
     
 

 
Compte rendu GPE – 1er Trimestre 

 
Conseil d’Ecole du 8 novembre 2018 

 
 

1. Présentation des parents et enseignants présents 
 
Etaient présents 8 parents GPE (1er CE pour la plupart) et 1 parent FCPE ainsi que des enseignants 
de tous les niveaux GS à CM2. 
 

2. Approbation du compte-rendu du CE précédent à l’unanimité 
 

3. Approbation du Règlement intérieur du CE qui n’a pas subi de modification 
 

4. Point sur la rentrée 
 

a. Point général CE : 
 
- Sabrina Piot, parent d’élève GPE s’est portée volontaire pour la relecture du Compte-Rendu du 
présent CE 
- Mr Pérès-Labourdette a demandé aux parents présents de bien vouloir communiquer une adresse 
mail individuelle pour échanger avec les familles. Une fiche a circulé dans ce sens. 
- Communication des dates des prochains CE : 12 mars et 6 juin 
- Les questions du GPE étant arrivées tardivement, elles ne pourront pas être toutes traitées 
(harcèlement) 
 

b. Effectifs : 
 
Il y a 284 élèves en Maternelle répartis en 3 classes PS (78), 4 classes MS (101) et 4 classes GS 
(105). 
 
Les élèves sont accueillis à la maternelle dès 8h20 mais il y a malgré tout beaucoup de retards. Les 
portes d’accès étant fermées après 8h30 pour des raisons de sécurité et parce que les activités 
commencent, les élèves en retard doivent être amenés auprès de la directrice qui se chargera de les 
accompagner en classe. Cela permet d’éviter de déranger les enseignants et la directrice se charge 
également de prévenir la cantine car le relevé des présences est déjà fait pour les repas du midi. Il 
n’est donc pas envisagé d’installer de sonnette à l’entrée du bâtiment central pour gérer les retards. 
 
Il y a 727 enfants en Primaire répartis en 28 classes (dont 1 classe CE1/ CE2) : 
142 en CP, 123 en CE1, 141 en CE2, 160 en CM1 et 161 en CM2. 
 
Mr Pérès-Labourdette précise qu’en raison du départ tardif de certaines familles, il reste quelques 
places disponibles dans certains niveaux et que de nouveaux élèves pourront être accueillis en cours 
d’année. 
 

c. Suivi scolaire : 
 
En maternelle, un carnet de suivi est distribué 3 fois/an. Il sera distribué une première fois début 
décembre et devra être rendu pour le 20/12. 
 
Au primaire, la direction utilise l’outil Cerise sur internet. Les carnets de suivi y sont consultables 3 
fois par an. Un code d’activation sera envoyé aux familles arrivées en septembre et le premier livret 
sera consultable le 17 décembre. 
 
 



     
 
5. Pédagogie 
 

a. Sorties scolaires jusqu’à Noël 
 
PS :  - Sortie au parc avec jeu de piste et collecte de feuilles d’automne 
 
MS :  - Projet quinzaine du goût (reconnaître des aliments et les cuisiner) 
 Sortie au marché avec achat de légumes et réalisation d’une soupe (avec pour  support l’histoire 
«La soupe aux cailloux» en français et portugais)  

- Fabrication de décorations de noël 
 
GS :   - Sortie au théâtre St Luis (spectacle en portugais) 

- Spectacle de marionnettes 
- Activités autour des jeux d’ombres 

 
CP :  Cycle piscine  
 
CE1 :  - Cycle piscine  
 - Travail autour des contes en langues étrangères 
 
CE2 :  - Sortie à la réserve naturelle Evoa (travail sur la migration des oiseaux) 

- 21/12 : venue à l’école d’une troupe de théâtre (spectacle en anglais) 
- Chorale avec chants en 3 langues (français, portugais, anglais) 
- Atelier couture autour des objets de Noël 
- Tournoi de basket 

 
CM1 : - Sortie au cinéma Sao Jorge dans le cadre du festival du film français 

- Cycle Rugby (1 fois/ semaine à l’extérieur et 1 fois/ semaine à l’école) avec tournoi inter-classes en 
juin 
 
CM2 : - Sortie au cinéma Sao Jorge dans le cadre du festival du film français 

- Concert musique Beethoven à Gulbenkian 
 
Portugais :  - Utilisation du CP au CM2 de la plateforme Escola virtual de Porto Editora  
   - Achats de livres de lecture en CP et CE1 
   - Participation des élèves à un concours de textes narratifs (novembre) et poétiques 
(février) avec à la clef un diplôme pour tous les participants, un prix pour les gagnants et la publication 
des textes sur Facebook et dans la newsletter de l’établissement. 
   - Les élèves de CP travaillent sur le thème de l’alimentation et auront environ 10 
séances en doublette avec l’enseignement du français. 
   - Les parcours linguistiques sont renouvelés en maternelle avec une adaptation en 
portugais ou français selon les élèves. 
 

 
b. Voyage avec nuitée :  

 
Renouvellement du voyage à Aspet pour les classes de CM1 
 
L’an dernier, 149 élèves sont partis. Le budget final a été de 651€ pour un prévisionnel de 690€. La 
direction n’a pas su nous expliquer quand et comment la différence de tarif serait remboursée aux 
familles ayant payé le coût total sans aide. 
 
8 élèves ont bénéficié du soutien de la caisse de solidarité et 49 familles ont demandé à bénéficier de 
l’aide du comité voyage du GPE, chacune ayant perçu 164,70€.  

 
 



     
 
 

Cette année, les dates de voyage sont les suivantes : 
CM1 B du 12 au 21 mars 
CM1 E du 26 mars au 4 avril 
CM1 D du 27 mars au 5 avril 
CM1 A du 8 au 17 avril 
CM1 F du 9 au 18 avril 
CM1 C ??? 
 
Les familles qui le souhaitent peuvent dès maintenant déposer un dossier pour la caisse de solidarité 
(1er comité fin novembre). La direction propose de prévenir les familles dans le prochain point info. 
 
Le comité voyage du GPE pourra également être renouvelé. 
 
 c. le Conseil Ecole-Collège : 
 
Reconduction du conseil école-collège qui permet de réunir les enseignants, essentiellement du cycle 
3, pour faciliter les projets communs (cross, sciences) et la continuité des parcours.  
 

6. Projet immobilier : point d’étape 
 
La proposition d’avant-projet a été présentée par les architectes début novembre.  
 
Les classes de maternelle et du primaire jusqu’au CM1 seront réunies sur le même pôle. Les CM2 
rejoindront le bâtiment principal avec les collégiens.  
 
Pour mémoire, les objectifs du projet sont : 
- L’augmentation du confort d’apprentissage pour les enfants et les enseignants (isolation, taille des 
classes 60m2) 
- La limitation des interférences avec le secondaire 
- La sécurisation des lieux (réorganisation de la circulation notamment des parents, contrôle des 
entrées et abords de l’établissement) 
 
L’avant-projet étant désormais arrêté, les prochaines étapes du projet sont les suivantes : 

- Production d’esquisses (modifications mineures) 
- Obtention du permis de construire au printemps 
- Démarrage des travaux à l’été 2019 

 
Le projet est exclusivement financé en fonds propres dans la limite d’une enveloppe agréée de 6,5 
millions d’euros, reposant notamment sur une hausse des frais de scolarité à hauteur de 3% 
maximum pour l’année prochaine encore au minimum. 
 

7. Points divers 
 
En réponse à la demande d’un parent d’élève GPE concernant les exercices d’évacuation et de 
confinement, la direction indique que des simulations sont régulièrement effectuées y compris pour 
les tremblements de terre compte tenu de la situation géographique de l’établissement. 
 


