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Compte-rendu du Conseil d’école du 07 juin 2018. 

 Non Approuvé 
 
 
Ordre du jour : 
 

1 - Approbation du compte-rendu du conseil précédent (15 mars 2018) 

2 - Règlement intérieur (règlements des classes primaires)  

3 - Bilan pédagogique, bilan des actions éducatives, période d’avril à juin  

4  - Rentrée 2018 : effectifs, structure, rentrée des classes, projets pédagogiques  

5 - Points divers  

 
 
Présentation des membres. 
  
Etaient présents :  
 
Représentants de l’administration :  

Mme Cécile DEBROISE, directrice des affaires financières, Mme Marie-Christine MARCELINO 

directrice de la maternelle , M. Jean-Michel ALBERT coordinateur CP/CE1; M. Luc PERES-

LABOURDETTE, directeur de l’élémentaire ;  

 

Représentants des enseignants :  

Mme Elisabeth RIBEIRO (PS), , Mme Isabelle LE GUE (MS), Mme Virginie DEFOSSE (GS), Joëlle 
DODEMONT (GS) Carola RAGUSA (CP), Mme Catarina OLIVEIRA (CP), Mme Michèle ELMERICH 
(CE1), Mme Hélène TESSIER (CE1),Mme Dominique FAYAUD (CE2), Mme Manuela BREDA 
(CM1), M. Olivier PERRIN (CM1), Mme Florence VEROLLET (CM2), Mme Véronique GROSSEAUX 
(CM2), Mme Madalena COUTINHO, Mme Patricia VALENTE (portugais), Mme Catarina MATOS 
(anglais) 
 

Représentants des parents :  

- Parents élus de la FCPE : Mme Vanessa FRAGOSO, Mme Nathalie RODRIGUES,  

- Parents élus du GPE : Mme Alexandra CHROBOK, Mme Virginie ADOUE-MÉCHIN, Mme 

Laurence GRISETI, Mme Isabelle POINSOT ROMÃO 

Etaient absents : 
M. Serge FAURE, proviseur, Mme Emmanuelle PATAT (MS), Mme Anna Maria MOURA (CE2) 
excusés. 
 
 
Le secrétariat du Conseil d’Ecole (établissement du procès-verbal)  
 
Pour cette séance : secrétariat assuré par les enseignants (prise de note par points)  
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Secrétariat-adjoint : Madame Laurence GRISETI parent élu GPE (relecture et proposition de 
corrections). 
 
 
1 - Approbation du compte-rendu du conseil précédent    (15 mars 2018) 
 

Le document a été transmis par mail. Il n’y a pas d’observation. Compte-rendu approuvé à 

l’unanimité. 

Le compte-rendu « approuvé » sera mis en ligne sur le site du lycée. 
 
2 - Règlement intérieur (règlements des classes primaires) 
 
Règlement intérieur / pour information 
 
Les règlements des classes maternelles et élémentaires sont modifiés. 
 

a) Concernant la maternelle : 

 
VII – PERTES ET VOLS 
Il est demandé aux familles : 
de ne pas confier d’argent aux enfants 
de ne pas leur remettre de bijoux, d’objet ou d’effet personnels de valeur 
de ne pas les laisser apporter au lycée des objets dangereux  
de ne pas apporter de jouets (sauf ballons mousse GS) 
  
En aucun cas l’administration du lycée ne peut être tenue responsable des objets égarés ou perdus 
ainsi que des vols commis. 
  
 

b) Concernant l’élémentaire  

Règlement général : 
4 - CONTACT AVEC LES ENSEIGNANTS  
Les enseignants reçoivent sur rendez-vous. Ceux-ci doivent être sollicités à l’avance par 
l'intermédiaire de l’agenda et/ou par courriel selon les consignes données par l’enseignant.   
D’une manière générale l’enseignant est le premier interlocuteur des familles. Nous rappelons toute 
la discrétion nécessaire à une gestion sereine des situations particulières. 
  
Règlement par cycle : 
 
CP-CE1 
11. Tu dois respecter les autres enfants et respecter tous les adultes.  
 
CE2-CM1-CM2 
12 – Je dois respecter les autres enfants et respecter tous les adultes enseignants et surveillants.  

• Remplacés par :  
Par mon attitude, mon comportement et mon langage je dois respecter les autres enfants ainsi que 
tous les adultes de l’école.  
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3 - Bilan pédagogique, bilan des actions éducatives, période d’avril à juin 
 

a) Bilan pédagogique 

 
Certifications en langues. 
Des certifications dans les 3 langues sont organisées en juin pour la troisième année à l’école 
élémentaire, le LFCL est centre d’examen.  
- DELF (langue française) niveau  A2 pour les élèves de cycle 2 et 3 entrés en élémentaire en 
cours de scolarité depuis 2 – 3 ans, organisées dans le cadre d’un partenariat avec le CIEP (17 
élèves ont été proposés cette année).  
2) Cambridge (langue anglaise) niveau « movers » ou « flyers » (A2) pour les élèves de CM2 ou qui 
quittent l’établissement en fin de CM1 du groupe anglais renforcé, organisées avec le British Council 
(19 élèves sont proposés cette année»). 
3) Langue portugaise (A1 – A2 – B1) pour les élèves des groupes portugais PLV en classe de CM2 
ou qui quittent l’établissement en fin de CM1, avec la participation du CAPLE (Université de langue 
portugaise). Le travail est en cours de finalisation. 20 élèves ont été proposés cette année. 
 
Le coût à charge de l’établissement est approximativement de 80€ par enfant pour Cambridge. Le 
DELF est pris en charge financièrement dans le cadre d’un partenariat CIEP – AEFE. Les 
certifications portugaises sont prises en charge par l’établissement pour un coût de 40 euros et le 
salariat de nos professeurs – examinateurs.  
 
Carnet de suivi des apprentissages et livret numérisé du troisième trimestre  
 
Toutes les familles de la maternelle recevront le carnet de suivi des apprentissages la dernière 
semaine de juin. Les parents de GS recevront la synthèse des acquis scolaires à la fin de l’école 
maternelle. Ce document devra être consulté et retourné à l’école avec le carnet de suivi des 
apprentissages. Ces deux documents seront à signer. 
 
Concernant le cycle 2, l’attestation de maîtrise des composantes du socle : remise en CE2, sera 
imprimée (et intégrée au dossier de l’élève), nous utiliserons un format commun à la plupart des 
établissements de la zone. Cette attestation mentionne le niveau de maîtrise des compétences. Ce 
document devra être consulté, signé et retourné à l’école pour être placé au livret scolaire des 
élèves.  
 
Les livrets cerise seront envoyés aux familles la dernière semaine de classe. 
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Bilan des actions éducatives, période d’avril à juin 
 
En maternelle. 
 
Materfest :  
 
Le 27 juin, l’équipe de la maternelle organise le MATERFEST. Il s’agit d’une manifestation à 
laquelle les parents sont conviés pour visiter différents lieux de l’école avec leur(s) enfant(s) et 
découvrir le parcours artistiques et culturel des élèves. Il n’y a pas classe en maternelle ce jour là. 
 
En PS : finalisation des projets danse et arts plastiques-exposition des boîtes souvenirs-atelier de 
sciences, fabrication de pain et atelier terre 
Sortie de PS à Hello Park Monsanto 
 
En MS : sortie aquarium Vasco de Gama pour les 4 MS 
Visite d’une caserne des Pompiers à Alvalade (MS3 et PS-MS4) 
Exposition POSOP à Gulbenkian, en partenariat avec le British Council (MS1 et MS2) 
Sortie de MS au jardim de Estrela ou Tapada das Necessidades  
 
En GS: Spectacle HIP-HOP présenté aux familles 
 
Liaison GS/CP :  
 

- Les 11 et 12 juin suivant les classes, les élèves de GS iront passer une matinée en classe 

de CP afin de se familiariser avec un nouveau mode de fonctionnement.  

- Les GS mangeront également au service des CP à partir de la semaine du 25 juin.  

- Accueil en BCD cycle 2 des élèves de GS 

 
En élémentaire. 
 
CP :  Piscine, dernier module de natation 

Finalisation du projet musique avec un concert prévu le 21 juin 
Sortie à Estufa Fria et au parc Eduardo VII 

 
 
CE1 : 2 représentations chorégraphiques les 25 et 26 juin (CE1D et E) 
 Sorties à Estrela et Monsanto 
 Exposition Escher pour 3 classes 
 
 
CE2 :  Chasse au trésor sur le thème de la biodiversité 
 Semaine sciences ateliers à destination des CP et CE1 
 
 
CM1 :  Tournoi de rugby, rencontre interclasses le 8 juin 
 Exploitation des séjours en France, carnets de voyages etc… 
 
CM2 :  Spectacle de comédie musicale qui sera rejoué (partie dansée) pour les élèves en fin d’année  
 Rencontre avec Damien Cuvillier : auteur illustrateur de BD (La guerre des Lulus) 
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Liaison CM2-6ème avec la participation d’élèves de 6ème qui viennent répondre aux 
questionnements des futurs 6ème. Projet de vivre une heure de labo avec les classes de sixième en 
cours d’élaboration 

Journée My Camp pour fêter la fin de la scolarité primaire par de nombreuses activités de 
nature 
 

 
Sur plusieurs niveaux 
- Coursethon du primaire le 30 mai 
- Olympiades (balle au prisonnier CE2 et hockey CM2, dernière semaine de classe) 
 
Voyage CM1  

 

Les enseignants demandent l’avis du conseil d’école sur la reconduction du voyage dans les 

conditions de cette année. 

Pour l’année 2018/2019 l’accord de principe est donné. 

Les équipes continueront la réflexion sur le dispositif, le groupe de travail a permis de dégager 

quelques principes qui seront proposés aux équipes : 

- Un projet de niveau au moins sur la scolarité primaire, les destinations et objectifs peuvent 

ne pas être les mêmes pour toutes les classes du niveau. 

- Organisation à l’initiative des professeurs. 

- Sur les nouveaux projets ne pas aller au-delà du plafond voté en conseil d’établissement : 

500 euros. 

- Par exception nous accepterons les propositions sur ASPET (une négociation est en 

cours sur des remises possibles). 

 

Au-delà de la réflexion des classes primaires, une réflexion globale sur les voyages proposés 

tout le long du parcours scolaire de l’élève est à mener au sein de l’établissement. 

 
4 - Rentrée 2018 : effectifs, structure, rentrée des classes, projets pédagogiques  

Tous les niveaux du primaire sont complets, de nombreuses familles de nationalité française sont 
en liste d’attente, d’autres demandes prioritaires ont été refusées et les places sont attribuées au fur 
et à mesure des dernières annonces de départs effectifs.   
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Une réunion des parents de la classe à double niveau est prévue avant la rentrée. 
En principe, les élèves qui auront récemment été dans une classe à double niveau ne seront pas 
dans la classe de CE1/CE2 prévue cette année. 
 
 
Organisation de la rentrée des élèves  
 
Une réunion pour les familles nouvellement arrivées est prévue le 30 août à 16h30.  
Des premières réunions seront organisées les 26 juin (PS) et 28 juin (MS et GS) à 18h15 pour la 
maternelle. 
 
Rentrée des élèves de primaire le mercredi 5 septembre 
 
En maternelle 
 
Accueil des élèves et des familles le mercredi 5 septembre toute la journée selon des indications 
publiées sur le site internet de l’établissement.  
Rentrée échelonnée pour les élèves de Petite Section et Moyenne Section.(1/2 classe le jeudi 06/09 
et 1/2 classe le vendredi 07/09). Rentrée en classe entière le lundi 10 septembre. 
Rentrée des élèves en classe entière le jeudi 6 septembre pour les élèves de Grande Section. 
 
En élémentaire :  
En CP et CE1, les familles seront reçues avec les enfants le mercredi 5 septembre selon des 
indications publiées sur le site internet de l’établissement (le matin ou l’après-midi). 
Rentrée des classes entières le jeudi 6 septembre. 
 
En CE2, CM1 et CM2, rentrée des classes le mercredi 5 septembre :  
8h30 pour les classes de CM1 et CM2 
9h30 pour les classes de CE2  
Journée de classe pour ces niveaux prévue jusqu’à 11h30, pas de cantine ce mercredi. 
 
Pour l’ensemble de l’école primaire, les éléments précis sur la rentrée (calendrier, horaires, réunions 
pour les nouvelles familles, matériel à prévoir) seront mis en ligne au plus tard début juillet. 
 
Projets pédagogiques reconduits :  
Natation : CP-CE1 + CE1/CE2 
Gymnastique : CE2 
Rugby : CM1 
Comédie Musicale : CM2 
 
Mouvement des enseignants  
 
Nous remercions les personnels : 
Mme Hélène Tessier enseignante 
Mme Fatima Castro surveillante 
Ainsi que les parents élus au Conseil d’Ecole qui quittent l’établissement.  
Fin de la réunion à 17h21 
  

Rédaction :  
Marie Christine MARCELINO et Luc PÉRÈS-LABOURDETTE, 

Secrétariat :, Laurence GRISETI 
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