
 
 

REUNION AVEC LA DIRECTION DU LFCL 
06 octobre 2017 à 8h30 

 
 

1) Bilan de rentrée : effectifs 
Direction LFCL : On compte aujourd’hui 2 048 inscrits, dont 1032 en primaire (303 maternelle + 729 
élémentaire) et 1016 au secondaire (623 collège + 393 lycée). 55% des élèves sont de nationalité 
française, 37,5% de nationalité portugaise et 7,5% d’autres nationalités. Suite à la forte demande et à 
l’arrivée massive de familles françaises, il est à noter que dans certains niveaux comme le CE2 et CM1 
ainsi que la 6ème et la 5ème, il n’y a plus aucune place de disponible. 
 

2) Feuille de route GPE : 
• Election d’un nouveau bureau et nouvelle organisation 
• Difficultés sur l’organisation d’évènements pour collectes de fonds (risques attentats), nous 

souhaiterions savoir ce qu’il est possible de prévoir sur l’année scolaire en cours. 
• Les sujets sur lesquels nous souhaiterions avancer cette année : harcèlement, drogue, savoir-être 

(cf point 8). 
• Et nos félicitations pour la nouvelle politique téléphone, bravo ! 

 
3) Voyage des CM1 : une information auprès des parents a t elle été envoyée ? Des parents nous ont déjà 

sollicité pour mettre en place un comité voyage CM1 afin de récolter des fonds. Comment pouvons-nous 
procéder? 
Direction LFCL : une fois le CVCM1 des parents mis en place, il devra contacter le directeur de 
l’élémentaire, et lui présenter les actions envisagées sur l’année ainsi que le planning. Une réunion de 
lancement devrait être organisée après les vacances de la Toussaint. 

 
4) Bilan sécurité accès école : un parent expert des questions de sécurité routière serait disponible pour 

effectuer des ateliers et/ou interventions. Nous vous proposons de vous mettre en relation. Est-il 
possible d’informer parents et enfants qu’il est extrêmement dangereux de rester sur la barrière où 
passent les bus (risque de se faire happer par le bus) ? 
Direction LFCL : une barrière surélevée va être mise en place dans la semaine ainsi qu’une zone de 
courtoisie « non fumeur » qui sera délimitée par un marquage jaune au sol. 

 
5) Echanges internationaux : expérimentation de la mobilité courte (un trimestre) en seconde (portail AEFE 

« Odyssée »), pouvons-nous avoir des retours sur cette phase pilote ? A quel moment les parents seront 
informés des possibilités pour 2018-2019 ? Comment se fait la sélection des élèves participants ? Ce 
projet concerne combien d’élèves actuellement ? Pourrions nous interviewer la personne en charge de 
l’organisation de ce projet pour la publication dans notre journal (Géraldine Duarte) ? 
Direction LFCL : C’est un projet AEFE nommé ADN (Alexandre David Neil). Tous les parents des 
enfants de 3e seront informés par communication, pour une mise en place en 2nde. Il n’y a aucune 
sélection, base du volontariat. Les familles s’inscrivent elle-même sur un site, et se mettent en relation. 
Une charte des familles d’accueil est élaborée. Cette année, les échanges sont en place depuis le 15 
septembre : 2 élèves australiennes sont ici à Lisbonne et nos deux élèves sont à Sydney. Le projet peut 
se faire en binôme ou en autonomie (à cause de problèmes d’effectifs). A terme, le projet se limitera à 2 
ou 3 élèves par classe. Pour Lisbonne, au deuxième trimestre de l’année dernière 29 élèves s’étaient 
inscrits, contre 2 pour Munich ! Ce projet concerne actuellement 16 établissements. 

 
6) Restauration : 

 
• les plats végétariens sont difficiles à repérer pour les tout-petits (jusqu’au CE1), possibilité d’identifier 

avec des pictogrammes ? De manière plus générale, l’option végétarienne a été mal comprise par les 
parents, serait-il possible que l’école communique sur le sujet ? 
Direction LFCL : Tous les élèves inscrits pour la restauration plats végétariens sont identifiés par les 
cantinières avec des badges. Ils sont servis individuellement. La direction va préparer une note 
explicative afin que le process soit clair pour les parents et les enfants. 
 

• les parents se plaignent que les plats arrivent froids lors du service aux plus petits. 
Direction LFCL : cela semble étrange puisque les plats sont servis depuis les caisses-supports chaudes 
des chariots, et remis directement aux enfants. Cependant, les surveillants seront vigilants. 

 
 

7) Délégué parents d’élèves/prof principal : étant donné la difficulté à obtenir la liste des emails des parents 
d’élèves de chaque classe, est-il possible que ce soit le professeur principal  qui envoie à tous les 



 
parents de sa classe les coordonnées des deux parents délégués (GPE/FCPE), afin que le parent nous 
contacte si besoin, ou s'ils veulent recevoir des informations ? Si cela est accepté, nous en parlerons 
avec la FCPE. (Après validation des listes de votre part) 
Direction LFCL : Les coordonnées des parents d’élèves seront communiquées par l’école aux parents. 

 
8) Projet immobilier : Etat des lieux, pour rappel nous lançons les appels d’offres pour les prestataires 

« activités » début janvier, nous aurons donc besoin de pouvoir organiser le nouveau périmètre au plus 
tôt. Nous avons également 2 salariés au sein du GPE et devons pouvoir anticiper les besoins sur 
l’année prochaine. 
Direction LFCL : Projet en cours de finalisation des esquisses. Les travaux débuteront au plus tard en 
décembre 2018 voire janvier 2019. Il est sûr qu’il y aura des restrictions de salle, ainsi il est préférable 
de ne pas faire d’activités GPE au sein du LFCL. Cependant, comme pour les mois de juin, nous vous 
laissons l’accès à la cantine et un endroit pour regrouper les enfants avant leur départ pour les activités 
extérieures. Attention, les bus ne pourront plus stationner au même endroit. Pour information, 
actuellement, nos élèves et professeurs rejoignent les arrêts de bus Carris en face des Amoreiras, pour 
se rendre en sortie scolaire ou sportive. 

 
9) Commissions : De manière générale, nous aimerions que soient précisés les périmètres de chacune des 

commissions. Il semblerait que par exemple, tout ce qui touche à la drogue soit dorénavant traité par le 
CHSCT. 

• CHSCT : a-t-on un retour de l’exercice confinement de l’année dernière de la part de l’ambassade ? Est-il 
prévu d’adapter des exercices de confinement lors de différentes phases de travaux ? 
Direction LFCL : Point à traiter en réunion CHSCT 

• Drogue : un parent d’élève travaille à la Commission Européenne et plus particulièrement à l’observatoire 
de la drogue, elle nous a indiqué qu’il y avait du personnel francophone sur le site qui pourrait donc 
éventuellement intervenir. Il nous semble que ce type d’intervention pourrait être complémentaire à celle 
prévue avec la police locale et ce afin d’aborder la partie médicale en plus de la dimension pénale ou 
délictuelle. Nous attirons votre attention sur le fait que le sujet de la drogue est un sujet récurrent chez les 
parents du LFCL. 

• CESC : nouvelles missions ? (certains parents sont demandeurs d’interventions sur la problématique de 
l’addiction aux jeux-vidéos) 
Direction LFCL : Ces deux points concernent la CESC. Après les élections, nous vous demanderons de 
confirmer les parents qui siègeront à cette commission. De notre côté, les élèves qui siègeront aux 
différentes commissions ont déjà été élus. Par la suite une première réunion aura lieu en novembre, où 
seront présentés les projets et actions à envisager ; vous pourrez présenter les vôtres. Il est évident que 
cette commission met en place des projets sur le long terme. Nos priorités seront la prévention et les 
conduites addictives. 

• Commission des bourses : nous avons reçu une convocation mais les listes n’ayant pas encore été 
validées, devons-nous envoyer l’ancienne titulaire ? 
Direction LFCL : C’est indépendant des élections. Vous pouvez d’ores et déjà communiquer le nom. 

 
10) Websummit : Le Websummit LFCL n’aura pas lieu. 

Direction LFCL : Nous n’avons malheureusement pas eu de réponse favorable de la part des 
enseignants. 

 
11) Licence des livres scolaires numériques : est-il possible de demander aux professeurs de privilégier des 

manuels dont les licences soient valides sur plusieurs années ? 
Direction LFCL : cela ferait beaucoup de critères à prendre en compte. 

 
 
Lisbonne, le 6 octobre  2017 
 
Le bureau du GPE 
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