
     
 

 
REUNION AVEC LA DIRECTION DU LFCL 

Mercredi 12 décembre 2018 
8h30-10h 

 
 
Voici les questions du GPE : 

 
1) GPE : Problème de discipline en classe, retard de professeur, absence de professeur… 
Dir. LFCL : La direction prend en compte les remontées négatives des parents, et convoquera les 
enseignants concernés, cependant, il est rappelé que les élèves doivent aussi agir en conséquence et s’auto-
discipliner. Des cours supplémentaires ont été ajoutés aux emplois du temps et des groupes de compétence 
sont mis en place en PLV. 
 
2) GPE : Taux de remplacement professeurs 6e2. Pourrions nous avoir les chiffres au niveau de 
l’établissement ? 
Dir. LFCL : Dans le secondaire, nous rappelons que les remplacements journaliers (de dernière minute) 
sont difficiles à pourvoir, bien plus qu’au 1er degré. Pour information aux parents, l’année dernière le 
LFCL a déboursé 32 000€ pour 458 jours de professeurs remplacés. Depuis la rentrée de septembre, rien 
qu’en primaire on compte déjà 209 h de remplacement ponctuel. Nous vous communiquerons les chiffres 
prochainement. 
 
3) GPE : PAP : certains enseignants ne les appliquent pas et indiquent qu’ils n’ont pas un caractère 
obligatoire, pourriez-vous communiquer auprès du corps enseignant sur les textes ? 
Dir. LFCL : la direction va se rapprocher des enseignants pour voir ce qu’il en est. 
 
4) GPE : Facebook du LFCL, nous avons eu des remarques sur le nombre de photos d’enfants apparaissant 
sur votre page Facebook. 
 
5) GPE : Service sanitaire, en France des étudiants en médecine (par exemple) vont intervenir dans les 
établissements afin de travailler sur la prévention. Que pouvons-nous espérer au LFCL ? 
Dir. LFCL : Impossible ici, pour des raisons géographiques, nous tenons à vous informer qu’en France il y 
a aussi des inégalités territoriales (tout le territoire n’en bénéficie pas, malheureusement). 
 
6) GPE : Des enseignants de langues vivantes ont indiqué à des élèves qu’ils ne pourraient pas abandonner 
de langue vivante en 1ère, pouvez-vous nous dire si une décision définitive a été prise sur le sujet ? 
Dir. LFCL : En terminale, 2 LV sont obligatoires, la 3e LV n’est donc pas obligatoire, mais nous incitions 
les élèves à poursuivre, notamment le portugais qui est une nécessité pour les études supérieures au 
Portugal. 
 
7) GPE : Sport, il nous a été indiqué que plusieurs professeurs de sport avaient tendance à noter les élèves 
de sexe masculin de manière beaucoup plus généreuse que les élèves de sexe féminin. Pourriez-vous 
vérifier ce point ? Par ailleurs, il nous est également rapporté qu’une enseignante de sport ne s’exprime 
qu’en portugais. 
Dir. LFCL : La direction est surprise de cette remarque mais va vérifier. 
 
18) GPE : Programme activités, nous aurions souhaité comprendre ce qui s’est produit et pourquoi la 
FCPE communique suite à votre réunion sur le fait que le GPE n’est plus opérateur des activités du LFCL. 
Dir. LFCL : La FCPE nous a mentionné que le terme « opérateur » n’était pas approprié d’un point de vue 
juridique, c’est pourquoi, nous vous avons demandé de modifier la formulation. Cela dit, il est certain que 
le GPE est toujours en charge des activités et nous demanderons à la FCPE des éclaircissements concernant 
leur communication. 



     
 
11) GPE : Point-écoute : qu’a-t-il été prévu depuis le départ de la psychologue ? 
Dir. LFCL  Ce sont les enseignants qui sont en charge du soutien psychologique qui sont eux mêmes 
formés par des interventions ponctuelles de la psychologue,  M. Strobbaerts. 
 
 
NB : par souci de transparence, nous informons les parents que la totalité des questions adressées en 
réunion ne sont pas retranscrites ici pour des raisons de confidentialité. 
 
  

Lisbonne, le 12 déc. 2018 
 
Le bureau du GPE 
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