
 
 

REUNION AVEC LA DIRECTION DU LFCL 
Vendredi 27 janvier 2017 

8h-10h 
 

 
Présents pour la Direction : Mme Debroise, M. Faure, M. Veillet, M. Pres-Labourdette, M. Barrat. 

Présents pour le GPE : Mme Firino-Martell, Mme Martins Oliveira, Mme Romao, Mme Alçada 
 
 

1) GPE : Bilan suite au sondage de rentrée 2017/18 ? 
La direction : 30 à 40% des parents ont répondu. 14 élèves quitteraient le LFCL. À ce jour, 289 
demandes de nouvelles inscriptions ont été enregistrées, (100 en maternelle, 189 pour les autres 
niveaux).  Nous ne pourrons pas satisfaire toutes les demandes, mais le nombre d’élèves actuel restera 
sensiblement le même. Il y aura des difficultés majeures pour les 5ème. Nous avons actuellement un peu 
de marge pour les 4ème, 3ème et 2nde. 

 
2) GPE : Harcèlement : Lors d’une discussion avec Mme Stobbaert nous avions évoqué la mise en place 
de boites disposées dans les toilettes ou bibliothèques, afin que les enfants puissent y déposer, de façon 
anonyme, des idées, des plaintes… Est-ce envisageable ? Il faudrait alors déterminer une personne 
responsable pour le « dépouillement ». Lors des activités du GPE, nous avons aussi noté de forts 
problèmes de comportement, de manque de respect entre élèves et envers les vigilantes et dans le pire 
des cas, des problèmes de harcèlement. Nos intervenants, qui travaillent aussi avec d’autres écoles 
portugaises et internationales, nous ont fait savoir que les enfants de l’école française sont, de loin, les 
plus difficiles.  
La direction : attendons le bilan de M. Stobbaert. La direction n’est pas contre l’idée d’une « boite à idées 
», mais cela impliquerait une logistique importante. Prenez contact avec Mme Marinier (CESC). Il faut 
néanmoins sensibiliser les parents et les enfants en les dirigeant rapidement vers les professeurs ou la 
direction. Si un enfant est en détresse, il doit pouvoir se tourner vers une personne en qui il a confiance 
(son enseignant, ou celui de l’année dernière, un camarade…). La psychologue du lycée sensibilise les 
enfants de CE2 et CM2, ainsi que du Collège et du Lycée. 
  

 
3) GPE : Activités scolaires : Nous aimerions avoir confirmation de votre part que les activités 
extrascolaires du mercredi après-midi pour l’année 2017/18 seront maintenues (Cf. convention). 
Pouvons-nous aussi savoir si le nombre de salles attribué sera le même pour 2017/18? Ainsi, dès le mois 
de février, nous lancerons des appels d’offres auprès des intervenants et établir ainsi le programme. 
Concernant cette année, nous aimerions organiser la fête des activités le samedi 3 juin de 9h30 à 13h, 
avec éventuellement un stand de vente de boissons. Est-ce réalisable ? De plus, pouvons-nous avoir 
accès au gymnase le mercredi 31 mai de 13 à 15h pour des répétitions ? Les activités extrascolaires 
finissent le 31 mai, et afin de ne pas laisser les parents qui sont dans l’impossibilité de garder leurs 
enfants, nos intervenants actuels proposent de continuer leurs prestations en dehors du LFCL. Le GPE 
se propose ainsi de récupérer les enfants à 11h30, de les regrouper dans la cour du cycle 2, et des les 
remettre aux intervenants respectifs. Est-ce possible ? Nous demanderons aux parents d’autoriser le 
GPE à récupérer et remettre leurs enfants aux intervenants, en leur faisant signer une décharge de 
responsabilité du GPE dès 12h (heure à laquelle tous les enfants auront quitté le lycée). –Les activités ne 
seront ouvertes qu’aux élèves de maternelle et primaire- 
La direction : Pour l’attribution des salles nous ne pouvons pas vous confirmer exactement le nombre, 
mais il restera sensiblement le même. D’accord pour le samedi 3 juin, dans la même perspective que 
l’année dernière, notamment les représentations dans le gymnase qui étaient très bien gérées. Pour le 
31/05, nous attendons la réponse des enseignants de sport. Pour le mois de juin, nous sommes d’accord 
sur le principe, mais il faudra être attentif à la gestion. Le GPE doit être vigilant en ce qui concerne la 
gestion de ces 15-30mn. Le GPE sera présent uniquement jusqu’à 12h, assurez-vous de n’avoir plus 
aucun enfant passée cette heure. Est-ce que le service de restauration sera assuré par l’intervenant ? 
GPE : Oui, sur le lieu de l’activité, et les enfants seront récupérés par leurs parents sur le lieu même ou 
devant le lycée. Charge à eux d’être à l’heure car aucun représentant du GPE ne sera présent. 
 
4) GPE : Calendrier Juin 2017 (Bac et DNB) : Est-il possible que des parents volontaires puissent 
intervenir sur des thèmes en relation avec le programme ou autre (CESC), afin d’éviter les heures de 
permanence ? Dans ce cas, nous essaierons de convaincre des parents pour intervenir, et vous ferons 
parvenir leurs propositions. 
La direction : Fin des cours pour les terminales et 1ère le 30/05, pour les 2nde le 16/06, pour les 3ème le 
9/06  et pour les 6ème, 5ème, 4ème, le 30/06.  Ecrits du Bac : du 7 au 14/06, DNB les 19 et 20/06. Nous 
sommes tout à fait d’accord pour que des parents interviennent, si les interventions suivent les 



 
implications et les pertinences pédagogiques, le programme… En ce qui concerne les 6ème, 5ème, 4ème, en 
principe, il n’y aura pas de trous, sauf si les professeurs sont responsables des corrections. Le LFCL 
connaitra l´organisation le 15 février. Cette année le DNB devrait être plus complexe à gérer car il y a 
plus de matières. 

 
5) GPE : Sur Pronote :  
 • GPE : Concernant les coordonnées des délégués de parents d'élèves, serait-il possible 
de les afficher dans Pronote afin que celles-ci ne soient pas publiques sur le site du LFCL. Il nous semble 
que le champ « Informations et sondages » serait tout à fait approprié et il n'est jamais utilisé. 
La direction : oui, nous allons étudier quel est l’endroit le plus approprié pour y ajouter les adresses 
emails des parents délégués de classe. De votre côté, à la rentrée prochaine, il faudra informer les 
parents volontaires que leur adresse email sera diffusée sur Pronote. Le GPE pourra, sinon, créer des 
adresses génériques. 
 • GPE : Nous en profitons aussi pour souligner qu'il est dommage de ne pas utiliser 
Pronote pour communiquer un certain nombre d'informations aux parents (le site du LFCL permet 
difficilement de voir les nouveautés car il faut faire défiler le carrousel en home page et penser à y aller 
régulièrement). 
La direction : en effet, nous allons regarder de plus prés la question. 
 • GPE : Par ailleurs, les associations pourraient également communiquer via Pronote avec 
un accès utilisateur restreint, qui permettrait d'utiliser les champs "agenda" ou "discussions" qui ne sont 
jamais utilisés non plus. Cela règlerait le problème d'accès aux mails et cela permettrait d'avoir un mode 
de communication non intrusif. On peut également imaginer qu'un membre de l'équipe administrative du 
LFCL valide les messages postés par les associations avant diffusion. 
La direction : Pronote est un outil interne au LFCL, et non de communication. Nous n’utiliserons pas ce 
moyen pour diffuser des messages des associations, par contre nous ne sommes pas opposés à l’idée 
de diffuser via Facebook (pour des actions temporaires) ou le site. 
Ces différentes idées permettraient d'avoir une source d'informations générales et ainsi, en cas de besoin, 
les parents sauraient que les informations se trouvent sur Pronote. 
 
6) GPE : Lors d’un conseil de classe les professeurs ont comparé à plusieurs reprises les classes de 5ème 
entre elles, et l’une d’elles fut jugée la plus difficile et la plus faible en niveau. À la lecture du compte 
rendu, les parents ont manifesté leur désaccord sur cette situation qui n'est pas positive pour les élèves 
et ont aussi relevé qu’il leur semble important de créer un esprit d’équipe dans la classe (ce qui est 
contradictoire si les professeurs notent une grosse différence de niveau et d’attention des élèves). 
Comment éviter cette situation de comparaison? 
La direction : nous avons pris note. Les comptes rendus des parents ne sont  jamais validés par la 
direction puisque qu’ils sont personnels et n´engagent pas l´école. Libre aux parents/association de 
diffuser, sous leur propre responsabilité. 
 
7) GPE : Comptes rendus en ligne des conseils d’école et d’établissement : il est dommage qu’à ce jour 
seul le dernier compte-rendu du conseil d’établissement de cette année soit en ligne –pour info il se 
trouve dans l’année scolaire 2015/16-. De nombreux parents demandent à lire les comptes rendus, peu 
de temps après les réunions. Pouvez-vous mettre en ligne un compte-rendu non approuvé avant la 
version définitive ? 
La direction : selon la législation, le lycée est tenu de valider les CR à chaque conseil suivant, et de le 
transmettre à l’AEFE. Par contre, rien n’empêche les associations de diffuser, en leur nom propre, sous 
leur responsabilité,  les notes prises pendant les conseils. Au primaire, en attendant la validation du CR, 
une note d’information est envoyée aux membres des parents élus du conseil d’école. Libre à eux de 
diffuser auprès des associations.  
 
8) GPE : Le LFCL participe à un concours organisé par la Camera municipal de Lisboa, sur le recyclage 
de déchets. Est-il possible de mettre sur le site et/ou dans les cahiers des élèves le règlement de ce 
concours ? 
La direction : Nous sommes d’accord sur le principe d’information. Malheureusement Mme Marinier n’est 
pas là, elle pilote le projet CESC. Veuillez entrer en contact avec elle. Le règlement de ce concours se 
trouve sur le site de la Camera Municipal de Lisboa. Vous pouvez le récupérer et le diffuser. Quant au 
problème des déchets/saleté des classes en fin de journée à partir du collège, seul un projet porté par les 
élèves pourrait sensibiliser  (avec photos par exemple). Voir le projet éco-école porté par M. Carapito, 
(CESC). 
  

 
9) GPE : Dans la continuité de la conférence sur les dangers liés à internet, nous aimerions lancer un 
défi : « Une journée sans portable ». Pouvons-nous compter sur votre participation et votre soutien ? 
 



 
La direction : Très bonne idée, difficile à gérer, et à mettre en place, étant donné que les enseignants 
travaillent avec le wifi, mais qui est faisable. Contactez Mme Marinier (cadre CESC). Il faut cependant, 
définir les objectifs, et réfléchir sur les moyens pour  mettre en œuvre ce projet. 

 
10) GPE : Bilan périodique en primaire : plusieurs parents se plaignent du manque de clarté. La colonne 
acquisition, progrès et difficultés éventuelles n’est pas remplie. Changement du code couleur, trop 
d'items sous la même dénomination, on perd en information, obligations de prendre rdv avec l’enseignant 
si on veut aider notre enfant pour savoir où il est moins fort, il est dommage d’attendre mi-janvier pour 
recevoir ce bilan. L’ancienne version était bien plus claire. 
La direction : les critiques des enseignants rejoignent celles des parents : difficultés pour les enseignants 
de compléter les livrets, d’où le livret en portugais à part. Ces changements sont dus à la réforme du 
livret scolaire. Pour le prochain livret des modifications seront apportées. Au collège, toujours suite à la 
mise en place de la nouvelle réforme, des nouveaux bulletins seront envoyés au 2ème trimestre, avec un 
thème nouveau « éléments travaillés au cours du trimestre », aidant surtout les élèves changeant 
d’établissement en cours de cycle. 

 
11) GPE : Quel est l’état d’avancement du projet immobilier ? 
La direction : le concours d’architectes à été publié hier (26/01/17) au Journal Officiel de l’UE. Les appels 
d’offres se trouvent sur le site du lycée. En résumé, le cabinet d’architectes sera choisi dans l’été 2017. 
Nous comptons 14 mois pour la maîtrise d’ouvrage, et les travaux devraient débuter à l’automne 2018. 
Le retard des travaux est dû à la finalisation du bail de l’annexe qui a pris plus de temps que prévu. La 
livraison est prévue à la rentrée 2020/21. La difficulté principale sera le fonctionnement des cours en 
période de chantier. Nous attendrons donc les propositions des architectes. L’enveloppe financière est de 
5,1 millions hors taxes. Les prévisions sont de plus de 8 millions d’euros. 

 
12) GPE : Avez-vous un retour de la mairie concernant, le programme de circulation devant le LFCL ? 
Passage piéton devant l’entrée du lycée : à ce niveau là, de nombreux élèves (et parents) traversent ce 
qui occasionne des situations de danger. Le trottoir est plus enclavé du coté gauche. Peut-être y avait il 
un passage piéton auparavant ?  Peut-on envisager de demander d’en rajouter un ? 
La direction : nous n’avons pas de retour de la part de la mairie, malheureusement. Nous étudions la 
législation en terme de trottoir, passage-piétons… aux abords des écoles. 

 
13) GPE : Les fumeurs du lycée stagnent devant l’entrée principale du lycée à l’heure où les petits 
enfants se rendent à l’école. La cigarette arrive au niveau de leur visage. Peut-on sensibiliser les 
enseignants, les parents et les enfants, et leur demander de se décaler vers l’entrée du lycée ? 
La direction : nous allons en effet demander à nos élèves de se décaler, et aux vigilantes d’en tenir 
compte. Nous ne pensons pas que cela soit mal interprété. Au niveau de la législation portugaise, nous 
nous renseignons pour une demande d’autorisation de zone de courtoisie (délimitée avec des bandes 
jaune au sol). 

 
14) GPE : Toilettes : il nous a été rapporté que les toilettes garçons du 1éme étage du bâtiment des 
classes élémentaires (CE1 et CE2), sentent très mauvais depuis quelques temps. Y-a-t-il un problème au 
niveau des canalisations ? 
La direction : le problème se trouvant dans l’annexe, nous demanderons au propriétaire. 

 
15) GPE : Photo de classes : plusieurs remarques nous ont été faites de parents qui n’ont pas eu les 
photos ou qui trouvent que les photos sont trop petites, ou qui suggèrent des packs (avec 1 photo de 
classe, portrait, 8 photos d’identité et/ou portrait fratrie).  
La direction : la mise ne place des prises de photos de classes implique deux semaines de mobilisation. 
En termes de logistique nous ne pouvons pas gérer les photos individuelles et de fratrie. Libre aux 
parents de prendre contact avec le photographe directement. Il y a eu beaucoup d’oublis de demandes 
de photos, qui ont néanmoins été gérées. 

 
 

Lisbonne, le 25 janvier 2017 
Lisbonne, le 27 janvier 2017 
 
Le bureau du GPE 
2016/17 


