
 

1 | P a g e  

 

+4 

R.  

 

   

Compte-rendu du Conseil d’École 
Du 15 mars 2018 
Non Approuvé 
 

 

Ordre du jour : 
 
  L’ordre du jour sera le suivant : 

 
1- Approbation du Compte Rendu du Conseil d’Ecole du premier trimestre, secrétariat  
2- Calendrier scolaire 2018-2019.  
3- Point sur les inscriptions  
4- Point pédagogique, actions engagées et à venir  
5- Points divers.  

 
Nous avons reçu 3 questions transmises par le GPE dans le cadre des points divers. 
 
Présentation des membres. 
 
 
Etaient présents : (voir fiche d’émargement).  
 
 
Représentants de l’administration :  
Mme Marie-Christine Marcelino, directrice de la maternelle; M. Luc Peres-Labourdette, directeur de 
l’élémentaire; M. Jean-Michel Albert, Coordinateur des CP-CE1; Mme Cécile Debroise, directrice des 
services administratifs et financiers; M. Serge Faure, proviseur  
 
 
Représentants des enseignants :  
Mme Elisabeth Ribeiro (PS); Jael Cabezudo (MS); Mme Emmanuelle Patat (MS); Mme Virginie Defosse (GS); 
Mme Joëlle Dodemont (GS); Mme Catarina Oliveira (CP); Mme Sophie Duarte (CP); Mme Myriam 
Colibet (CE1); Mme Hélène Tessier (CE1); Mme Dominique Fayaud (CE2); Mme Pascale Marques (CE2); M. 
Olivier PERRIN (CM1); Mme Manuela BREDA (CM1); M Denis Dudouet (CM2); Mme Florence Verollet (CM2); 
Mme Madalena Coutinho (Maternelle Langues); Mme Matilde Duarte (Élémentaire Langues); Mme Catarina 
Matos (Élémentaire Langues) 
 
 
Représentants des parents :  
Parents élus du GPE : M. Filipe Tribolet; Mme Virginie Adoue Méchin; Mme Alexandra Chrobok; Mme 
Stanghellini Gouy; Mme Isabelle Poinsot Romao; Mme Laurence Grisetti; Mme Hélène Gonçalves   
 
Parents élus de la FCPE : Mme Isabelle Buratti; Mme Widad Korchi; Mme Nathalie Rodrigues 
  
Absents excusés :  
 
Pour les enseignants : 
 
Pour le GPE,  
 
Pour la FCPE,  
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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 : parent élu, Mme Adoue Méchin (GPE) 
 
 
1 Approbation du compte-rendu du Conseil précédent (9 novembre 2017) 
 
Le CR est approuvé à l’unanimité.  
 
2 Calendrier scolaire 2018-2019 
 
Présentation de la proposition de calendrier scolaire  
 
La décision sur le calendrier, qui sera soumis à M. l’Inspecteur de l’Education Nationale de la zone Ibérique et 
à l’AEFE, sera prise lors du prochain Conseil d’Établissement. Celui-ci sera ensuite envoyé à la tutelle pour 
validation. 
 
La direction présente les exigences de l’AEFE :  
Au moins 36 semaines de travail, réparties en 5 périodes de durée comparable, qui sont séparées par 4 
périodes de vacances des classes. Un volume annuel de 864 heures minimum, qui ne pourra excéder 936 
heures. 
La durée moyenne de la semaine scolaire est de 24 heures avec un volume quotidien souhaitable, chaque fois 
que c’est possible, de 5 heures 30. Cette durée peut être portée à 26 heures par semaine au maximum lorsque 
l'école a mis en place un projet spécifique d'enseignement des langues vivantes, ce qui est le cas au LFCL : 
5h45 maximum par jour pour 26 h. hebdomadaires). 
Aux 24 heures (ou 26 heures) d'enseignement hebdomadaire dispensé à tous les élèves, pourra s'ajouter un 
temps d’activités pédagogiques complémentaires ne concernant pas systématiquement tous les élèves. 
 
Projection du document « Projet de calendrier 2018-2019 ».  
 
Le calendrier proposé prend en compte ces recommandations (175 jours de travail, 899 heures pour l’année). 
 

Jours fériés : vendredi 5 octobre 2018 (Implantation de la République), vendredi 19 avril 2019 (Pâques), 
mardi 13 juin 2019 (Saint Antoine), jeudi 20 juin 2019 (Corpo de Deus). 

 
Avis du Conseil d’École :  
 
Pas de remarques particulières, la proposition sera transmise au Conseil d’Établissement. 

              
 

              
3 Point sur les inscriptions 
 
 
Le document projeté présente la structure pédagogique prévisionnelle pour 2018-2019, compte tenu des 
montées de cohortes et du nombre important de demandes. Elle respecte la cohérence des nouveaux cycles. 
Structure prévue à 39 classes. 
 
La direction insiste sur le caractère provisoire et incertain des chiffres présentés à ce stade de l’année scolaire. 
La structure pédagogique 2018/2019 définitive sera annoncée lors du Conseil d’École du troisième trimestre. 
 
Les effectifs qui apparaissent dans le tableau sont fixés en fonction du nombre de places maximum disponibles 
(compte tenu de la taille des salles de classe).  
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À ce jour :  
 

 
 
La campagne d’inscriptions a commencé le 22 janvier 2018 sur notre site internet. Les nouvelles familles 
souhaitant inscrire leurs enfants à l’école ont été reçues de façon individuelle.  
 
Nous organiserons en juin une réunion d'information destinée aux nouveaux parents qui ont inscrit leurs 
enfants pour la rentrée de septembre 2018 en primaire et qui ne connaissent pas encore le lycée.  
 
Seront abordés : 
- la présentation de notre offre d’enseignement au Lycée Français Charles Lepierre, 
- des éléments d’information sur l’organisation de la scolarité et le quotidien des élèves. 
  
Une autre réunion aura lieu en août pour recevoir les nouvelles familles qui intégreront notre établissement à 
la rentrée 2018 et qui ne résident pas encore au Portugal. 
 
Un sondage relatif aux réinscriptions a été envoyé aux familles le 09 janvier et une première commission 
d’admission s’est réunie le 9 février.  
 
 
 
 
 
 
 

   Structure pédagogique prévisionnelle 2018-2019 

 2017-2018  2018-2019 11 maternelles/28 élémentaires niveau double CE1/CE2  

 effectif divisions  effectif max réinscrit divisions Disponibles effectif max 

PS 78 3,5  0 3 75 75 

MS 96 3,5  78 4 28 106 

GS 134 5  96 4 11 107 

total mat 308 12  174 11 114 288 

CP 119 5  134 6 16 148 

CE1 136 5  119 4,5 6 125 

CE2 165 6  136 5,5 12 148 

CM1 154 5,5  165 6 3 168 

CM2 150 5,5  154 6 18 172 

total elem 724 27  708 28 55 763 

total primaires 1032 39  882 39 169 1049 
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À titre d’information nous vous présentons le total des demandes d’inscriptions à ce jour. 
 

Niveau 
Nombre de 

demandes au 
15/03//2017 

Nationalités 

Française Portugaise Autre UE Autre hors UE 

PS 144  55 78 5 6 

MS 40  17 14 2 7 

GS 27  15 6 1 5 

Total 
maternelle 

211 87 98 8 18 

CP 38 19 12 4 3 

CE1 26 15 4 3 4 

CE2 39 25 9 1 4 

CM1 33 24 2 1 6 

CM2 37 30 3 1 3 

Total 
élémentaire 

173 113 30 10 20 

Total Primaire 384 200 128 18 38 

 
L’ouverture du serveur pour la campagne des réinscriptions est prévue pour le 19 mars avec trois phases selon 
les numéros de famille (19/03 – 21/03 – 23/03). 
Un courriel du proviseur a été envoyé aux familles. 
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4 Point sur les actions engagées et à venir  
 

1) Transmission des livrets de suivi des acquis 
 
En maternelle :  
 
Les carnets de suivi des apprentissages seront transmis aux familles la seconde semaine d’avril. 
En élémentaire :  
 
La transmission du livret Cerise du second trimestre (CP à CM2) se fera également la seconde semaine d’avril. 
 
 

2) Actions et projets pédagogiques – Présentation par les enseignants 
 

En maternelle et en élémentaire. 
 
Accueil de 3 stagiaires ESPE de Poitiers en maternelle et 5 en élémentaire du 05 au 16 mars. 
La première semaine est consacrée à l’observation des pratiques et la deuxième semaine à une prise en 
charge progressive et accompagnée de la classe sous la responsabilité de l’enseignant titulaire. 
 

Dans la cour des GS-CP-CE1 installation prochaine de grands bacs de terre de manière à organiser des 
cultures. 

En maternelle : 
 
En PS :  Projet musique (Ricardo Sà Leão) et projet danse avec soutien de l’enseignante EEMCP2 EPS 
En MS :  Cycle danse et sciences 
En GS :  Projet Hip hop – venue de l’illustratrice Madalena Matoso en portugais – intervention musicien  

Basson 
 
Pour tous préparation du Materfest 
 
En élémentaire : 
  
En CP : Projet musique  

Dernier module de natation  
 

En CE1 :  Projet danse 
      Sciences avec soutien de l’enseignant EEMCP2 SVT, 3 classes de CE1 concernées 

 
En CE2 :  Projet « potager » 
        Printemps des poètes 
  Projet Gymnastique 
  Semaine des sciences  
  Tablettes dans une classe 

Interventions de la psychologue scolaire (prévention du harcèlement) 
 

En CM1 :  Projet voyage CM1 comité de réflexion à réunir le 26 mars  
  Selon sondage des équipes enseignantes, le principe d’un voyage de niveau est conservé, nous  

affinerons la réflexion le 26 mars. 
        
En CM2 :  Projet comédie musicale, spectacle prévu le 22 mai 2018 

Visite d’un auteur, Damien Cuvillier de la guerre des Lulu dans les classes première semaine  
de juin 
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En langues  Au Primaire, participation aux différents projets de niveaux  
  Venue d’un conteur en CE1, exposition en projet 
  En lien avec le programme d’histoire géographie et la thématiques des doublettes 
français/portugais, Visite des quartiers de Lisbonne en CM2 

 
 

5 Points divers 
 
Questions transmises par le GPE  
 

o Des nombreux parents d'élèves se plaignent du fait que les enfants regardent beaucoup la 
télévision en classe de primaire. Pourquoi ? 

 
Réponse :  
 
Les enseignants utilisent la vidéo-projection pour : 

- Enrichir les leçons par les ressources à disposition : manuels numériques, documentaires, chants, 
films historiques… 

- Etudier les rapports texte/image et les formes narratives et esthétiques de l’image animée. 
- Exceptionnellement pour un moment de détente avant les vacances ou lorsque les élèves sont 

restés beaucoup à l’intérieur (météo défavorable). 
 

En ce qui concerne la garderie, utilisation en cas de météo défavorable également. Nous équipons la 
maternelle avec des nouveaux jeux qui permettront l’organisation d’activités ludiques à l’intérieur des locaux. 
 
Sinon et très ponctuellement, nous autorisons les surveillants à une projection en cas de journée de 
surveillance : grève etc…. 
 
 

o Portugais PLV1 : est-il normal qu'une évaluation soit repoussée à maintes reprises du fait que 
la majorité de la classe n'a pas appris la leçon, au détriment de ceux qui ont été assidus ? 

 
Réponse :  
 
Rappel : 
Lorsque les familles ne comprennent pas le fonctionnement de l’enseignant, elles doivent en premier lieu 
s’adresser à ce dernier afin de maintenir la confiance nécessaire à de bons apprentissages. 
Les enseignants évaluent la pertinence d’une évaluation. 
 
 
 

o Harcèlement : qu'est-ce qui est mis en place au LFCL en matière de prévention contre le 
harcèlement dès les classes de primaire ? 

 
Réponse :  
 
En classe, des séances d’enseignement sont dédiées à l’Education morale et civique. 
Les enseignants disposent de ressources ministérielles et associatives sur différents supports.  
Pour certaines classes, des actions innovantes du type Aikido verbal ont pu être menées cette année. 
 
 
Fin de la réunion à 17h20. 

Rédaction : Marie-Christine Marcelino – Luc. Pérès-Labourdette 
Secrétariat assuré par les enseignants.  
Secrétariat-adjoint : parent élu Virginie Adoue Méchin        


