
     
 

 
REUNION AVEC LA DIRECTION DU LFCL 

Mercredi 10 octobre 2018 
8h30-10h 

 
 
Voici les questions du GPE et les réponses de la direction du lycée : 

 
1) GPE : Nous revenons sur la question des groupes de niveaux en langues, vous nous avez indiqué 

lors du dernier conseil d’établissement que la question serait étudiée. Qu’en est-il ? 
 
LFCL : Nous sommes en train d’étudier la mise en place de groupe de compétences. Dispositif 
spécifique pour l’accueil des nouveaux arrivants, en réflexion pour la rentrée prochaine, dès l’été 
des cours/stage de langue sur une semaine devraient être mis en place pour une mise à niveau et une 
meilleure intégration des nouveaux élèves. Mise en avant des certifications. Compétence de 
portugais en primaire. 
 

2) GPE : Portail : Les parents et les enfants sont nombreux à se plaindre des nouveaux horaires du 
portail. Nous avons vu les nouveaux horaires d’ouverture du portail mis en place à 7h30, ce qui 
nous semble très bien. Cependant, parents et enfants nous ont fait part d’une ouverture tardive à 
plusieurs reprises du coup il est impossible aux enfants de se rendre à leur casiers et être à l’heure 
pour le début du cours. Les enfants en retard, et ceux qui veulent venir en avance s’attroupent 
devant le portail… Nous relayons et soutenons leur demande à savoir une souplesse au niveau de 
l’ouverture du portail du collège/lycée. Ne peut-on pas trouver une solution ensemble qui satisfasse 
les parents et permette de diminuer les retards ? Nous souhaiterions par exemple que l’école soit 
accessible jusqu’à 10h au moins afin que les enfants patientent dans l’enceinte de l’établissement 
(même si on ne les laisse pas accéder aux classes du fait de leur retard). Nous avons effectué un tour 
de table auprès des APE des autres Lycées Français de l’étranger et la politique est généralement un 
système de sanctions sur les retards réguliers avec convocation des parents. 
 
LFCL : La règle est là pour limiter les retards de manière générale mais les surveillants passent 
régulièrement (tous les quarts d’heure). Et s’il y a un attroupement d’élèves devant le portail, ils ont 
autorisation de rentrer. Si les retards sont exceptionnels, les élèves sont autorisés à entrer dans 
l’enceinte de l’école. Le plus souvent ce sont les parents qui sont en retard et non les élèves. Depuis 
que cette nouvelle réglementation a été mise en place, les absences et retards sont en nette 
diminution. 
 

3) GPE : Zone non fumeur : il nous semble aujourd’hui nécessaire de marquer une autre zone non-
fumeur avec le nouveau portail. Les élèves de 6ème se retrouvent cernés par les lycéens fumeurs. 
Est-il possible de créer un 2ème espace ? 

 
LFCL : Un deuxième espace sera crée. Pour information aux parents, nous avons demandé une 
prolongation de la barrière qui se trouve devant l’entrée du collège/lycée. En attente de validation 
de la voirie. 
 

4) GPE : Activité extrascolaires : les MS et GS arrivent sur le plateau sportif vers 11h45 comme 
convenu, et ne peuvent pas arriver plus tard car sinon cela retarderait la sortie des bus. Pouvez-vous 
informer les bus autorisés à venir chercher des enfants que les mercredis à partir de 11h50 les bus 
des transporteurs GPE doivent avoir accès à la ligne des bus, afin d’éviter la confusion observée 
précédemment ? 

 



     
LFCL : Difficile, car nous avons signé un protocole d’accord avec les bus dès la rentrée dernière et 
ne pouvons pas revenir dessus. 

 
5) GPE : Forte température : il faisait encore très chaud au mois de septembre, des élèves ont fait des 

malaises. Est-il prévu un moyen de refroidissement des classes ? Ventilateur/plafonnier par 
exemple ? 

 
LFCL : Il est vrai que les salles actuelles sont très mal ventilées. Les plafonniers installés, il y a des 
années, ne sont pas adaptés car trop petits. Des devis vont être demandés pour l’achat de ventilation 
adéquate à chaque salle. En aucun cas, des climatisations ne seront installées (par souci écologique 
et économique). Nous privilégions l’énergie passive (ventilation naturelle, ouvertures des fenêtres la 
nuit, ventilateur). VMC à mettre en place. Des fontaines à eaux vont être installées dans les cours. 

 
6) GPE : Casier : il nous a été rapporté que des casiers ont été fracturés, et qu’un élève de 6e a reçu des 

menaces retrouvées à l’intérieur même de son casier. Pouvez-vous nous confirmer que les 
responsables ont été identifiés et quelles ont été les sanctions ? 

 
LFCL : Le problème a été réglé cependant, nous n’avons pas identifié le/les responsable(s). On note 
une dégradation importante des casiers depuis le début de l’année, nous avons donc augmenté la 
surveillance. 
 

7) GPE : Projet immobilier : état d’avancement. Et quid de la présence de la Miss dans le nouveau 
projet? 

 
LFCL : Bon déroulement du projet, réunions régulières avec la mairie, finalisation du projet 
définitif en cours. Date de démarrage des travaux actuellement maintenue à l’été prochain ; en 
période de  chantier : installation de bâtiments provisoires, organisation des flux, et des récréations. 
Etroite collaboration avec le ministère de la santé, du travail, de la culture (car le LFCL est proche 
de l’aqueduc) et la mairie de Lisbonne. La question de la voirie reste toujours de rigueur, le LFCL 
réfléchit au couloir des bus. Possibilité d’une deuxième entrée au niveau du primaire pour prévoir 
un dépose-minute. Participation des élèves dans les travaux (projet dessin…). Pour information, le 
contrat de la Miss prendra fin en juin 2018, une autre solution de petite restauration sera proposée. 

 
8) GPE : Cantine : Question qui est récurrente mais qu’il nous semble urgent de traiter. Nous avons 

bien pris note de votre volonté d’améliorer le temps d’attente à la cantine, notamment le mardi, 
mais il semblerait que ce problème soit récurrent tout au long de la semaine, et encore plus les jours 
de « frites ». Au primaire, pouvez-vous nous confirmer les fréquences de rotation pour l’ordre des 
classes ? 

 
LFCL : Le mardi est un moment difficile, car une seule classe finit à 12h, et c’est le jour des frites 
et soupe canja, plats préférés des élèves. Mme Guimaraes est présente et informe les élèves qu’ils 
ont une tolérance de 10 minutes pour pouvoir être certain de déjeuner. Il faut pousser les élèves à 
aller à la cantine dès 12h30, sans attendre les copains. Il n’y aura plus de bouteille en plastique 
(demande de la commission restauration depuis plusieurs années). Il a été demandé aux enseignants 
du primaire de passer après les élèves. En ce qui concerne les CM2, nous confirmons la rotation de 
l’ordre de passage. 
 
GPE : Questions concernant la saisie des devoirs et notes par les enseignants dans Pronote. 
 



     
LFCL : Pour pronote, sachez que les enseignants n’ont pas obligation d’utiliser cet outil, cependant 
nous incitons vivement à son usage. 
 

9) GPE : Emploi du temps : 6e4, le jeudi, cette classe est au lycée de 8h à 17h, cependant, les enfants 
n’ont que 4h de cours ce jour là, et le vendredi il y a eu un changement d’emploi du temps. Les 
emplois du temps ne devaient plus être modifiés à partir du 24/9. Les parents n’ont pas été informés, 
et certains ont déjà des activités prévues à cette heure-là. Les parents demandent une amélioration 
de cet emploi du temps. 

 
LFCL : Il est vrai que le LFCL n’a pas informé personnellement les parents, par manque de temps, 
mais les enseignants ont informé leurs élèves en classe. Les emplois du temps ne sont modifiés à la 
marge qu’en cas d’amélioration possible. Dans ce cas, les élèves sont systématiquement informés. 

 
10) GPE : Voyage CM1 : pouvons-nous avoir les grandes lignes du projet ? Les parents demandeurs 

peuvent-ils mettre en place le comité voyage CM1 afin de récolter des fonds ? 
 

LFCL : Le voyage des CM1 est maintenu, à priori il se déroulera (encore) à Aspet dans les 
Pyrénées, et peut-être qu’une classe ira aux Açores.  
Le Comité Voyage CM1 du GPE est libre de faire un appel aux parents bénévoles pour qu’ils 
récoltent des fonds. 

 
11) GPE : Point-écoute : qu’a-t-il été prévu après les changements ? 

 
Sujet non traité, par manque de temps 

 
  

Lisbonne, le 10 oct. 2018 
 
Le bureau du GPE 
2018/19 


