
 

1 
 

 
Etablissement homologué par le ministère français de l’Education nationale 

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco Nº 32, 1070-112 Lisboa Portugal | NIF 500 417 652 

Tel.: +351 213 824 400 | Fax : +351 213 871 218 | contact@lfcl.pt | www.lfcl-lisbonne.eu 

 

Compte-rendu du Conseil d’école  
du jeudi 09 novembre 2017  
 
 
Ordre du jour prévu : 
1 Présentation des membres, rôle du conseil d’école, secrétariat 
2 Approbation du compte-rendu du conseil d’école précédent  
3 Approbation du règlement intérieur du conseil d’école. 
4 Point sur la rentrée : effectifs, structure pédagogique, locaux scolaire, équipement. 
5 Point pédagogique, présentation des projets. 
6 Projets de sorties avec nuitées.  
7 Questions diverses 
 
 
Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception): 
2 questions transmises par les parents du GPE. 
Pas de question transmise par les parents de la FCPE 
 
Les points sont présentés par M. Luc Pérès-Labourdette, directeur des classes élémentaires et Mme 
Marie-Christine Marcelino directrice des classes maternelles. 
 
1    Présentation des membres, rôle du conseil d’école. 
 
Etaient présents : (voir fiche d’émargement). 
 
Représentants de l’administration: 
Mme Marie-Christine Marcelino, directrice des classes maternelles ;  M. Luc Pérès-Labourdette, 
directeur des classes élémentaires ;   M. Jean-Michel Albert, Coordinateur des classes de CP et 
CE1  
 
Enseignants :  
Mme Françoise KERGOAT (PS) ; M. Stéphane PAPE (MS) ; Mme Isabelle LE GUÉ (MS) ;  Mme 
Joëlle DODEMONT (GS) ; Mme Catarina OLIVEIRA (CP) ;  Mme Sophie DUARTE (CP) ; Mme 
Michelle ELMERICH  (CE1) ; Mme Myriam COLIBET (CE1) ; Mme  Dominique FAYAUD (CE2) ; M 
Olivier PERRIN (CM1) ; Mme Céline BEAUDET (CM1) ; Mme  Isabelle VIDEIRA (CM2) ; M. Denis 
DUDOUET (CM2) ; Mme Isaura ANTUNES (portugais) ; Mme Catarina MATOS  (anglais) 
 
Représentants des parents: 
Parents élus du GPE : Mme Virginie ADOUE MECHIN ; M. TRIBOLET Filipe ; Mme Alexandra 
CHROBOK ; Mme Sandrine STANGHELLINI GOUY ; Mme Susana PERALTA ; Mme Laurence 
GRISETI ; Mme Katia BIRNBAUN ; Mme Daniela LIGONNIERE ; Mme Christelle BACOU 
Parents élus de la FCPE : Mme Isabelle BURATTI ; Mme Widad KORCHI ; Mme Nathalie 
RODRIGUES ; Mme Vanessa FRAGOSO  
 
Absents excusés :  
M. Serge Faure, Proviseur ; Mme Cécile Debroise, Chef des Services Administratifs et Financiers ; 
Mme Virginie DEFOSSE (GS) ; Mme Madalena COUTINHO (portugais) ; Catherine JEANNIN 
MORGADINHO (CE2). 
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Absents : Mme Wanda GORJÃO, M. Thierry SIMÕES, Parents élus FCPE 
 
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 Renata LOPEZ parent élu FCPE. 
Pour ce conseil : Mme Susana PERALTA, parent élu du GPE assure le secrétariat (relecture et 
proposition de corrections).  
 
Les prochains conseils d’école sont prévus les 13 mars et 7 juin sous réserve de modifications. 
 
2    Approbation du CR du 8 juin 2017, 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° 1548 du 20 juillet 2017, 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. 
Pas de point abordé. 
Le Règlement est approuvé à l’unanimité. 
Le document sera annexé au compte-rendu du Conseil d’école. 
 
En préambule Monsieur Olivier PERRIN, représentant des enseignants, donne lecture d’une motion 
jointe 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. 
 

Structure pédagogique et effectifs 

Cycle 1 

PS 3.5 classes 77 

MS 3.5 classes 95 

GS 5 classes 133 

Total maternelle 12 classes 305 

Cycle 2 

CP 5 classes 118 

CE1 5 classes 138 

CE2 6 classes 165 

Cycle 3 

CM1 5.5 classes 154 

CM2 5.5 classes 151 

Total élémentaire 27 classes 726 

Total  primaire 39 classes 1031 

 
Commentaires :  
Deux classes sont à double niveau cette année : PS/MS et CM1/CM2 
L’effectif total est stable, nous attendons encore quelques élèves qui arriveront en janvier 2018. La 
plupart des niveaux sont complets et quelques familles sont placées en liste d’attente. 
 
 
Des 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 des classes à double 
niveau pour expliquer aux familles le fonctionnement d’une classe à cours double. 
Les réunions d’information ont été organisées pour chaque classe en septembre ainsi que pour les 
cours de langue anglaise et portugaise. 
 
 



 

4 

 
Etablissement homologué par le ministère français de l’Education nationale 

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco Nº 32, 1070-112 Lisboa Portugal | NIF 500 417 652 

Tel.: +351 213 824 400 | Fax : +351 213 871 218 | contact@lfcl.pt | www.lfcl-lisbonne.eu 

 

5 Point pédagogique à la rentrée 2017, présentation des projets. 
 

 
En maternelle : 
 
L’équipe enseignante a travaillé à la mise en place du carnet de suivi des apprentissages l’année 
dernière, conformément aux directives ministérielles. Ce carnet de suivi des apprentissages sera 
mis en place dès cette année scolaire de la petite section à la grande section avec 3 transmissions 
aux familles, à la fin de chaque trimestre.  
Les carnets de suivi des apprentissages seront remis aux familles la semaine du 18 décembre 2017. 
Cette première transmission sera l’occasion pour les parents de se familiariser avec l’outil et de 
prendre connaissance des attendus exigés en fin de cycle 1.  
Quelques compétences seront évaluées pour ce 1er trimestre, qui a été consacré principalement à 
l’intégration des élèves au sein de la classe, à la mise en route des ateliers et des projets. 
C’est un outil conçu de manière à prendre en compte le rythme des enfants et à souligner leurs 
progrès dans le cadre de l’évaluation positive. 
A la fin de la grande section, le bilan des acquis pour le passage au CP est remis aux familles sur 
un autre support. 
 
 
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. La première aura lieu la semaine du 18 
décembre,  
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.  
Les familles qui ont des problèmes avec la perception de la couleur voudront bien se signaler au 
secrétariat élémentaire qui leur proposera un codage des acquis spécifique. 
 
 
Présentation des projets et actions pédagogiques. 
 
Présentation des projets et actions prévus sur l’année scolaire par les enseignants et par niveau. 
 
Doublettes : interactions linguistiques 
 

• PS :  
• MS :  Parcours linguistiques, questionner le monde, arts et projets de classe 
• GS : 
• CP :   Univers quotidien, saisons, faits de langue 
• CE1 :   Contes : comparaisons, détournements, création 
• CE2 :   Grammaire en poésie 
• CM1 :   Carnets de voyage 
• CM2 : Histoire de deux villes : Lisbonne/Paris au XIXe siècle  
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Présentation des projets : sous réserve du vote du budget de l’établissement en décembre, les 
projets suivants sont envisagés cette année :  
 

Actions pour la maternelle Actions pour l’élémentaire 

PS 
Workshop music 

Ce que je porte dans mon cœur 

MS Pratiques aériennes : le cirque 

GS Hip Hop 

Cycle 1 

Materfest 

Journée de la maternelle 
 

CP 
Module natation  

Musique 

CE1 
Module natation  

Danse 

CE2 

Activités EPS-gymnastique 
Jardinage interclasses 

Informatique/multimedia  
1 classe pilote 

CM1 
Activités EPS RUGBY 
Voyage avec nuitées 

CM2 Projet comédie musicale 

Ensemble 
Elémentaire 

Venue auteurs 
Chorale/cross/ateliers 

scientifiques 
 

 
 

Sorties premier trimestre : 
 

• PS : parc Gulbenkian 
• MS : museu da Carris 
• GS : expo Miró 
• CE1 : jeu de l’oie géant, planétarium 
• CE2 : réserve ornithologique, expo Miró 
• CM2 : visite au parlement 

 
 
6    Sorties avec nuitées : Séjours dans les Pyrénées CM1 (ASPET) 
 
La réunion avec les parents pour la présentation des séjours dans les Pyrénées est organisée le 
mardi 21 novembre 2017 à 16h30 dans le gymnase. L’information a été transmise aux familles. 
 
Les dates prévues pour les séjours (dates départ / retour de Lisbonne)  

• CM1D : du 6 au 15 mars / CM1F : du 7 au 16 mars 
• CM1 A : du 19 au 28 mars / CM1B : du 20 au 29 mars 
• CM1E : du 3 au 12 avril / CM1C : du 4 au 13 avril  

 
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 coût du voyage 
pour les familles est estimé à environ 690 euros. 
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Les éventuelles actions mises en place par les parents (comité voyages) pourraient en baisser le 
coût. 
Le comité voyage et 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. 
L’établissement dans le cadre de la caisse de solidarité peut venir en aide aux familles qui auraient 
des difficultés à financer le voyage. Les dossiers sont en ligne ainsi qu’au service de l’intendance. 
 
Ce projet, d’un coût élevé par rapport aux plafonds décidés en conseil d’établissement (environ 
450 euros) fera l’objet d’une réflexion partagée au cours de l’année scolaire. La direction met en 
place un groupe de réflexion présidé par le directeur et composé de trois professeurs et de trois 
parents élus au conseil d’école : Mmes PERALTA, BIRNBAUN et BURATTI. Les enseignants 
seront désignés ultérieurement. 
 
7    Questions diverses 
 
Questions transmises par le GPE 
 
1/ Pouvez-vous nous dire où en est le projet immobilier ? 

 

Le projet immobilier fait l’objet d’une présentation sous forme de conférence le mardi 14 novembre 

2017, l’ensemble de la communauté scolaire est invitée à y assister. Le projet sera présenté par 

les lauréats du concours et mis en perspective par rapport aux grands principes qui ont présidé à 

son élaboration.  

 

2/ Comme suggéré précédemment et puisqu'il n'y a plus de parent délégué par classe, est-il 

possible de communiquer à l'ensemble des parents (par email, panneau d'affichage, site 

LFCL) la liste des parents élus au CE ainsi que leur rôle, leurs coordonnées emails ? 

 

Un courriel à destination de toutes les familles sera émis par la direction résumant le rôle des 

parents en conseil d’école et comportant les adresses courriel des parents élus. 

 

 
 
 
 

Fin de la réunion à 18h 
Rédaction : Mme Marie-Christine Marcelino et M. Luc Pérès-Labourdette 

Directrice de la Maternelle /  Directeur de l’Elémentaire  
Secrétariat-adjoint : Mme Susana Peralta 

 


