
     
 

 
REUNION AVEC LA DIRECTION DU LFCL 

Mercredi 6 février 2019 
8h30-10h 

 
 

1) GPE : Projet immobilier : point de situation. Quel sera le service de restauration prévu en 
remplacement de la miss durant la durée des travaux ? 
 
La direction : Les plans finaux ont été validés et le projet définitif a été présenté au personnel de 
l’établissement. Les enseignants doivent maintenant réfléchir à l’organisation des locaux 
provisoires : espaces récréatifs, positionnement des classes et circulation générale. Tout l’existant 
maternelle et primaire devrait être transféré dans les locaux provisoires.  
 
La Miss va définitivement disparaitre à la fin de l’année scolaire 2018-2019 au profit d’un foyer qui 
ne verra le jour qu’à la fin des travaux. Installé dans l’actuel local du GPE et tenue par des lycéens, 
cette cafétéria ne sera accessible qu’aux élèves et enseignants. Par conséquent, à compter de 
septembre 2019, les parents ne pourront plus entrer dans l’établissement pour y prendre un petit-
déjeuner ni même pour accompagner leurs enfants à l’exception des parents d’enfants de maternelle. 
L’accès des autres parents d’élèves sera désormais restreint à l’actuelle cour d’honneur.   
 
Une communication visuelle du projet immobilier sera faite dans les semaines à venir sur le site 
internet du LFCL et une présentation officielle sera proposée aux parents d’élèves courant juin 2019. 
Sur le plan administratif, la direction attend la délivrance du permis définitif dans les délais prévus, 
en prévision du lancement des travaux à la rentrée de septembre 2019. L’été sera consacré à 
l’installation des locaux provisoires. Le chantier sera un lieu totalement hermétique sans aucune 
circulation possible pour les élèves et enseignants et les phases de travaux les plus nuisibles (bruits, 
poussière) seront effectuées le plus possible en dehors des heures de classes.  
 

2) GPE : Prévision forte chaleur : avez-vous reçu des devis concernant l’installation de fontaines à eau 
et de plafonniers (ventilateurs) dans le secondaire ?  
 
La direction : L’établissement confirme qu’il est prévu d’installer des fontaines à eau dans le 
secondaire mais qu’il reste à gérer au préalable quelques questions de logistique et d’utilisation de 
ces fontaines : pas de gobelets pour éviter les déchets et leur gestion, problèmes de comportement à 
prévoir avec notamment les batailles d’eau... 
 
Il n’y aura en revanche pas de changement immédiat des ventilateurs car le budget est trop 
important à prévoir si l’on veut harmoniser les installations avec celles des travaux du primaire où il 
est prévu 5 ventilateurs par classe. De plus, la Direction indique reporter ce sujet à 2020 en raison 
de la réforme annoncée des établissements français de l’étranger qui pourraient entrainer de 
nouvelles charges financières non encore budgétées. 
 

3) GPE : Taux de remplacement des professeurs, vous deviez nous transmettre un état des lieux. 
 
La direction : Le taux d’absence des enseignants a été de 2,75% entre le 4 septembre 2018 et le 28 
janvier 2019. Ce taux correspond à 1411 heures d’enseignements. Pour cette même période, le taux 
d’absence en France se situe entre 3,5 et 4%. 
 
Au LFCL, environ 15% de ces absences ont pu être palliées, soit 155 heures. Il est particulièrement 
difficile de résoudre les absences ponctuelles (moins de 3 jours) et il est également plus difficile de  
 



     
 
trouver des remplaçants dans certaines matières (mathématiques, langues, philosophie, sciences 
économiques). 
 

4) GPE : Avez-vous pu regarder les éléments concernant les enseignants d’EPS ? 
 
La direction : Des élèves et parents d’élèves se sont inquiétés de différences de traitement entre 
certaines catégories d’élèves. La direction a entamé un dialogue avec les enseignants sur ce sujet. 
L’équipe EPS ne semble pas vraiment consciente du problème mais va être plus vigilante à l’avenir. 
 
 

5) GPE : Nous avons eu un certain nombre de plaintes concernant des insultes racistes au sein de 
l’établissement tous niveaux confondus. Nous avons alerté sur le sujet à plusieurs reprises et en 
particulier dans le cadre du CESC, n’est il pas envisageable de mener une action à grande échelle 
afin que tous les élèves soient informés de manière simultanée avec communication auprès des 
parents également et indication des sanctions encourues? Nous insistons sur le fait qu’il nous 
semblerait important que ce point soit systématiquement abordé lors des réunions de rentrée avec 
les enfants et les parents. Le LFCL pourrait ainsi insister sur une politique de tolérance zéro 
concernant toutes les formes de discrimination. 
 
La direction : La Direction confirme qu’une scission est effective entre les enfants de nationalité 
française et portugaise, surtout au secondaire. Des problèmes de tolérance sont de plus en plus 
fréquents ainsi que les plaintes d’élèves et de parents nouvellement arrivés.  
 
Au niveau du collège, un projet de lutte contre le harcèlement est mené de la 6è à la 4é avec des 
mises en situation dans des jeux de rôle. Les classes de 5è sont sensibilisées aux questions de 
racisme et de harcèlement au travers d’une activité de théâtre. Des interventions de tiers sont 
également prévues dans les classes de 6è et 3è afin de sensibiliser les élèves aux problèmes de 
harcèlement notamment sur les réseaux sociaux. 
 
Le dialogue est également prôné dans la cour par les surveillants dès qu’une situation de 
discrimination ou d’insulte est observée. En dernier recours des procédures disciplinaires peuvent 
également êtres mises en place.  
 
Les situations de harcèlement et de discrimination sont semble t-il beaucoup moins fréquentes au 
primaire mais le cas échéant, elles sont immédiatement traitées par les enseignants et la Direction 
qui reçoivent les familles concernées.  
 

6) GPE : Activités extrascolaires du GPE. Nous lançons les appels d’offre auprès des intervenants 
pour l’année prochaine. Pouvez-vous nous confirmer que nous aurons accès à la ligne des bus (pour 
info : cette année, nous avons 6 grands bus et 3 camionnettes qui utilisent cet accès) ? La fête des 
activités aura lieu le week-end du 1er et 2 juin 2019. 
 
La direction : L’accès à la ligne des bus pour les prestataires des activités sportives et culturelles 
sera à priori conservé pendant la phase de travaux de l’année scolaire 2019-2020. 
 
Pour cette année, la fête des activités aura lieu le week-end du 1er et 2 juin. 
 
 
 
 
 
 



     
 
 

7) GPE : Infirmerie : est-il prévu une information sur la pilule du lendemain, est-elle remise aux 
élèves après étude des cas ? HIV : y a t il prévention ? 
 
La direction : Il n’y a a priori pas de demande formulée par les élèves pour obtenir la pilule du 
lendemain auprès de l’infirmerie de l’établissement mais la Direction confirme que la situation 
pourrait être étudiée si des demandes étaient remontées. 
 

8) GPE : Objets perdus : les parents se plaignent de devoir aller à de nombreux endroits pour les objets 
trouvés (avec des horaires parfois compliqués). Que pouvons-nous envisager afin de faciliter les 
recherches ? 
 
La direction : Au niveau du secondaire, les objets perdus vont être rassemblés en un seul lieu situé 
près de la salle d’arts plastiques. Les élèves pourront y accéder toute la journée et les objets y seront 
conservés pendant 2 semaines. Au delà de ce délai les objets seront conservés dans un lieu fermé 
accessible aux parents sur demande.  
 
Une organisation similaire va être mise en place au niveau du primaire. 
 
Pour l’ensemble de l’établissement, une à deux fois par an, une mise à disposition de tous les objets 
trouvés sera faite dans la cour d’honneur. Tous les objets perdus restant dans l’établissement à la fin 
de l’année scolaire seront ensuite distribués à des associations caritatives. 
 
 

9) GPE : Pour information : élection d’un nouveau bureau GPE en juin prochain. 
 

10) GPE : Pour information : Pas de comité voyage CM1 cette année, pas de parent volontaire… 
 

 
  
Lisbonne, le 11 février 2019 
 
Le bureau du GPE 
2018/19 


