
     
 

 
COMPTE-RENDU 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 1ER TRIMESTRE 
15 NOVEMBRE 2018 

 
Ouverture de séance 17h40 
 
Ordre du jour : 
1. Installation du conseil d’établissement 2018-2019  
2. Adoption des procès-verbaux des conseils d’établissement du 21 juin 2018 et du 9 octobre 2018 (pour adoption) : Adoptés 
3. Règlement intérieur du conseil d’établissement (pour délibération) : RAS 
4. Élections et désignations des membres des différentes commissions : RAS 

4.1) conseil du second degré (pour délibération) 
4.2) conseil de discipline collège (pour délibération) 
4.3) conseil de discipline lycée (pour délibération) 
4.4) conseil pédagogique (pour information) 
4.5) conseil des délégués à la vie lycéenne et à la vie collégienne– CVL et CVC (pour adoption) 
4.6) commission hygiène sécurité (pour information) 
4.7) commission de dialogue social et conditions de travail (pour information) 
4.8) commission formation continue (pour information) 
4.9) CESC (pour information) 
4.10) caisse de solidarité (pour information) 

         5.     Compte rendu du conseil d’école du 8 novembre 2018 (pour information) 
         6.     Compte rendu du conseil de la vie lycéenne du 9 novembre 2018 (pour information) 
         7.     Carte des emplois 2018-2019 (sous réserve pour avis) 
         8.     Bilan de rentrée et perspectives (pour information) 
         9.     Bac 2021 – spécialités de 1ères (pour avis) 
        10.    Voyages scolaires et informations diverses (pour avis) 
        11.    Questions diverses 
 

 
5) CR Conseil d’école du 8/11/18 : La direction note un fort renouvellement des parents d’élèves élus. Cette 
année il y a une classe à double niveau, deux l’année dernière, et trois l’année précédente. On compte 11 
classes de maternelle et 28 en primaire. Le conseil d’école a aussi présenté les différents projets 
pédagogiques (voir CR du Conseil d’école), le voyage des CM1 est maintenu à Aspet. 
 
6) CR Conseil de vie lycéenne du 9/11/18 : A l’initiative d’une élève de 4e et avec le soutien du CVL, un projet 
de collecte de jouets sera organisé (en collaboration avec le GPE et l’association Dona Ajuda). Travail sur le 
projet Agora-ADN, prévention harcèlement scolaire au collège avec la mise en place d’ambassadeurs lycéens 
qui seront médiateurs (projet géré par le CPE M. Barrat). Les lycéens veulent aussi mettre en place un projet 
« prévention contre l’homophobie » qui sera proposé à l’ordre du jour du CESC. 
 
7) Carte des emplois : Rien à signaler depuis le CE de juin dernier. Aucun départ d’enseignant signalé. Dans 
le réseau pour cette année, il est prévu 100 fermetures de postes locaux, et 64 postes titulaires (aucun au 
LFCL) ; 130 postes concernent les EGD (établissement en gestion directe). Plafond des emplois bloqué dans 
les EGD, c’est à dire qu’aucun départ ne sera remplacé. 
 
8) Bilan de rentrée et perspectives : Le LFCL compte 2053 élèves (2048 en 2017/18). Au second degré on 
compte 1041 élèves, et pour la première fois au 1e degré il y a moins d’élèves qu’au 2nd degré. Le LFCL a 
atteint sa capacité d’accueil maximal. On compte 57% de français, 36% de nationaux (dont 60% au lycée), 7% 
autres nationalités. Il y a 22 nationalités différentes (en baisse par rapport aux années précédentes). Rappel, 
la petite section de maternelle est la seule classe d’entrée des non francophones. 
En 2014/15 on comptait 48% de français, 42% de nationaux et 8% d’autres nationalités. 
Evolution du nombre des départs : en 2016 : 113 départs, en 2018 : 156 départs. La 3e reste le niveau de 
départ le plus important (enseignement portugais ou professionnel). Après une étude, 60% des élèves sont 
encore au LFCL après être entrés 6 ans auparavant. 
Pour 2019/20 : marge d’accueil réduite. Début des inscriptions : 21/01/19. 
 
9) Bac 2021 – spécialités de 1ères : Réforme du bac : disparition des séries. Dès la 1ère il faudra choisir entre 
3 spécialités. Celles-ci sont choisies par les établissement eux-mêmes, parmi ces spécialités on compte : arts-
plastiques, hist/géo et géopolitique et sciences po, littérature/philo, langue (allemand, anglais, espagnol), 
maths, physique/chimie, SVT, Sciences économiques et sociales. 
 
10) Voyages scolaires et informations diverses : 12 projets de voyage sont proposés par les enseignants – 
soumis au vote du CE : les tarifs annoncés seront supportés par les familles 
- Londres : 5-8/2/19 (3 jours), 36 élèves de 1e section européenne anglais + 2 accompagnateurs, 
hébergement an famille d’accueil : 413€ : Oui à l’unanimité 
- Porto : 17-19/01/19 (2 jours), 56 élèves de terminal + 3 accompagnateurs, auberge de jeunesse : 120€ : Oui 
à l’unanimité 



     
 

 
- Porto : sortie sportive sur 2 jours, 10 élèves de 5e + 2 accompagnateurs, auberge de jeunesse : 388€ : Vote 
suspendu car tarif trop élevé. 
- Aspet : départs échelonnés entre le 12/03 et 18/04/19 (10 jours), toutes les classes de CM1 (6) + 3 
accompagnateurs : 690€ : Oui à l’unanimité 
- Merida & Caçeres : 4-6/04/19 (2 jours), 31 élèves de 4e4 + 3 accompagnateurs : 100€ : Oui à l’unanimité 
- Pologne : 23-30/04/19 (pendant les vacances), 40 élèves de 2nde et 1ère (section européenne portugais) + 2 
accompagnateurs, auberge de jeunesse : 760€ : Oui à l’unanimité 
- Moscou : 27-31/05/19 : 6e jeux européens de l’EPS, 6 élèves de 5ème de l’AS + 2 accompagnateurs, famille 
d’accueil : 760€ (mutualisation de Barcelone) : Oui à l’unanimité 
- Montargil : 26-29/05/19 (4 jours) Révision pour les TS2 et TL, 46 élèves + 6 accompagnateurs, bungalow : 
217€ : Oui à l’unanimité 
- Echange collège d’Albi : 12 élèves de l’AS dance, famille d’accueil (accueil des élèves d’Albi en avril au 
LFCL) : 395€ : Oui à l’unanimité 
- Beyrouth : juin 2019, jeux internationaux de la jeunesse et des sports, 6 élèves de 2nde + 2 accompagnateurs, 
auberge de jeunesse : 1115€ (mutualisation AEFE à voir) : Vote suspendu car tarif trop élevé. 
- Tomar : 17-19/05/19 : 31 élèves de 5e3 + 3 accompagnateurs, auberge de jeunesse : 200€ : Oui à 
l’unanimité. 
- Echange Munich : 29/05-6/6/19 (8 jours), échange correspondants venue du 4 au 12 avril, hébergement en 
famille : 500€ : Oui à l’unanimité. 
 
11) Questions diverses :  
- ADN-AEFE : concerne 110 établissement, et 20 élèves de 2nde du LFCL : en cours. 
- Semaine des lycées français 19-24/11/19, 5 élèves du LFCL se rendront à Paris pour couvrir l’événement. 
- Renouvellement homologation : les représentants des enseignants émettent quelques réserves quant à 
l’intérêt de la démarche car c’est une validation qui est a priori certaine et qui semble coûteuse. 
- Dématérialisation des bulletins, qui ne seront donc plus envoyés par courrier postal, mais seront sur Pronote 
(néanmoins une copie originale sera incorporée au dossier de chaque élève), test à partir de ce 1e trimestre. 
- Conditions thermiques insupportables pour les enseignants et les élèves (grosses chaleurs et froid selon 
l’orientation) : la direction du LFCL est consciente de ces conditions mais actuellement ne peut rien faire 
(rappel de la réunion GPE/dir LFCL : demande de devis en cours pour des plafonniers supplémentaires) 
- Problème de flux dans les couloirs : les enseignants rappellent le manque d’effectifs de surveillants dans 
l’établissement. La direction informe que par rapport à d’autres lycées du réseau, ici il y a un nombre de 
surveillants plus que suffisant mais veut bien revoir l’organisation de leur tâche/emploi du temps. 
- Absence professeur (français/LV/maths) : la direction répète que les remplacements se font dans la mesure 
du possible et affirme qu’une absence prévenue le jour même à 7h30 est difficilement remplaçable. Le LFCL a 
une liste d’enseignants remplaçant (25€/h secondaire – 20h€/ primaire). 
- Cantine : au lycée en 2017/19, 94 inscrits au lycée, cette année 64 inscrits lycéens, aucun refus d’inscription 
de la part du LFCL. Pour info, la cantine distribue 1600 repas chaque jour et 184 repas le mercredi. La 
commission restauration et le lycée travaille en collaboration et privilégient les produits de proximités aux 
produits bio venant de loin. 
- Harcèlement : de la 6e à la 4e sur la base du volontariat des enseignants (4) et des élèves (6-8 élèves 
« ambassadeurs de lycée »), des jeux de rôles sont proposés dans la cour de récréation afin d’identifier et 
reconnaître un comportement de harcelé et harceleur. Intervention de la psychologue (Dr. Stobbaerts) sur 
demande. 
 
Projet Immobilier : Présentation de la maquette. Le Proviseur, M. Faure, confirme que nous aurons un 
nouveau lycée pour la rentrée 2021/22. Pour rappel, la phase de chantier concerne uniquement l’élémentaire. 
Relocalisation des maternelles et primaires dans des salles provisoires (de 60m2) qui seront sur le plateau 
sportif actuel. Installation de 36 « Algeco » sur 1rdc+2 étages (été 2019 début des travaux). Les activités 
sportives au LFCL seront réduites au seul gymnase, de ce fait, demande de partenariat en cours avec les 
écoles portugaises, GCP… 
 
Fin de séance : 20h15 
 

 
Lisbonne, le 15 nov. 2018 
 
Elizabeth Martins Oliveira, Giorgia Tedeschi, Dorothée Serzevedo 
Parents GPE élus au Conseil d’établissement 2018/19 


