
 
 

REUNION AVEC LA DIRECTION DU LFCL 
Mardi 6 juin 2017 

A 8h 
 
 
1) Activités extra scolaires : signature convention ? – Mme Marinier : email du 28 avril- 
 
Mme Marinier était en attente de dates, rendez-vous prévu en juin pour signature de la convention qui ne 
devrait pas poser de problème, cependant la direction en profite pour nous informer qu’elle souhaite tendre 
vers un maximum d’intervenants français au sein de l’école, le GPE doit faire en sorte de privilégier les 
prestataires francophones. 
 
2) Caisse de solidarité : en prévision du renouvellement du bureau, serait-il possible qu’un membre du 
nouveau bureau assiste à la réunion du 23 juin prochain afin de prendre connaissance du règlement (sans 
droit de vote évidemment). 
 
Accord de la direction et rappel des règles de confidentialité des débats. 
 
3) Bilan suite à la commission sur les admissions/inscriptions confirmées, combien d'inscrits réels ? 
 
139 élèves prioritaires sur liste d’attente, les classes sur lesquelles on rencontre le plus de difficultés sont 
globalement du CM1 à la 4ème. A date, nous devrions avoir 2060 élèves à la rentrée. 
 
4) CVCM1 : Le GPE est à l'initiative de ce comité. Depuis 2 années, l'aide est offerte à toute famille qui en 
fait la demande. M. Pérès-Labourdette informait que le voyage des CM1 ne serait peut-être pas reconduit 
car quelques enseignants se sont lassés du lieu d'accueil (depuis de nombreuses années). Des solutions de 
remplacement sont-elles envisagées ? 
 
Une réflexion est menée à ce sujet, la solution actuelle pose problème à plusieurs titres : coût, durée et 
fatigue. Il est important de bien définir le but :  
- séjour sportif avec des centre de plein air au Portugal (par exemple Centre d’accueil sur l’île du Pic aux 
Açores) Centre d’océanographie avec accompagnement scientifique)  
- ou séjour d’immersion linguistique. 
 
5) WC annexe : la réparation est-elle prévue avant les travaux ? 
 
Non, en attente du projet de rénovation global. 
 
6) Voyages : un certain nombre de parents ont exprimé leur inquiétude concernant le nombre de cours 
manqués du fait des voyages scolaires. Serait-il possible d’en prévoir une partie sur les vacances scolaires ? 
Par ailleurs, la plupart des voyages sont organisés en fin d’année, ce qui fait qu’avec les absences des 
professeurs liées aux examens, il semblerait que les programmes ne puissent pas être terminés dans un 
certain nombre de matières (en particulier 15 jours pour l’allemand). 
 
La direction a identifié les mêmes problèmes et prévoit à compter de l’année prochaine de limiter les 
voyages sur le temps scolaire (5 jours maximum), de limiter le coût des voyages et d’inclure également le 
coût des remplacements. Il est également envisagé de prévoir des échanges avec d’autres établissements 
pour plus de simplicité et fluidité (apariements) et garantir l’apprentissage des langues. 

 
7) Sécurité : nous avions alerté les vigilantes que 2 élèves s’étaient échappé essayer par le grillage au 
niveau du bureau du GPE. Les vigilantes ont pu ramener les 2 élèves qui étaient dans les Amoreiras. 
Comment comptez-vous éviter que ce type de situation ne se reproduise ? De plus, avec la venue 
éventuelle de Madonna, le LFCL mettra-t-il un dispositif de sécurité particulier ? Avez-vous eu des retours 
d’expérience des anciens Lycées Français fréquentés par les enfants ? Les gardes du corps seront-ils 
présents dans l’enceinte de l’établissement ? Prévoit-on des caméras sur l’extérieur ? 
 
Il est prévu une augmentation du nombre de vigilantes en particulier à l’heure du déjeuner et concernant le 
2ème point, la question n’a pas lieu d’être. 
 
8) CESC : Nous en profitons pour aborder des questions qui sont normalement à l’ordre du jour du CESC, 
nous avons eu 2 réunions cette année et celles-ci ne nous ont pas semblé très productives. Nous reprenons 
donc les sujets qui nous semblent essentiels : 



 
 
Internet : des parents nous font savoir que certains enfants dérobent les téléphones d’autres enfants pour 
poster des messages déplacés ou injurieux. Peut-être pourrait-on obtenir une intervention de la police sur 
les conséquences pénales au Portugal ? Pourquoi la vidéo effectuée sur le harcèlement n’a t’elle pas été 
diffusée à tous les élèves de la tranche d’âge concernée ? 
 
Des interventions ont été effectuées par la police et celles-ci se poursuivront l’année prochaine, il est 
également prévu d’augmenter les heures de l’infirmerie pour plus de prévention et formation aux premiers 
secours. La vidéo n’a pas été diffusée à tous, car il n’y a pas eu de préparation en amont. 
 
9) A t'on effectué un rappel aux enseignants pour qu'ils fassent un bilan des fournitures utilisées sur l'année 
et essayer d'optimiser sur l'année prochaine. Et peut on espérer plus de numérique l'année prochaine? 
 
Cela a été fait pour les Maths, Langues et Histoire Géo, les élèves laissent leur livre à la maison et utilise le 
numérique en classe. 
M. Faure rappelle qu’un élève ne peut être pénalisé dans la notation de son travail parce que son livre est 
resté à la maison. 

 
10) Cigarette : la Zone de courtoisie a-t-elle vraiment été prévue ? Car élèves et adultes fument toujours 
devant la petite entrée du LFCL. Souhaitez vous de l’aide à la rentrée prochaine, nous pouvons 
éventuellement demander aux parents volontaires de systématiquement aller voir les élèves ou adultes qui 
fument devant l’entrée afin de leur indiquer le lieu prévu à cet effet ? 
 
La direction propose de prévoir un marquage au sol. 
 
11) Drogue : de nombreux parents nous indiquent un problème de vente de drogue à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’enceinte de l’établissement, serait-il possible de prévoir des interventions sur le sujet dès la 
rentrée prochaine ? 
Concernant la consommation ayant lieu principalement autour des Amoreiras, nous savons que celle-ci est 
légale, cependant quels sont les dispositifs mis en place concernant la prévention ? 
 
La police intervient également sur ces questions, la direction nous assure qu’il n’y a pas de vente au sein de 
l’établissement. A l’extérieur du lycée, la police et les services consulaires travaillent ensemble pour 
identifier les vendeurs potentiels. La PSP intervient aussi à titre de prévention dans les classes de 
collège. 
M. Faure rappelle que les questions relatives à ce sujet en conseil de classe n’ont pas lieu d’être. 
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