
     
 

 
REUNION AVEC LA DIRECTION DU LFCL 
vendredi 28 septembre 2018 (par email) 

 
 

1) GPE : Portail : pouvez-vous nous confirmer que tous les problèmes d’accès (concernant les grands frères et 
sœurs en particulier) ont été réglés ? Comment ? 
LFCL : Les horaires d’ouverture et fermeture du portail restent inchangés afin d’assurer une meilleure 
sécurité, et une meilleure lutte contre absentéisme et retard. Cependant cette règle a évolué afin de 
permettre au grand-frère / grande-sœur d’accompagner  leur cadet à l’école maternelle / primaire et rester 
ensuite dans l’enceinte de l’établissement sous notre surveillance. 
Extrait note information cartes de sortie pour les élèves de primaire, cette info est partie auprès de toutes 
les familles du CP au CM2 :  
Carte individuelle de sortie des élèves des classes élémentaires : 
- Du CP au CM2 l’établissement met à la disposition des familles une carte de sortie au nom de l’élève que 
celui-ci doit conserver dans son cartable. 
- Cette carte nous permet de savoir rapidement au portail qui est autorisé par la famille à prendre l’enfant à 
l’école. 
- Elle mentionne au verso le nom et le prénom de toutes les personnes (autres que les parents) 
susceptibles de venir régulièrement chercher l’enfant. 
- La carte complétée et signée par un parent sera tamponnée par l’établissement. 
- Lorsque la famille autorise les grands frères et sœurs (dès le CE2) à venir prendre les plus jeunes, ils 
doivent être mentionnés sur cette carte. 
- C’est également cette carte qui permet aux aînés scolarisés au Lycée Français d’accompagner les frères 
et sœurs, le matin, par le portail dédié au primaire (à présenter au portier). 
À chaque fois que Carlos refuse une entrée pour défaut de carte il indique que la famille doit en faire faire 
une auprès de M Trindade ou Mme Coutinho pour les CP-CE1. 
 

2) GPE : Portail: le nouvelle politique de fermeture de la porte après une certaine heure fait que les 
retardataires se retrouvent bloqués à l’extérieur sur le trottoir, à devoir attendre le créneau suivant. Les 
parents sont inquiets de savoir leurs enfants dehors et anticipent également les périodes de pluie. Serait-il 
possible de les laisser entrer afin qu’ils patientent à l’intérieur de l’enceinte (au moins pour les plus 
jeunes)?  
LFCL : Les élèves peuvent avoir 10 minutes de retard après quoi ils ne sont plus acceptés en cours. Nous 
tenons à lutter fermement contre les retards. Les élèves doivent être à l’heure en cours. Cette règle 
élémentaire de savoir-vivre se doit d’être respectée par tous avec une flexibilité d’une dizaine de minutes. 
Au-delà, une entrée perlée des élèves en retard, perturbe une séance de cours déjà bien commencée et 
dérange à la fois l’enseignant et les autres élèves à l’heure. Nous sommes bien conscients que parfois les 
retards sont inévitables et tout à fait justifiés. Il n'en demeure pas moins que la règle s’applique à tout le 
monde de la même manière. 
Pour les plus jeunes, les surveillants vont voir à la demi des élèves sont dehors afin de les faire entrer. 
Pour les jours de pluie, nous comptons sur la ponctualité de tous et mettrons à l’abri les plus jeunes le cas 
échéant. 
De plus, le matin, l'ouverture est étendue jusqu’à 8h30, afin d'accueillir les retardataires de la 1ere heure et 
de leur éviter une attente à l'extérieur. 
Le message a rappeler aux parents est qu'il n'est pas admissible que des élèves aient plus de 10mn de 
retard et qu'ils doivent prendre leurs dispositions pour être à l'heure, les enfants ne sont pas pour autant 
abandonnés sur le trottoir. 
  

3) GPE : Achat livres : en fin d’année, nous recevons une liste de fournitures et manuels scolaires à acheter, 
pourquoi ne pas y intégrer tous les livres ? Cela éviterait de refaire une commande en début d’année 
scolaire, et ainsi favoriser l’achat/vente d’occasion ? (cf livres de portugais et romans en français le plus 
souvent).  

  LFCL : Nous pouvons effectivement réfléchir en Conseil Pédagogique avec les équipes disciplinaires de 
Portugais et de Français sur la pertinence de votre proposition. Cependant, les enseignants renouvellent et 
travaillent leur progression durant l’été, c’est pourquoi le choix des lectures n’est sûrement pas possible en 
fin d’année scolaire.  

 
 
 
 
 



     
 
 
4) GPE : Cantine : Afin de rassurer les parents, pouvez-vous nous confirmer que les problèmes d’attente vont 

s’estomper ? Y- a-t-il toujours un ordre de passage identifiable ?  
LFCL : Les ordres de passage ont été élaborés en fonction des emplois du temps. 
Petit à petit, le passage cantine se fluidifie. Il demeure néanmoins une plus grande contrainte sur la pause 
méridienne du mardi. Nous réfléchissons à rendre plus fluide également ce moment. 
Un ordre de passage est mis en œuvre depuis la semaine dernière et affiché, en attente de transmission 
aux familles, tous les services de demi-pension depuis le mercredi 19/09 se sont bien passés à l'exception 
du mardi 25/09, qui reste sensible. 

  
5) GPE : Association Sportive : la cotisation de l’AS n’existait pas il y a 2 ans, l’année dernière elle était de 

20€ et cette année de 50€. Pourquoi une telle augmentation?  
LFCL : L'association sportive a enfin et depuis peu régularisé sa situation. C'est dorénavant une 
association dont les statuts sont déposés localement, affiliée à l'UNSS (union nationale française du sport 
scolaire). Les activités proposées ainsi que le montant des cotisations sont arrêtés en assemblée générale 
de l'association qui regroupe tous ses membres, comme c'est le cas pour toute association. Cette dernière 
arrête le montant des cotisations au regard de son budget sachant que les seules ressources dont elle 
dispose sont les adhésions des familles et des élèves. 

 
6)  GPE : Jeu dangereux: pouvez-vous nous indiquer dans quelles classes ont eu lieu les interventions et 

globalement quels sont les niveaux prévus? Pourriez-vous mettre 
le mail: info@gpeliboa.eu en copie des mails adressés aux parents? 
LFCL : Les interventions ont eu lieu ou auront lieu dans toutes les classes car la consigne a été donnée en 
ce sens aux enseignants.  Nous prévoirons des actions de prévention en ce sens en CESC. Les 
enseignants de SVT, particulièrement sensibilisés à cette question, vont à nouveau intervenir dans toutes 
les classes où ils ne sont pas encore intervenus. Un planning est en cours d'élaboration 

 
 
 
 

Lisbonne, le 28 sept. 2018 
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