
Compte-‐rendu	  réunion	  direction	  LFCL/	  GPE	  du	  12/02/2018	  
	  
	  
	  
	  
1-‐Activités	  extra-‐scolaires	  :	  
	  
GPE	  :	  Nous	  aimerions	  avoir	  une	  confirmation	  de	  la	  disponibilité	  du	  gymnase	  le	  2	  juin	  (et	  
quelles	  dates	  pour	  les	  	  répétitions)	  ?	  
	  
LFCL	  :	  A	  priori,	  la	  salle	  est	  disponible	  pour	  le	  2	  juin	  sous	  réserve	  de	  la	  confirmation	  des	  dates	  
du	  baccalauréat	  et	  répétitions	  possibles	  les	  23	  et	  30	  mai	  à	  confirmer.	  
Il	  faudra	  prévoir	  une	  ou	  deux	  personnes	  pour	  encadrer	  et	  notamment	  empêcher	  les	  enfants	  
d'accéder	  au	  mur	  d'escalade	  (il	  n'est	  pas	  détérioré,	  mais	  pour	  des	  raisons	  de	  sécurité	  les	  
enfants	  ne	  peuvent	  pas	  grimper	  sans	  y	  être	  autorisés).	  
	  
GPE	  :	  activités	  sur	  le	  mois	  de	  juin	  :	  2	  sorties	  prévues	  -‐	  	  
Information	  GPE	  :	  nous	  avons	  l'intention	  de	  proposer	  non	  pas	  des	  activités	  sportives	  
comme	  habituellement,	  mais	  des	  sorties	  au	  Parc	  Monserrate,	  ou	  Monsanto.	  Nous	  attendons	  
plus	  d'information	  de	  la	  part	  des	  intervenants.	  
	  
GPE	  :	  Du	  fait	  des	  travaux	  qui	  vont	  commencer	  l'année	  prochaine	  (aucune	  date	  n'est	  encore	  
définie),	  le	  GPE	  a	  demandé	  l'accès	  à	  la	  cour	  du	  cycle	  2	  entre	  16h30	  et	  17h30	  le	  mercredi	  
pour	  réceptionner	  les	  enfants	  au	  retour	  des	  activités	  l’année	  prochaine,	  sinon	  impossible	  
pour	  nous	  de	  gérer	  tous	  les	  enfants	  sur	  le	  trottoir	  (comme	  en	  juin	  dernier),	  c’est	  trop	  
dangereux.	  
	  
LFCL	  :	  Un	  endroit	  devrait	  vous	  être	  affecté	  et	  dans	  le	  cas	  où	  il	  y	  aurait	  des	  modifications,	  le	  
GPE	  sera	  informé	  au	  moins	  3	  mois	  à	  l'avance.	  De	  ce	  fait,	  il	  vaut	  mieux	  organiser	  les	  activités	  
en	  mode	  trimestriel	  pour	  l'année	  prochaine.	  
	  
2-‐	  prévention	  :	  Alerte	  sur	  les	  problèmes	  de	  droit	  à	  l’image	  et	  question	  de	  photos	  dénudées.	  
Quel	  est	  le	  programme	  en	  cours	  notamment	  pour	  les	  collégiens	  ?	  
	  
LFCL:	  En	  attente	  de	  retour	  de	  la	  part	  de	  la	  Direction	  (en	  particulier	  lors	  du	  CESC	  du	  6	  mars	  
prochain),	  cependant	  la	  direction	  est	  d'accord	  sur	  la	  nécessité	  d'informer.	  
	  
3-‐	  campagne	  de	  réinscription	  :	  point	  de	  situation	  
	  
LFCL	  :	  Lors	  de	  la	  campagne	  d'intention	  adressée	  aux	  familles	  en	  janvier,	  seules	  3	  familles	  ont	  
informé	  de	  la	  non	  réinscription	  de	  leurs	  enfants	  l'année	  prochaine.	  Lors	  de	  la	  première	  
campagne	  d'inscription,	  environ	  500	  demandes	  ont	  été	  enregistrées.	  170	  élèves	  ont	  été	  
admis.	  
	  
4-‐	  projet	  immobilier	  :	  point	  de	  situation	  
	  



LFCL	  :	  durant	  les	  vacances	  de	  février,	  les	  architectes	  seront	  présents	  sur	  le	  site.	  Ils	  sont	  
actuellement	  en	  pleine	  finalisation	  de	  l'esquisse.	  Un	  troisième	  cabinet	  d'architectes	  
portugais	  a	  été	  dépêché.	  
	  
5-‐	  CHSCT	  :	  pouvons-‐nous	  publier	  le	  CR	  de	  cette	  commission	  sur	  notre	  site?	  
	  
LFCL	  :	  Oui,	  sous	  réserve	  que	  l'on	  affiche	  la	  mention	  «non	  approuvé	  »	  tant	  que	  celui-‐ci	  n'est	  
pas	  validé	  lors	  du	  prochain	  CHSCT	  (9	  avril).	  
	  
6-‐	  infirmerie:	  informer	  les	  parents	  (par	  mail	  par	  ex)	  quand	  il	  y	  a	  un	  passage	  à	  l'infirmerie	  en	  
expliquant	  les	  raisons,	  l'heure,	  les	  éventuels	  médicaments	  donnés	  (vous	  nous	  avez	  dit	  que	  
cela	  été	  fait,	  mais	  il	  y	  a	  encore	  des	  oublis).	  	  
	  
LFCL	  :	  A	  priori,	  en	  élémentaire	  cela	  est	  fait	  dès	  lors	  qu'il	  y	  a	  des	  soins	  médicaux,	  les	  parents	  
sont	  immédiatement	  informés	  par	  téléphone.	  
S'il	  y	  a	  un	  accident,	  les	  infirmières	  et	  le	  médecin	  informent	  immédiatement	  la	  direction	  et	  
enclenchent	  si	  nécessaire	  (accident	  grave)	  la	  "procédure	  accident".	  Attention	  cependant,	  
de	  nombreuses	  coordonnées	  de	  parents	  sont	  erronées	  et/ou	  n'ont	  pas	  été	  mises	  à	  jour.	  
Merci	  aux	  parents	  concernés	  de	  bien	  vouloir	  informer	  l’école	  si	  vos	  coordonnées	  ont	  été	  
modifiées.	  
	  
GPE	  :	  Nous	  vous	  demandons	  l’autorisation	  de	  pouvoir	  interviewer	  les	  infirmières	  pour	  un	  
article	  dans	  notre	  prochain	  journal	  (juin	  2018)	  
	  
LFCL	  :	  ok	  de	  la	  part	  d'une	  des	  infirmières,	  en	  attente	  de	  réponse	  de	  la	  deuxième	  infirmière	  et	  
du	  médecin.	  
	  
7-‐	  Cantine	  :	  le	  problème	  de	  la	  file	  d’attente	  ne	  semble	  pas	  s’être	  atténué,	  des	  enfants	  se	  
privent	  de	  déjeuner	  par	  crainte	  d’arriver	  en	  retard	  à	  14h	  en	  cours.	  Est-‐il	  possible	  d’identifier	  
les	  enfants	  qui	  prennent	  leur	  repas	  à	  13H50	  et	  qui	  arriveront	  donc	  en	  retard	  en	  cours,	  par	  un	  
système	  de	  tampon	  ou	  de	  billet	  de	  retard?	  Identification	  des	  élèves	  qui	  ne	  prennent	  pas	  leur	  
repas	  (un	  enfant	  n’a	  pas	  pris	  ses	  repas	  depuis	  novembre	  sans	  que	  les	  parents	  n’aient	  été	  
informés)	  
	  
LFCL	  :	  Il	  n'y	  a	  plus	  de	  gros	  problèmes	  de	  flux.	  Les	  6e	  et	  5e	  sont	  prioritaires.	  Le	  premier	  cycle	  
finit	  de	  déjeuner	  à	  12h30	  précises	  et	  les	  cycles	  supérieurs	  commencent	  exactement	  à	  ce	  
même	  horaire,	  aucun	  élève	  ne	  prend	  son	  repas	  après	  13h40.	  Les	  élèves	  ont	  donc	  tous	  au	  
moins	  20	  minutes	  pour	  déjeuner.	  
	  
Par	  ailleurs,	  l’année	  prochaine,	  les	  lycéens	  (à	  compter	  de	  la	  seconde)	  n’auront	  normalement	  
plus	  accès	  à	  la	  cantine	  sauf	  demande	  expresse	  des	  familles	  et	  les	  enfants	  boursiers.	  
	  
8-‐	  Pronote	  :	  pourquoi	  avoir	  changé	  ?	  Le	  nouveau	  système	  est	  moins	  	  précis.	  
	  
LFCL	  :	  Nous	  attendons	  une	  communication	  sur	  le	  sujet	  avec	  un	  format	  définitif.	  
	  
9-‐	  	  La	  commission	  réflexion	  Voyage	  CM1	  2018/19	  est-‐elle	  en	  place	  ?	  



	  
	  LFCL	  :	  Oui,	  une	  réunion	  aura	  lieu	  après	  les	  vacances	  de	  février.	  
Cette	  commission	  est	  composée	  de	  3	  enseignants	  et	  3	  parents	  d’élèves	  qui	  ont	  été	  choisis	  au	  
dernier	  conseil	  d'école.	  Une	  communication	  aux	  parents	  de	  CE2	  sera	  envoyée	  en	  fin	  d'année	  
afin	  de	  les	  informer	  de	  ce	  voyage.	  
10-‐	  Vol	  :	  les	  élèves	  ne	  sont	  pas	  autorisés	  à	  garder	  leur	  cartable	  à	  la	  bibliothèque.	  Les	  
cartables	  sont	  entreposés	  à	  l’extérieur	  devant	  la	  bibliothèque.	  Des	  élèves	  ont	  constaté	  des	  
vols,	  et	  des	  «	  déplacements	  ».	  N’y	  a	  	  t	  il	  pas	  moyen	  de	  les	  entreposer	  dans	  un	  endroit	  plus	  
sécurisé	  ?	  
	  
LFCL	  :	  Depuis,	  les	  communications	  effectuées	  sur	  le	  sujet,	  il	  n'y	  a	  normalement	  plus	  de	  
problèmes	  de	  vol.	  
Nous	  précisons	  que	  les	  élèves	  laissent	  volontairement	  leurs	  sacs	  dans	  le	  passage	  allant	  à	  la	  
miss,	  à	  la	  pause	  déjeuner	  sans	  surveillance.	  
	  
11-‐	  Calendrier	  scolaire,	  proposition	  de	  décaler	  les	  vacances	  de	  février	  de	  3	  jours	  afin	  que	  les	  
familles	  portugaises	  puissent	  bénéficier	  du	  jour	  férié	  du	  mardi	  5	  mars	  (carnaval).	  
	  
LFCL	  :	  En	  attente	  d'une	  décision	  lors	  du	  Conseil	  d’établissement	  du	  20	  mars	  prochain.	  
	  
12-‐	  Commissions	  :	  Il	  n’y	  a	  pas	  encore	  eu	  de	  commission	  restauration,	  avez-‐vous	  une	  date	  ?	  
	  
LFCL	  :	  A	  priori	  fin	  mars,	  début	  avril.	  
	  
A	  quand	  le	  prochain	  CESC	  ?	  
LFCL	  :	  Le	  6	  mars	  prochain.	  
	  
	  


