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Compte rendu du conseil d’établissement du jeudi 16 novembre 2017 

 

 
 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de la direction 
 
Serge Faure, proviseur 
Max Baquian, conseiller de coopération et d’action culturelle 
Cécile Debroise, adjointe, directrice administrative et financière 
Agnès Marinier, proviseure adjointe 
Luc Pérès Labourdette, directeur de l’élémentaire 
Marie-Christine Marcelino, directrice de la maternelle 
Benoît Barrat, conseiller principal d’éducation 
 
Les représentants des personnels  
 
Pascal Bertrand, personnel enseignant  
Jean-Michel Callais, enseignant du secondaire 
Ana Lemos, enseignante du secondaire 
Olivier Perrin, enseignant du primaire  
Myriam Colibet, enseignante du primaire 
Maria Amélia Tomas, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
Maria Joao Gois, représentante des personnels administratifs, de santé et de service  
 
Les représentants des usagers  
- Les représentants des parents d’élèves  
Elizabeth Martins Oliveira, GPE  
Giorgia Tedeschi, GPE 
Ghislaine Firino Martell, GPE 
Pierre Guibert, FCPE 
Maria Rosario Saraiva, FCPE  
- Les représentants des élèves  
Anouk Constentin 1ES2 
Miguel Simoes Correia TES1 
 
Les Conseillers consulaires de la circonscription et autres membres à titre consultatif : 
Ismaël DjaloTL, vice-président du CVL 
 
Etaient absents, excusés : 
Miguel Simoes Correia TES1, représentant des élèves 
Joao Soares, personnalité locale 
Annie Moreira Lopes, présidente de l’association des anciens élèves 
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Laurent Goater, conseiller consulaire 
Françoise Conestabile, conseillère consulaire 
Mehdi Benlahcen, conseiller consulaire 
Françoise Da Silva, conseillère consulaire 
Sylvia Galvao, vice-consule de France 
 

 
 Ordre du jour : 
 

Installation du conseil d’établissement 2017-2018  
1. Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 10 octobre 2017 (pour adoption)  
2. Règlement intérieur du conseil d’établissement (pour délibération)  
3. Elections et désignations des membres des différentes commissions : 

3.1) conseil du second degré (pour délibération) 
3.2) conseil de discipline collège (pour délibération) 
3.3) conseil de discipline lycée (pour délibération) 
3.4) conseil pédagogique (pour information) 
3.5) conseil des délégués à la vie lycéenne et à la vie collégienne– CVL et CVC (pour 
adoption) 
3.6) commission hygiène sécurité (pour information) 
3.7) commission de dialogue social et conditions de travail (pour information) 
3.8) commission formation continue (pour information) 
3.9) CESC (pour information) 
3.10) caisse de solidarité (pour information) 

         4.     Compte rendu du conseil d’école du 9 novembre 2017 (pour information) 
         5.     Compte rendu du conseil de la vie lycéenne du 10 novembre 2017 (pour information) 
         6.     Budget initial 2018 (pour avis) 
         7.     Carte des emplois 2018-2019 (pour avis) 
         8.     Règlement intérieur de la caisse de solidarité (pour avis) 
         9.    Bilan de rentrée et perspectives (pour information) 
        10.    Voyages scolaires et informations diverses 
        11.    Questions diverses 

 

 
Le secrétariat de séance est assuré par Monsieur Benoit Barrat, représentant de l’administration.  
Secrétariat adjoint monsieur Pierre Guibert, représentant des parents d’élèves FCPE 
 
Avant de passer à l’ordre du jour le proviseur présente les membres du conseil d’établissement 2017-
2018 et rappelle les taux de participation aux différentes élections du mois d’octobre 
 
Enseignants du second degré : 67,3% 
Enseignants du 1er degré : 56,9% 
Personnels administratifs et de service : 63,2% 
Parents conseil d’établissement : 18,6% (France : 21,9%) 
Parents conseil d’école : 18,6% (France : 46,4%) 

 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 octobre 2017 (pour avis) 

 

POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
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2. Règlement intérieur du conseil (pour avis) 

Aucune modification par rapport au document de l’année précédente. 
 

 
POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 

 
 

3. Élections et désignation des membres aux différentes instances de l’établissement (pour 

avis) 

Les documents ont été transmis en amont aux représentants et association et figurent en annexe de 
ce compte-rendu 
A ce sujet les représentants des parents du GPE formulent la requête de recevoir les convocations 
aux diverses réunions à l’adresse suivante : info@gpelisboa.eu 
 
POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 
 

4. Compte rendu du conseil d’école du 9 novembre 2017 (pour information) 

Monsieur Pérès-Labourdette présente les points saillants du conseil d’école (compte rendu non 
approuvé en annexe). 
 

5. Compte rendu du conseil de la vie lycéenne du 10 novembre 2017 (pour information) 

 
Préparation du CE du 16/11/2017   
Certains élus accomplissent leur deuxième année de mandat et quatre nouveaux représentants des 
élèves siègent au CVL. 
La première réunion du CVL est l’occasion de rappeler son fonctionnement et ses prérogatives. 
Lieu ou sont débattues toutes les questions concrètes relatives au travail scolaire et aux conditions de 
vie dans l’établissement, le CVL est une instance de d’écoute et d’échanges. 
Les élus lycéens s’y expriment librement pour faire connaitre leurs idées, leurs attentes et leurs 
préoccupations. 
Le CVL se réunit obligatoirement avant chaque conseil d’établissement, il peut également se réunir à 
la demande des élèves ou pour la mise en œuvre de projets. 
Le premier conseil d’établissement de l’année est évoqué, notamment les points 4-6-10 et 12 
 
 
Semaine des Lycées Français du Monde 
La semaine des lycées français du monde, du 12 au 19 novembre, événement multiforme qui                 
met en lumière les atouts de l'enseignement français à l'étranger est à l’œuvre au LFCL. 
Le programme est transmis aux élus du CVL, qui est concerné en tant que tel par la réunion des inter-
CVL de la Zone Europe Ibérique (ZEI) à Porto les 14 et 15 novembre 2017, sous le thème du 
développement durable. 
Le CVL trouve ici une occasion de développer un partenariat avec sept établissements de la ZEI, qui 
pourrait s’étendre à d’autres projets dans une logique de réseau. 
L’agence propose aussi d’autres projets participatifs, comme le concours photo Instagram, le concours 
street-art etc., les élus du CVL sont invités à consulter cette offre et à la faire connaitre. 
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Questions diverses  
 
Le fonctionnement du CVL est à nouveau évoqué. 
La difficulté à recenser les avis des lycéens est un obstacle à leur réelle représentation lors des 
conseils d´établissement. 
Afin de pallier cette difficulté, des techniques de sondage via une application de Google vont être 
expérimentées. 
Dans la perspective de développer une culture de réseau, le CVL pourrait aussi participer au projet 
d’échange ADN-AFE, en tant qu’interface d’accueil et d’information des élèves participants à 
l´échange. 

 
Des propositions sont présentées par les élèves : 
-) Créer une commission « environnement », pour poursuivre les travaux de l’inter-CVL en partenariat 
avec les établissements y participant 
-) Promouvoir l’engagement humanitaire, en mettant en place des actions  
-) Créer et animer un compte Facebook et un compte Instagram du CVL 
-) Sur un plan pédagogique, réfléchir aux modalités d’aide aux devoirs ou de soutien scolaire au sein 
du lycée. 
 
Les représentants des parents d’élèves de la FCPE demandent des informations sur les dégradations 
constatées dans le local de l’AEL en juin 2017. 
Des élèves de terminale ont, vraisemblablement lors de la soirée de remise  des relevés de notes du 
bac, degradé ce local en vidant deux exctincteurs et en inscrivant des insultes sur les murs. 
La recette de la vente du livre de l’année a aussi été volée ce même jour. 
Une plainte a été déposée. 
 

6. Budget initial 2018 (pour avis) 

En ouverture de la présentation, le proviseur fait un point sur les problématiques financières touchant 
l’AEFE et ses répercussions pour le budget de l’établissement. En effet les fortes contraintes 
financières pesant sur l’AEFE (suppression de 33 millions de crédits de paiement en 2017 et 
augmentation régulière des pensions civiles en raison du GVT (glissement viellissement technicité)) 
lui imposent de fermer un certain nombre de postes, comme cela sera évoqué lors de l’étude de la 
carte des emplois mais également de prendre d’autres mesures.  

La première consiste à augmenter la participation financière des établissements en gestion directe et 
conventionnés. De 6% jusqu’en 2017 celle-ci passera à 9% en 2018 pour revenir à 7,5% en 2019. 
Pour le budget 2018 cela représente, pour le lycée français Charles Lepierre, une hausse d’environ 
294 000 euros.  

Autre mesure : la suppression pour 2018 de toutes les subventions perçues par les établissements.  

Le projet immobilier du LFCL ne sera pas impacté puisqu’il se réalisera sur fonds propres sans 
subvention de l’AEFE. L’établissement ayant pris l’habitude de financer toutes ses actions 
pédagogiques ne sera que peu impacté par cette mesure. Cependant, la subvention de 3500 euros 
pour l’organisation du forum des études supérieures sera supprimée, ce qui n’empêchera pas la 
réalisation de ce dernier et la subvention pour l’action « Ambassadeurs en herbe » le sera très 
certainement également. 

Les représentants des personnels enseignants lisent une motion qui sera annexé à ce compte-rendu. 
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La directrice des service administratifs et financiers présente le budget initial 2018 du lycée support 
ainsi que du service de restauration scolaire (document en annexe de ce compte rendu). 
 

POUR : 10   CONTRE : 7   ABSTENTIONS : 3 

 

7. Carte des emplois 2018-2019 (pour avis) 

Comme vous le savez et comme cela a été évoqué lors de l’étude du budget initial, les fortes 
contraintes financières pesant sur l’AEFE (suppression de 33 millions de CP en 2017 et augmentation 
régulière des pensions civiles en raison du GVT) lui imposent de fermer un certain nombre de postes. 
Ainsi, à priori et en attendant le comité technique de l’AEFE du 21 novembre prochain ce sont 80 
postes d’expatriés et 100 postes de résidents qui seront fermés à la rentrée prochaine. 

Les fermetures de postes de résident correspondent à des postes non pourvus, des départs en 
retraite, ou des « rompus de temps partiel ». Les suppressions de poste d’expatrié concernent les 
personnels en fin de mission (4ème  ou 5ème  année), et la direction a souhaité préserver l’équilibre 
entre les disciplines, à l’intérieur d’une zone, quand il s’agit d’EEMCP2 (Enseignant expatrié à 
mission de conseil pédaggique du second degré). Ces opérations tiennent compte également des 
taux d’encadrement des établissements, et ont été décidées dans le cadre des fortes contraintes 
budgétaires de l’année en cours. 

Ainsi au premier degré le poste 1356 n’ayant pas été pourvu à la rentrée suite à des refus de 
détachement et des réponses aux recours est donc fermé et ne sera pas ré ouvert au 01/09/2018. 
Après cette suppression le pourcentage de détachés au premier degré sera de 56,4%(titulaires 
64,1%) 

  POUR : 12   CONTRE : 7   ABSTENTIONS : 1 

Au second degré nous avons deux départs à la retraite en cette fin d’année, en mathématiques et en 
SVT. Un poste sera supprimé en mathématiques (poste 6113). 

A titre d’information, sur l’ensemble des disciplines du second degré, hors langue maternelle 
portugais, le taux de couverture par des détachés est actuellement de 63,4% (68,6% de titulaires). En 
mathématiques à la rentrée prochaine il restera, après cette suppression, un taux de couverture par 
les détachés de 55,4% (65,6% en prenant l’ensemble des titulaires). 

L’établissement va privilégier le recrutement de titulaires sur les postes en contrat local qui vont se 
libérer comme il le fait depuis plusieurs années 

  POUR : 8   CONTRE : 10   ABSTENTIONS : 2 
 
Les représentants des parents d’élèves demandent si les contraintes financières  ayant un impact sur 
la part des salaires dans le budget initial auront aussi un impact sur le montant des bourses, avec par 
exemple une répartition des économies réalisées sur les salaires vers les bourses. 
Monsieur le proviseur comme monsieur Max Baquian rappellent la règle budgetaire et comptable qui 
rend impossible ce genre de transfert de charge. 
Les représentants des parents posent aussi la question des économies envisageables grace à des 
dons d’entreprises, par exemple une dotation informatique. 
Le proviseur, monsieur Faure, indique que les entreprises françaises sont tout à fait libres de faire 
des dons de cette nature, mais que cela arrive rarement. 
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Les représentants des enseignants rappellent que la précedente dotation consistait en matériel 
vétuste peu exploitable. 
 
Concernant le recrutement pour les rentrées prochaines, les représentants des parents se 
demandent quelle est la logique qui sous-tend la constitution des équipes pédagogiques des classes 
de terminales, par exemple sont-elles principalement composées de professeurs titulaires ? 
Monsieur Faure leur répond que le choix des équipes pédagogiques est de la responsabilité du chef 
d’établissement et qu’il se fait en concertation avec les équipes enseignantes, lesquelles se portent 
naturellement garantes de la responsabilité qui leur incombe. Les équipes se répartissent très 
professionellement les diverses charges liées à la responsabilité d’une classe à examen, conscients 
de l’investissement nécessaire. 
 
 

8. Règlement intérieur de la caisse de solidarité (pour avis) 

 
Le règlement qui figure en annexe du compte-rendu a été finalisé lors d’une dernière réunion qui s’est 
tenue mardi 14 novembre. Ce règlement a été construit à partir des consignes de l’AEFE et des 
pratiques en cours dans l’établissement depuis de nombreuses années : 
 

POUR : 20   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 
Concernant le tarif 2018-2019, suite à une demande des représentants de la FCPE, la cotisation 
volontaire passera de 25 euros à 20 euros et ne sera facturée qu’une fois par famille. 
 
Les représentants des parents d’élèves de la FCPE réitèrent leur désaccord de fond concernant la 
composition des membres de la commission de la caisse de solidarité souhaitant une olus forte 
représentation des parents. 
 

9. Bilan de rentrée et perspectives 

- Les effectifs : 
 
Les effectifs sont en légère augmentation avec 34 élèves supplémentaires (+ 293 élèves depuis 
2014). Des demandes plus nombreuses confirment l’attractivité actuelle du Portugal et plus 
particulièrement de Lisbonne. 
A ce jour 684 demandes d’inscriptions ont été clôturées pour la présente année scolaire et 307 
acceptées (45%). 
Hausse surtout importante au second degré : + 44 élèves et +122 élèves ces deux dernières années. 
 
307 nouveaux élèves inscrits dont 190 de nationalité française (62%). Hors maternelle (scolarité 
obligatoire), ce sont 171 élèves nouveaux inscrits dont 126 français (74%) et 100% des élèves en 
continuité du service d’éducation française. 
 
Au service de restauration, on compte une augmentation minime de 9 élèves pour atteindre 1647 
élèves (80,5%) inscrits au service de restauration. 
 
 

mailto:contact@lfcl.pt


   

7 

LYCÉE FRANÇAIS CHARLES LEPIERRE 
Avenida Duarte Pacheco Nº 32, 1070-112 Lisboa Portugal  

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

 
 

 

Colonne1 Colonne2 Colonne3 Colonne4 Colonne5 Colonne52 Colonne6

ANNEES 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

MATERNELLE 306 318 307 310 310 303

ELEMENTAIRE 660 664 667 694 732 729

TOTAL PRIMAIRE 966 982 974 1004 1042 1032

Variation 1,7% 0,8% 3,1% 3,8% -1,0%

COLLEGE 497 483 536 577 603 623

LYCEE 290 290 304 317 369 393

SECOND DEGRE 787 773 840 894 972 1 016

Variation -1,8% 6,7% 6,4% 8,7% 4,5%

TOTAL GENERAL 1753 1755 1814 1898 2014 2048

Variation 0,1% 3,5% 4,6% 6,1% 1,7%

Français 48,2% 47,9% 48,3% 50,1% 52,4% 54,6%

Nationaux 45,2% 44,7% 43,1% 41,3% 38,9% 37,8%

Etrangers 6,6% 7,4% 8,6% 8,6% 8,7% 7,6%
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Niveaux Nb élèves Nb divisions Moyenne/div.

PS 78 3,5 22,29

MS 92 3,5 26,29

GS 133 5 26,60

s/t maternelle 303 12 25,25

CP 121 5 24,20

CE1 138 5 27,60

CE2 165 6 27,50

CM1 154 5,5 28,00

CM2 151 5,5 27,45

s/t élémentaire 729 27 27,00

total primaire 1032 39 26,46

6ème 143 5 28,60

5ème 149 5 29,80

4ème 165 6 27,50

3ème 166 6 27,67

s/t collège 623 22 28,32

2nde 146 5 29,20

1L 15 1 15,00

1ES 51 2 25,50

1S 62 2 31,00

TL 17 1 17,00

TES 52 2 26,00

TS 50 2 25,00

s/t lycée 393 15 26,20

total secondaire 1016 37 27,46

Total général 2048 76 26,95

2017-2018
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Prévisions évolution des effectifs : 

 

La marge sera très étroite dans la mesure où la structure pédagogique ne sera pas amplifiée. Il n’y 
aura que quelques petites marges, les seules places disponibles seront sur les places laissées 
vacantes par des départs ; 
 
Les inscriptions seront ouvertes pour la rentrée prochaine seront ouvertes à compter du vendredi 20 
janvier 2018 

 

10. Voyages scolaires et informations diverses 

Voyage CM1 
 
Le voyage annuel des classes de CM1 a pour objectifs:  

• Pratique du Français 
• Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
• Activités sportives 
• Enseignement moral et civique  
• Géographie 
•  

La participation maximale des familles est fixée à  690 € 
 
 

Français
55%

Nationaux
38%

Etrangers
7%

Nationalités 2017-2018

Français

Nationaux

Etrangers
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Voyage CM1 n°1 : 
Destination: Aspet 
Dates: du 6 au 15 mars / du 7 au 16 mars 
Élèves: CM1 D et CM1 F, soit 44 élèves 
Accompagnateurs: 2 par classe en plus de l’enseignant 
Coût: 30.360 € 
 
Voyage CM1 n°2 : 
Destination: Aspet 
Dates: du 19 au 28 mars / du 20 au 29 mars 
Élèves: CM1 A et CM1 B, soit 54 élèves 
Accompagnateurs: 2 par classe en plus de l’enseignant 
Coût: 37.260 € 
 
Voyage CM1 n°3 : 
Destination: Aspet 
Dates: du 3 au 12 avril / du 4 au 13 avril 
Élèves: CM1 E et CM1 C, soit 56 élèves 
Accompagnateurs: 2 par classe 
Coût: 38.640 € 

************************************ 
 

Révision Bac TS2 
Destination: Montargil, Portugal 
Dates: du 27/05 au 30/05/2018 (4 jours) 
Élèves: TS2 (25) 
Accompagnateurs: 3 
Objectifs:  

• révisions en maths, SPC, SVT 
• Activités sportives 

Participation maximale des familles: 218 € 
Coût total: 5.450 € 

************************************ 
 
Échange Munich 
Destination: Munich (Karlsgymnasium) 
Dates: du 11/06 au 20/06/2018 (10 jours) 
Élèves: secondes germanistes (25) 
Accompagnateurs: 3 
Objectif:  
Echange linguistique et culturel (les élèves allemands seront à Lisbonne du 22 au 31/03/18) 
Participation maximale des familles: 460 € 
Coût total: 11.500 € 
 

POUR : 20   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 

Les représentants des parents  évoquent la possibilité de changer de destination pour le voyage 
CM1. 
Monsieur Pérès-Labourdette les informe de la création d’un comité de réflexion à ce sujet. 
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Informations diverses : 
 
-) Projet immobilier : les architectes et paysagistes en charge du projet sont installés dans nos murs 
depuis lundi et ce pour toute la semaine. Ils sont en train d’affiner l’esquisse en prenant l’écoute des 
personnels et élèves de l’école primaire afin d’essayer de répondre à leurs préoccupations. Ils 
proposent également des animations pédagogiques avec les élèves et en proposeront également 
pendant le chantier. Ils ont également animé une conférence mardi dernier à destination de tous les 
personnels et parents au cours de laquelle ils ont ainsi présenté le projet et leur philosophie de travail. 
 
-) Orientation post-bac : comme vous le savez la plateforme APB n’existera plus à la rentrée. Nous 
avons animé avec Loïc une réunion de présentation du nouveau dispositif lundi 13 novembre. Il y a 
encore quelques incertitudes sur le fonctionnement de cette future plateforme ; Le rôle du conseil de 
classe sera renforcé et nous ferons parvenir dans les prochains jours aux professeurs principaux de 
terminale une fiche d’intentions d’orientation à distribuer à leurs élèves. 
 
-) Projet ADN-AEFE de mobilité internationale des élèves de seconde dans le réseau des 
établissements français de l’étranger. Le LFCL fait partie des 16 établissements expérimentateurs. A 
ce jour 10 élèves au moins de seconde vont bénéficier de ce programme. En effet des échanges 
avec Sydney, Athènes, Hong Kong, Rabat, Singapour et Montréal sont déjà finalisés. D’autres avec 
Singapour à nouveau, Pékin et Madrid devraient l’être bientôt. Or dispositif ADN deux échanges sont 
également conclus avec le lycée de Munich 
 
-) Semaine des lycées français du Monde organisée par l’AEFE rencontre un grand succès.  
Remerciements à toutes les équipes qui se sont impliquées dans cette organisation. Demain, en 
clôture de cette semaine la chorale du lycée se produira à l’entrée des élèves dans la cour d’honneur. 
Des actions ont été menées autour du projet immobilier, des arts en maternelle, des sciences en 
primaire, échanges de pratiques en sciences (primaire et secondaire), de la restauration avec une 
ouverture gustative à des recettes du monde et du sport 
 
-) Web-radio, lancement offciel dès  le 17/11/2017 avec des chroniques musicales et des couvertures 
médiatiques 
 
 

11. Questions diverses 

Questions personnels administratifs : 

Possibilité du Lycée de pouvoir cofinancer une assurance santé, pour ceux qui le souhaitent. Avoir 
l’autorisation de lancer un petit questionnaire, par section, pour savoir qui sont les intéressés ? Cette 
question c’est très ancienne et récurrente. 

 
Réponse : Tous les personnels de droit local de l’établissement possèdent une couverture sociale au 
Portugal et bénéficient de la carte européenne d’assurance maladie leur assurant une couverture 
dans tous les pays de l’Union Européenne. L’accès à une complémentaire de santé relève d’une 
décision personnelle. Pour mémoire les personnels détachés (résidents comme expatriés) du LFCL 
ne bénéficient pas d’une prise en charge même partielle de leur assurance complémentaire de la part 
de leur employeur. 
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Possibilité d’avoir un « Pass-éducation » pour tous les intéressés, qui permettrait d’obtenir, comme 
les personnels enseignants, des réductions dans les musées et autres avantages… en France et ici 
au Portugal ? 

Réponse : Le « Pass-Éducation » est édité par le ministère de l’éducation nationale pour les 
personnels appartenant à son ministère (personnels détachés) ; Pour les personnels de droit local 
l’établissement est disposé à éditer une carte professionnelle mais les réductions éventuelles 
attachés à cette carte relèveront uniquement des institutions et organismes concernés.  
 

 

Questions personnels enseignants : 

Conséquences pour le LFCL (à court et moyen terme) des mesures d'économie imposées par le 
gouvernement à l'établissement public AEFE 

 
Réponse : cf. développement du conseil 

 

Questions parents FCPE : 

Le directeur de l’AEFE, M. Christophe Bouchard, a annoncé le mois d’octobre dernier des nouvelles 

mesures à mettre en œuvre pour faire face à la nouvelle situation budgétaire de l’AEFE. Nous 

aimerions savoir si cela entraînera des conséquences pour le LFCL et le cas échéant, lesquelles.  

Réponse : cf. développement du conseil 
 
Pourquoi le voyage de CM1 n'est-il pas pris en charge par l'établissement alors qu'il est de facto 
obligatoire pour les élèves ? C'est déjà le cas pour les élèves de 2de. 

 
Réponse : L’établissement ne prend en charge que les voyages et sorties qui sont liés aux 
programmes pédagogiques. C’est le cas, par exemple, des sorties géologiques en 1èreS. Les 
activités sportives de pleine nature font également partie intégrante des programmes d’EPS de lycée, 
ce qui explique que l’établissement prend en charge la sortie à Montargil. De plus, ce séjour est 
également un séjour d’intégration en début d’année aux nombreuses vertus pour les classes de 
seconde. Par contre, on peut tout à fait suivre une scolarité conforme aux programmes de cycle 3 
sans participer à un séjour en pleine nature. 
 
L’ordre du jour étant épuisé à 20h15, le proviseur lève la séance. 
 
 
Le Président :        Le secrétaire de séance : 

 
 
 

Serge Faure         Benoit Barrat 

 

 
Le secrétaire de séance : 
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