
 
 

REUNION AVEC LA DIRECTION DU LFCL 
Lundi 28 mai 2018 à 8h30 

 
 

1) Pourrions nous avoir un retour sur les résultats concernant Parcoursup? 
Direction LFCL : sur le nombre de demandes 78% des élèves ont reçu une réponse positive à date pour 
leur premier choix, 20% sont en liste d’attente, 2% sont en attente de réponse. Un élève a été admis en 
CPES à Henri IV Paris. 

 
2) Nous avons été informés que vous souhaitiez mettre fin au Point Ecoute, pouvez-vous nous en indiquer 

les raisons? Il va de soi que nous sommes inquiets à ce sujet. Est-il possible d'obtenir des chiffres 
concernant le nombre de visites et/ou les actions menées? 
Direction LFCL : Nous n’arrêtons pas le point-écoute mais le réadaptons en fonction des besoins et des 
types de contrats (prestation). C’est pourquoi le contrat de Mme Stobbaerts (psychologue) ne sera pas 
renouvelé. Nous ferons appel à Mme Stobbaerts (et à d’autres intervenants) sur des actions et 
interventions ponctuelles de prévention. Dorénavant, le point écoute sera assuré par des enseignants 
volontaires. 

 
3) Projet immobilier: état d'avancement 

Direction LFCL : L’esquisse finale vient d’être validée par la maîtrise d’ouvrage, car nous avons dû 
adapter les plans puisque nous ajoutons une salle de sciences supplémentaire. Nous confirmons qu’il 
n’y aura pas plus de place pour accueillir des élèves supplémentaires. 

 
4) Inscriptions: état des lieux 

Direction LFCL : Le 22 mai a eu lieu la deuxième commission d’inscription. 168 élèves français sont 
encore en liste d’attente + 60 élèves prioritaires. 7 fratries sont encore sur liste d’attente (sur 30). Nous 
rappelons les critères d’entrée prioritaires : élèves français et élèves venant du réseau AEFE. 28 élèves 
de 2nde sont en liste d’attente et 8 en classe de 1ère. 
 

5) La politique concernant les téléphones évoluera t'elle l'année prochaine? 
Direction LFCL : Le texte est paru, mais uniquement pour l’élémentaire et le collège. Nous tolèrerons les 
téléphones mais en cas de nécessité et donc, poursuite de la politique actuelle. 

 
6) Recrutement: les recrutements pour la rentrée prochaine ont ils été pourvus? 

Direction LFCL : Oui, tous les professeurs nouvellement recrutés sont titulaires du système français 
(SVT, Maths, HG, Lettres). 

 
7) Plusieurs parents souhaiteraient des formations sur les sujets relatifs aux usages digitaux, addictions, 

fake news et effets négatifs des réseaux sociaux pour les enfants. Nous avions suggéré une association, 
est-il prévu d'intervenir sur le sujet? 
Direction LFCL : Ce sujet sera à traiter avec la remplaçante de Mme Marinier dès la rentrée dans le 
cadre du CESC. 

 
8) Certains parents s'inquiètent du volume de devoirs trop faible au collège et souhaiteraient que les élèves 

puissent sentir une pression positive. 
Direction LFCL : En classe c’est la course aux notes, ce qui crée de fortes tensions et une forte 
compétition. Nos élèves ont 30h de cours par semaine, l’essentiel de l’apprentissage est fait en classe. 

 
 

9) -Vous nous aviez dit que les retours étaient plutôt positifs concernant l'aïkido verbal, l'expérience va t'elle 
être poursuivie? 
Direction LFCL : Non, bien qu’en effet la classe de CM2, ayant testé cette méthode, est plutôt satisfaite. 
Mais nous pouvons éventuellement prévoir une formation pour les enseignants afin qu’ils puissent 
utiliser les méthodes de l’Aïkido Verbal directement en classe avec leurs élèves. Il faudra voir ce que 
nous pouvons faire dans le cadre du CESC pour le « jeu du bon comportement » (good behavior games). 
 

10) Certains parents souhaiteraient savoir quelles sont les activités prévues et/ou possibles pendant les 
pauses méridiennes? 
Direction LFCL : Il est prévu des activités pédagogiques complémentaires ainsi qu’artistiques et 
culturelles (chorale en anglais, lecture, jeux collectifs…) en fonction des enseignants et des niveaux. 
 

11) Nous souhaitons en profiter pour signaler qu'un certain nombre de parents sont intervenus le mercredi 
en remplacement de "vigilantes" et que nous avons pu constater qu'il y avait un langage très fleuri dans 



 
la cour de récréation. Comme nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises, nous souhaiterions 
réellement un programme audacieux sur la question du savoir-être. 
Direction LFCL : Nous en prenons note. Cependant, avec le corps enseignant, les élèves sont plutôt très 
polis. 
 

12) Dans le cas où il n'y aurait pas de CESC programmé avant la fin d'année, pouvons-nous espérer une 
action spécifique à l'occasion de la journée contre le harcèlement le 8 novembre prochain? 
Direction LFCL : Oui. Le sujet sera à reprendre dès la rentrée dans le cadre du CESC, la direction 
propose de relayer la campagne via des écrans au sein de l’école. 
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