataires d’une proposition de calendrier tenant 
compte de ces impératifs et également des fêtes locales et notamment des 4 jours de congés ayant été 
récemment rétablis au Portugal. 
 
Suite aux nombreux échanges lors des différents conseils (conseil d’école, conseil du second degré et 
CVL), une demande forte est apparue concernant l’allongement à deux semaines pleines des congés du 
premier trimestre. 
 
Plusieurs journées fériées ont été ajoutées suite aux décisions du gouvernement portugais. 
 
Une nouvelle proposition tenant compte de cette demande est donc distribuée aux membres du conseil 
afin d’être soumise au vote. 
 
Les enseignants du premier degré regrettent la longueur de la 5ème et dernière période. Le proviseur fait 
remarquer qu’en France les collègues du premier degré auront sur cette même période de 10 à 12 
semaines de cours suivant les zones géographiques 
L’organisation de la rentrée sera détaillée lors du conseil d’établissement du 3ème trimestre. 
 

 
 
 
 
POUR :  19   CONTRE :  0  ABSTENTIONS :   0 
 
 
 
 

1 lu 1 je 1 1 sa 1 ma 1 je 1 di 1 me 1 me 1 sa 1 lu 1 je 1 ma
2 ma 2 ve 2 di 2 me 2 ve 2 lu 2 je 2 je 2 di 2 ma 1 2 ve 2 me
3 me 3 sa 3 lu 6 3 je 3 sa 3 ma 3 ve 3 ve 3 lu 5 3 me 3 sa 3 je
4 je 4 di 4 ma 4 ve 4 di 4 me 1 4 sa 4 sa 4 ma 4 je 4 di 4 ve
5 ve 5 lu 2 5 me 5 sa 5 lu 5 5 je 5 di 5 di 5 me 5 ve 5 lu 6 5 sa
6 sa 6 ma 6 je 6 di 6 ma 6 ve 6 lu 6 6 lu 1 6 je 6 sa 6 ma 6 di
7 di 7 me 7 ve 7 lu 1 7 me 7 sa 7 ma 7 ma 7 ve 7 di 7 me 7 lu
8 lu 8 je 8 sa 8 ma 8 je 8 di 8 me 8 me 8 sa 8 lu 2 8 je 8 ma
9 ma 9 ve 9 di 9 me 9 ve 9 lu 2 9 je 9 je 9 di 9 ma 9 ve 9 me

10 me 10 sa 10 lu 7 10 je 10 sa 10 ma 10 ve 10 ve 10 lu 6 10 me 10 sa 10 je
11 je 11 di 11 ma 11 ve 11 di 11 me 11 sa 11 sa 11 ma 11 je 11 di 11 ve
12 ve 12 lu 3 12 me 12 sa 12 lu 6 12 je 12 di 12 di 12 me 12 ve 12 lu 7 12 sa
13 sa 13 ma 13 je 13 di 13 ma 13 ve 13 lu 7 13 lu 2 13 je 13 sa 13 ma 13 di
14 di 14 me 14 ve 14 lu 2 14 me 14 sa 14 ma 14 ma 14 ve 14 di 14 me 14 lu
15 lu 15 je 15 sa 15 ma 15 je 15 di 15 me 15 me 15 sa 15 lu 3 15 je 15 ma
16 ma 16 ve 16 di 16 me 16 ve 16 lu 3 16 je 16 je 16 di 16 ma 16 ve 16 me
17 me 17 sa 17 lu 8 17 je 17 sa 17 ma 17 ve 17 ve 17 lu 17 me 17 sa 17 je
18 je 18 di 18 ma 18 ve 18 di 18 me 18 sa 18 sa 18 ma 18 je 18 di 18 ve
19 ve 19 lu 4 19 me 19 sa 19 lu 19 je 19 di 19 di 19 me 19 ve 19 lu 8 19 sa
20 sa 20 ma 20 je 20 di 20 ma 20 ve 20 lu 20 lu 3 20 je 20 sa 20 ma 20 di
21 di 21 me 21 ve 21 lu 3 21 me 21 sa 21 ma 21 ma 21 ve 21 di 21 me 21 lu
22 lu 22 je 22 sa 22 ma 22 je 22 di 22 me 22 me 22 sa 22 lu 4 22 je 22 ma
23 ma 23 ve 23 di 23 me 23 ve 23 lu 4 23 je 23 je 23 di 23 ma 23 ve 23 me
24 me 24 sa 24 lu 24 je 24 sa 24 ma 24 ve 24 ve 24 lu 24 me 24 sa 24 me
25 je 25 di 25 ma 25 ve 25 di 25 me 25 sa 25 sa 25 ma 25 je 25 di 25 je
26 ve 26 lu 5 26 me 26 sa 26 lu 26 je 26 di 26 di 26 me 26 ve 26 lu 9 26 ve
27 sa 27 ma 27 je 27 di 27 ma 27 ve 27 lu 27 lu 4 27 je 27 sa 27 ma 27 sa
28 di 28 me 28 ve 28 lu 4 28 me 28 sa 28 ma 28 ma 28 ve 28 di 28 me 28 di
29 lu 29 je 29 sa 29 ma 29 je 29 di 29 me 29 sa 29 lu 5 29 je 29 lu
30 ma 30 ve 30 di 30 me 30 ve 30 lu 5 30 je 30 di 30 ma 30 ve 30 ma
31 me 31 lu 31 sa 31 ma 31 ve 31 me 31 me

Congés

mai-17

Pré-rentrée des enseignants nombre total d'heures de classe sur l'année : 893
Dimanches	et	jours	fériés nombre total de jours de classe sur l'année : 173

LYCÉE	FRANÇAIS	CHARLES	LEPIERRE	-	CALENDRIER	SCOLAIRE	2016	-	2017

août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 juin-17 juil-17
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5.2) Point sur les effectifs prévisionnels 2016-2017 
 
Les fortes demandes d’inscription constatées l’année dernière se confirment et s’amplifient. Nous avons à 
ce jour 416 demandes clôturées (+120 environ) 
Maternelle : 183 
Elémentaire : 130 
Collège : 67 
Lycée : 36 
L’attractivité actuelle du Portugal et plus particulièrement de Lisbonne se confirme. 
239 demandes sont faites pour des élèves de nationalité française et 54 demandes prioritaires (élèves 
scolarisés actuellement en système français). 
 
L’établissement se trouve ainsi confronté à des choix parmi les nombreuses demandes et à la nécessité de 
différer un grand nombre de réponses. 
Ceci provoque beaucoup de déceptions et d’attente parmi nos parents notamment dans la mesure où, pour 
l’instant, des « fratries » ou des enfants d’anciens élèves sont en attente. Des parents français sont 
également en attente de réponses et doivent donc différer leur projet d’expatriation. 
 
Une prochaine commission d’admission se tiendra le 1er avril prochain. 
La marge de manœuvre de l’établissement est faible compte tenu des contraintes immobilières que nous 
connaissons tous, mais aussi de notre structure pédagogique qui est figée en raison du plafond d’emplois. 
 
Nous ne pouvons assurer à ce jour d’offrir une place à tous les élèves de nationalité française qui feront une 
demande. 
 
En retour aux questions des représentants des élèves, il n’y a pas de soucis majeurs d’inscriptions sur le 
cycle terminal. 
Dans les niveaux où il faut faire des choix, cela se fera pour les familles françaises sur des critères identiques 
aux autres catégories de familles : expatriation effective, composition familiale (fratrie), … 
 
Question des parents sur le maximum d’élèves par classe, demande des enseignants du premier degré sur 
le nombre précis d’élèves prévu par salle de classe. 
Le nombre d’élèves par classe permettant en France une création de division supplémentaire est le suivant : 
>30 élèves par classe au collège, >36 au lycée. 

         
Réponses aux questions posées :  
Les classes à niveaux doubles sont prévues avec des effectifs plus faibles (2 ou 3 élèves de moins)  
Les besoins en salles supplémentaires pour les classes élémentaires afin d’assurer les cours de langues 
pourront être couverts par l’utilisation des salles de langues, des salles polyvalente et polyvalente 2. 
Il faudra faire un effort sur l’organisation (rationaliser les espaces). 
La structure est fixée à ce jour (nombre de classes). Il n’y aura pas d’augmentation du nombre de classes 
par rapport à ces prévisions. 
 
Une pause méridienne de 1h30 est prévue pour les élèves de collège ce qui permettra de rationaliser le 
passage à la demi-pension. 
 
Il est difficile de faire des prévisions sur les prochaines années ; les entreprises qui s’installent ne 
représentent pas la majeure partie des expatriations, des familles s’installent sur des projets individuels. 
 
Le danger serait de ne plus laisser d’ouverture possible pour les familles portugaises, ce qui n’est pas le cas 
à ce jour, les entrées en PS étant toujours possibles.  
 
Intervention des parents d’élèves de la FCPE et du GPE, déclaration écrite lue par Monsieur Machado qui 
sera transmise et annexe au CR. 
Le proviseur précise que l’agence n’a pas modifié ses choix en ce qui concerne la structure pédagogique qui 
n’évolue pas et n’évoluera pas et qu’il faudra rationaliser au maximum l’organisation sur le site : activités 
sportives à prévoir hors établissement, restauration scolaire. 
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La continuité du service d’éducation s’applique à nos élèves déjà inscrits, pour lesquels la réinscription n’est 
pas remise en question. 
Les enseignants de maternelle déplorent de ne pas avoir d’assistants à temps plein dans les classes. La 
demande sera relayée par le Proviseur. 
 
L’aspect sécurité, le déplacement, les flux d’élèves interrogent également et la possibilité d’un audit est 
évoquée en retour. Cette réflexion et la notion de bien être (bruit, …), seront l’objet d’un axe du futur projet 
d’établissement. 
 
La communication auprès des familles est assurée concernant ces commissions d’inscriptions : annonce sur 
le site des dates de commissions, mails d’information circonstanciés aux familles suite aux commissions. 
Les parents sont invités à faire connaitre leur éventuel départ dès que celui-ci est connu. 
 
La poussée des effectifs sur Lisbonne se situe au-dessus de la moyenne des EGD. La marge de manœuvre 
sur les plafonds d’emploi est faible. 
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Soit un total de 74,5 divisions (+0,5) et 1985 élèves 
Pour mémoire dans les années 1970 avec la section portugaise il y avait plus de 2100 élèves scolarisés 
 
 
 
 
 

Maternelle	: PS.1 PS.2 PS.3 75/25
(12	divisions)
313/26.08 MS.1 MS.2 MS.3 MS.4 116/25.78

MS.5

GS.1 GS.2 GS.3 GS.4 122/27.11
GS.5

Élémentaire	: CP.A CP.B CP.C CP.D CP.E 136/24.73
(27	divisions) CP.F
730/27.04

CE1.A CE1.B CE1.C CE1.D CE1.E 161/26.83
CE1.F CE1.G

CE2.A CE2.B CE2.C CE2.D CE2.E 157/28.55
CE2.F

CM1.A CM1.B CM1.C CM1.D CM1.E 143/26
CM1.F

CM2.A CM2.B CM2.C CM2.D 133/29.56
CM2.F

Total Primaire:
39 divisions
1043 / 26.74

Collège: 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 140/ 28

(22 divisions)
587/26.7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 165/ 28

4.1 4.2 4.3 4.4. 4.5 4.6 165/ 28

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 150/30

Lycée: 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5/2 144/32
(13.5 divisions)
355/26.3 1.L/1.ES11.ES2 1.S1 1.S2 128/32

T.L T.ES1 T.ES2 T.S1 T.S2 160/32

Total: 1052/29.6
74,5 divisions
1985 / 26.6
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5.3) Point sur la réforme du collège 
 
Une préparation détaillée de la réforme du collège sera présentée aux parents avant la fin de 

l’année mais pour l’instant les équipes enseignantes sont en plein travail. 
Il s’agit d’une réforme globale qui, au-delà de nouveaux horaires et de nouveaux dispositifs 

pédagogiques, s’accompagne d’une nouvelle organisation des cycles et de nouveaux programmes. 
 
Ainsi, le proviseur tient à remercier sincèrement les équipes enseignantes pour le travail important 

qu’elles accomplissent pour mener à bien l’application de cette réforme lourde et complexe. 
 
Quelques cours ont dû être annulés afin de permettre aux équipes de travailler sur la réforme du 

collège. Ce travail de concertation est essentiel. 
 
Ce travail n’est bien entendu pas encore abouti et il nécessitera des adaptations des emplois du 

temps des classes d’ici la fin de l’année afin de permettre aux équipes enseignantes de dégager du temps 
de concertation. A ce sujet, il est possible que le calendrier de la fin d’année soit modifié et que les élèves 
du collège terminent leur année scolaire le mercredi 29 juin au lieu du vendredi 1 juillet 2016 comme 
initialement prévu. 

 
Les points essentiels de cette réforme sont les suivants : 
-) Nouvelle organisation des cycles avec un cycle 3 à cheval sur l’école et le collège : CM1, CM2 et 

6éme 
-) Nouveaux horaires : 26 heures pour chaque année de collège (plus les heures de langue et culture 

portugaises pour nos élèves) 
-) Nouveaux programmes, construits sur l’ensemble du cycle et non plus par année scolaire 
-) Apprentissage de l’allemand, espagnol ou italien (au choix) à partir de la classe de 5ème au lieu de 

4ème 
-) Temps réservés à l’accompagnement personnalisé sur l’ensemble des classe du collège 
-) Introduction des EPI : enseignements pratiques interdisciplinaires 
-) Pause méridienne de 1h30 
 
Les élus des personnels enseignants tiennent à rappeler leur opposition complète à cette réforme 

« inadaptée » et conduite de manière « méprisante » vis à vis des enseignants et personnels. 
 
En réponse aux questions :  
Des pistes sont à creuser pour permettre la concertation des enseignants du futur cycle 3 du primaire et du 
second degré. 
 
 
6       – Calendrier des examens et de fin d’année 

 
 

CALENDRIER DE FIN D’ANNÉE 
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 

 
FIN DES COURS 

 
§ TERMINALES :        vendredi 27 mai 2016 après la classe 
§ PREMIÈRES :        jeudi 2 juin 2016 après la classe 
§ SECONDES :        vendredi 17 juin 2016 après la classe                       
§ TROISIÈMES :        jeudi 9 juin 2016 après la classe 
§ QUATRIÈMES, CINQUIÈMES, SIXIÈMES :    mercredi 29 juin 2016 après la classe* 
 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT :  Mardi 28 juin 2016 à 17h30 (sous réserves)    
 

CONSEILS DE CLASSE 
 
§ TERMINALES :        du mercredi 25 au vendredi 27 mai 2016 
§ PREMIÈRES :        mardi 31 mai au et jeudi 2 juin 2016 
§ SECONDES :        jeudi 16 et vendredi 17 juin 2016  
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§ TROISIÈMES :        du mardi 7 juin au jeudi 9 juin 2016  
§ QUATRIÈMES, CINQUIÈMES, SIXIÈMES :    du lundi 20 juin au mardi 28 juin 2016 
 

COMMISSIONS D’APPEL 
§ COLLEGE ET SECONDES :  Lundi 27 juin 2016 

 
 
 
 
EXAMENS 

 
§ BREVET DES COLLÈGES :  Épreuves écrites : mercredi 15 juin et jeudi 16 juin 2016  

Histoire des arts : lundi 30 et mardi 31 mai 2016 
§ ÉPREUVES ANTICIPÉES DE FRANÇAIS (E.A.F) :  

è Oraux : du lundi 13 juin au vendredi 17 juin 
è Écrit : le mercredi 8 juin de 13h30 à 17h30 

§ ÉPREUVES ANTICIPÉES : 
èENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 1ères L et 1ères ES : le vendredi 10 juin de 8h à 
9h30 

§ BACCALAURÉAT GENERAL :  
è Options artistiques. : le mardi 31 mai et mercredi 1 juin 2016  
è Capacités expérimentales PPC/SVT série S : mercredi 25 mai et vendredi 27 mai 2016  
è Écrits : du lundi 6 au vendredi 10 juin 2016   
è Oraux : du lundi 13 juin au mardi 14 juin 2016 

 
§ CORRECTION D.N.B. : les jeudi 23 et le vendredi 24 juin 2016   
 

JURYS D’EXAMENS 
 
§ BREVET DES COLLÈGES :     Lundi 27 juin 2016 
§ BACCALAURÉAT GÉNÉRAL :     Mardi 21 juin 2016  toutes séries 
§ BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 2nd GROUPE + JURY : Jeudi 23 juin 2015  toutes séries 
 
*sous réserve d’accord du conseil d’établissement 
 
7       – Informations diverses 
 

A l’occasion du séminaire des chefs d’établissements et directeurs d’école de la zone ibérique qui se 
tiendra cette année à Porto, monsieur Christophe BOUCHARD, directeur de l’AEFE visitera le lycée 
Charles Lepierre le mardi 12 avril 
 
Deux stagiaires de l’UQAM sont reçus au second degré comme au premier degré, en stage avec deux 
enseignants de mathématiques.  
 
Projet « Planète foot », projet pédagogique de l’AEFE à l’occasion du championnat d’Europe des nations 
en France du 20 au 24 juin 2016 et qui concernera une classe de CM2, le CM2E 
 

Ce projet est organisé par l’AEFE en collaboration avec l’USEP et la ville de Marcoussis, en marge de 
l’euro 2016 (la sélection portugaise aura son camp d’entraînement à Marcoussis). 
Les participants : 3 classes du réseau AEFE, 3 classes de Marcoussis, 3 classes du département de 
l’Essonne. 
L’esprit USEP n’est pas axé sur la compétition, plutôt sur la « rencontre et le partage » 
Le séjour est prévu du lundi 20 au vendredi 24 juin et concernera une classe de CM2 (CM2E Pascale 
Marques) 
 
Le programme prévisionnel  
Lundi 20 juin  
Matin Accueil aux aéroports, puis à Marcoussis  
Après–midi Visite des installations et entraînements (à confirmer) ; installation dans les familles  
Mardi 21 juin  



12 
 

Matin Entraînement commun avec la marraine du tournoi  
Après–midi Jeu concours sous forme d’ateliers  
Mercredi 22 juin  
Journée Mise en place du championnat d’Europe (équipes mélangées)  
En parallèle ateliers éducatifs sur les valeurs d’intégration et ateliers sportifs  
Jeudi 23 juin  
Matin Jeux solidaires gérés par l’USEP  
Après–midi Tournoi « festifoot », par équipe de niveau représentant les classes ou les établissements  
Vendredi 24 juin  
Matin Journée libre ou visites à confirmer (monuments de Paris, Versailles, …)  
Après–midi Départ vers les aéroports 
 

 
Seules les tenues seront à la charge des familles 
 

 
 
 
 
Les représentants du personnel enseignant s’opposent à ce budget pour la prise en charge des 
déplacements par l’établissement.  
Cette prise en charge est justifiée par la participation à un projet de notre organisme de tutelle : AEFE. 
 
Vote sur le budget et la participation maximale des familles fixée à 50 € 
 

POUR :   15  CONTRE :  4 ABSTENTIONS : 0 
 
 

8       - Questions diverses 
 
Questions communes transmises par les deux associations de parents (FCPE et GPE) 
 
1) Des travaux sont en cours dans le gymnase. Lesquels sont-ils ? De quoi s'agit-il ? Pouvez-vous nous les 
spécifier ? 

 
 Réponse de M. Faure : Il s’agit des travaux de construction d’un local de stockage pour les services 

techniques de l’établissement. Ceci faisait partie intégrante du projet de remise en propreté du gymnase 
maintes fois évoqué mais les autorisations de construire de la part de la mairie de Lisbonne ayant été très 
longue à obtenir, les travaux n’ont pu débuter que récemment. 

 
 

2) Planning du mois de juin : Afin d'éviter les absences du mois de juin nous aimerions savoir comment 
seront organisés les cours durant la période des examens ? Est-il possible de prévoir un programme 
scolaire adapté et fédératif (culturel, sportif, etc.…) pour les classes qui n’ont pas d’examen de façon à 
éviter des absences et le manque de motivation après les conseils de classe du 5/06.  

Coût Etablissement Parents

7310,52 7310,52

783,27 783,27

0

Si besoin : coopérative scolaire et parents 

1400 1400

Budget total Participation 
établissement

Participation 
parents 

9 493,79 € 8 093,79 € 1 400,00 €

Budget prévu : 

8 500 €

BUDGET 2016 - SEJOUR Marcoussis 20 au 24 juin - projet "Planète foot"/ Ecole élémentaire

Pas d'indemnités prévues.

Voyage élèves (vol aller - retour + assurance annulation) (251,09 € + 10 €) X 

28

Voyage accompagnateurs (vol aller - retour + assurance annulation)  (251,09 

€ + 10 €) X 3

Assurance  (cf. Info M. Carapito)

Sortie du vendredi (visite chateau de Versailles (entrée + transport + 

piquenique) / vérifier participation de l'AEFE

Tenue (shorts, tee shirts, survêtement (?) ...) Maximum 50€ X28

Indemnité accompagnateurs ?
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 Réponse de M. Faure : cf. plus haut le point 6, calendrier de fin d’année. Les dates des conseils de 

classe de seconde ont été largement repoussées cette année 
 

3) Comment le Lycée va-t-il gérer les augmentations d’effectifs en 2016/2017 (bousculades, files cantine, 
salles de cours, récréations…) ? En termes de sécurité, quel est le maximum d’élèves par classe ? 
Comment ce maximum est-il défini ? 
 

Réponse de M. Faure : cf. plus haut le point 5, perspectives de rentrée et structure pédagogique. 
D’autre part l’augmentation de la pause méridienne permettra de mieux gérer la restauration 

 
4) Sécurité : 
- Comment le lycée gère-t-il la prévention des accidents lors des cours de sport ? (1) 
 
- Comment le lycée gère les premiers secours (INEM...) ?   (2) 
- L'accompagnement des élèves et des familles en cas de sinistre. / accident 
- La présence d'un médecin scolaire en collaboration avec l'infirmière, n'est-elle pas envisageable ? (3) 
 

Réponse de Mme Debroise :  

(1) La prévention des accidents est assurée par la formation des enseignants : parades, et formation aux 
premiers secours. Les conditions matérielles sont « accidentogènes », même si nous avons des 
statistiques inférieures aux données françaises. 
 

(2) La famille est avertie en cas d’accident, les premiers secours sont appelés selon la gravité. Les 
familles sont averties et accompagnées. Les élèves ne partent pas seuls avec les services de l’INEM. 
 

(3) La présence d’un médecin scolaire n’est pas prévue à temps complet au lycée. 
Voir le formulaire / convention avec les hôpitaux qui permettent une prise en charge directe des frais. 

Le médecin est présent une demi-journée par semaine. 
 

 
5) Pouvez-vous nous indiquer précisément le fonctionnement actuel du CDI collège sur la semaine : 
- les horaires d'ouverture effectifs 
- nombre d'heures de cours s'y déroulant et, par conséquent, impossibilité d'utilisation du lieu (ou d'une partie 
du lieu) par les élèves aux heures pendant lesquelles ils n'ont pas cours ;  
- mobilisation de la bibliothécaire pour faire cours : l’ouverture du CDI est-elle assurée à ces heures-là et la 
bibliothécaire remplacée ? 
 

Réponse de Mme Marinier :  
 

La documentaliste est une enseignante à part entière, elle assure 5 heures de cours (accompagnement 
personnalisé en classe de 6ème). Le CDI est utilisé à ces heures comme salle de classe. 
Aux heures de repas, le CDI est fermé. Les élèves qui n’ont pas cours y sont reçus dans la limite des places 
disponibles. 
 
 
  6) La présence d’un psychologue pour l'accompagnement des élèves du collège / lycée est très 
positive. En revanche, le nombre d'heures de présence de la psychologue dans l'établissement - 8 heures 
par semaine - nous semble très peu face au nombre d'élèves et aux questions importantes à traiter : point 
écoute, bullying, etc.  
Est-il prévu d'augmenter le nombre d'heures de la psychologue ? 
Par ailleurs, les parents d'élèves souhaiteraient compter aussi sur un psychologue au niveau de l'école 
élémentaire et même maternelle, afin d'aider à déceler et à accompagner d'éventuels besoins spécifiques 
chez certains élèves.   
Est-il possible d'élargir la présence de la psychologue Mme Strobbaerts à ces niveaux de façon régulière ?  
 

Réponse de M. Faure : La psychologue scolaire a vocation à intervenir sur tous les niveaux de 
scolarisation, aussi bien au second degré qu’au primaire. Par contre ses missions sont très précises : elle 
n’intervient qu’à la demande de l’équipe de direction ou des personnels enseignants et non pas à la demande 
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des parents et ses interventions sont des interventions d’urgence et de conseil. Si un suivi ou traitement 
s’avère nécessaire il se fait en libéral en dehors de l’établissement. Il n’y aura donc pas d’augmentation de 
la présence de la psychologue. 
 
L’agence n’accepterait pas d’ouverture d’un poste de psychologue au lycée. 
 
Autre question :  
Les représentants des élèves (lycée) demandent l’installation de serveurs de papier toilettes (il manque 
régulièrement de papier pour essuyer les mains, …). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 
 
 
Le Président :                                         Le Secrétaire de séance :                        Le Secrétaire adjoint 
 
 
 
 
 
Serge FAURE     Thierry HOTIN     Antonio SOBRAL 


