
     
 

 
REUNION AVEC LA DIRECTION DU LFCL 

Mercredi 15 mai 2019 
8h-11h 

 
Ordre du jour : La direction a souhaité communiquer auprès des associations de parents d’élèves concernant 
l’organisation de l'école provisoire à compter de la rentrée 2019 et des projets pour la prochaine rentrée. 

 
1) Travaux : installation des préfabriqués dès la fin des cours en juillet (6/8 semaines). Afin d’alléger les 

emplois du temps des 6e et 5e, il est prévu que les élèves de 4e et 3e aient cours les mercredis après-
midi de 14 à 16h. Proposition soumise au vote lors du prochain conseil d’établissement le 25/6. Tous 
les cours de sports seront délocalisés (Décathlon, Stade universitaire, GCP…). 
Concernant la question des cours le mercredi après-midi, la direction nous demande de consulter les 
parents sur la question donc faites-nous parvenir vos éventuels commentaires au plus vite. 
 
Nos commentaires : Le problème de salles disponibles se pose depuis quelques années déjà et n’est 
pas particulièrement lié aux travaux. Par ailleurs, la direction s’engage à utiliser ces créneaux afin de 
permettre la fluidification des emplois du temps. Pour rappel, certains élèves de 6ème et 5ème ont de 
nombreuses heures de permanence dans leurs emplois du temps. Il ne nous semble pas très bon que 
les plus petits soient livrés à eux-mêmes dans l’enceinte du LFCL (pour rappel, il n’y a pas de salle de 
permanence) aussi de ce point de vue, la mesure nous semble intéressante. Cependant, nous savons 
aussi l’importance du mercredi après-midi pour les activités, le repose, les devoirs de ce fait, nous 
voterons en fonction du nombre de retours obtenus pour l’une ou l’autre option. 
Ci dessous un lien pour voter : https://forms.gle/caLP96qPiykMgU8K7 
 
 

2) Mise en place de la réforme du baccalauréat : le stage de découverte en milieu professionnel sera 
proposé en 3e et non plus en 2nde. Les 2nde de l’année prochaine, se verront proposer des actions 
variées en relation avec le milieu professionnel. Ce choix a été longuement pensé, et permettra 
l’ouverture sur divers sujets concernant l’oral du DNB en classe de 3e. Possibilité de faire des stages 
pendant les vacances scolaires, les conventions pourront être délivrées par le LFCL (durant l’année 
scolaire) et non plus par le GPE. 
 
Nos commentaires : Nous avons demandé à ce que les élèves scolarisés cette année en 3ème puissent 
effectuer un stage l’année prochaine, la direction a répondu que l’organisation de stages pour les 
niveaux de 3ème et de seconde l’année prochaine serait trop lourde. Les élèves peuvent cependant 
effectuer un stage à leur initiative. Il nous semble par ailleurs effectivement intéressant que les stages 
soient dorénavant effectués en 3ème avant une éventuelle orientation et il nous semble logique de ne pas 
positionner les stages la même année que les échanges ADN AEFE (ce qui a créé quelques confusions 
cette année). 

 
 

3) Continuité des apprentissages : retour sur le projet « 6e sans note », l’outil Pronote sera utilisé à partir 
du CM1 (auparavant Cerise) permettant ainsi la continuité entre les CM1, CM2 et 6e (2nd cycle). 
Evaluation par compétences des acquis. Proposition d'une rentrée échelonnée avec une journée 
consacrée uniquement aux 6e (encore à l’étude). 

 
4) Enseignement des langues vivantes de la maternelle au collège : Le LFCL offrira à la rentrée 

prochaine des cours d’anglais dès la classe de GS (au lieu du CE1), ainsi l’anglais renforcé est 
supprimé, toutes les classes auront cours chaque semaine 45mn en GS et 1h en CP, puis 1h30 pour 
les autres classes. Ces cours seront assurés par un enseignant d’anglais. Il n’y aura donc dorénavant 
plus de disparité entre les élèves portugais (qui n’avaient pas accès à l’anglais renforcé) et les autres. 
Des stages d’anglais en aout sont à l’étude (en particulier pour les nouveaux arrivants qui ont souvent 
des difficultés). 

 
Nos commentaires : Pour rappel, les élèves ayant effectué anglais renforcé en primaire assistaient aux 
mêmes cours que les débutants à partir de la 6ème. Aussi l’intérêt de l’anglais renforcé disparaissait dès 
la 6ème, nous aurions évidemment préféré que l’on poursuive l’anglais renforcé dans le secondaire plutôt 
que de le supprimer en primaire cependant, il nous semble plus juste que les élèves de toutes 



     
nationalités aient accès à une même offre. Nous avons évidemment réitéré notre souhait d’avoir des 
groupes de niveaux dans les différentes langues mais la position de l’AEFE et du LFCL n’a pas évolué 
sur ce sujet. 

 
5) Projet immobilier : https://lfcl-lisbonne.eu/immobilier/ le GPE doit se réunir avec la direction afin 

d’étudier les flux plus particulièrement pour le mercredi afin d’optimiser la gestion des activités. 
 

 
 
Lisbonne, le 15 mai 2019 
 
Le bureau du GPE 
2018/19 


