
                                                                          

 
 

 

COMPTE – RENDU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 25 juin 2018 
 

 

 

Le 25 juin 2018 à dix-sept heures, dans les locaux du Lycée Français International de Porto, s’est 
tenue la dernière réunion du Conseil d’Etablissement de l’année scolaire 2017-2018.  
 
Le Chef d’Etablissement ouvre la séance, constate que le quorum est atteint (   ) et fait circuler la 
feuille de présence. Il en profite pour dire tout le plaisir qu’il éprouve à ouvrir les échanges de ce 
Conseil d’Etablissement de l’année et tient à remercier chaque membre qu’il soit de droit, élu ou 
invité pour sa participation. Il salue la présence de M BAQUIAN Conseiller de Coopération et 
d’Action Culturelle et directeur de l’Institut Français de Lisbonne. M. le Conseiller de Coopération et 
d’Action Culturelle adresse ses félicitations à l’ensemble des membres de la communauté éducative 
de Porto pour la qualité du travail réalisé. Le Chef d’Etablissement précise que, comme le stipule le 
règlement intérieur, le secrétariat de séance sera assuré par la direction.  
Le Chef d’Etablissement propose de commencer la séance en rappelant l’ordre du jour 
communiqué le 11 juin 2018, complété par un envoi, le 18 juin 2018, du bilan de fonctionnement de 
l’année 2017-2018 : 

 
 

1) Bilan de fonctionnement 2017 - 2018  

2) Rentrée 2018 – 2019  

3) Projets séjours avec nuitée pour 2018 2019 (secondaire)  

4) Actions Pédagogiques Pilote (APP) 

5) Aménagements et travaux 

6) Questions diverses  

 

 
 L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité : 
 

POUR : 18               ABSTENTIONS : 0        CONTRE : 0 

 
 
 
 



 

POINT 1 - LE BILAN DE FONCTIONNEMENT DE L’ANNEE 2017 2018 

 
 
 

a) LE BILAN SCOLAIRE (examens et orientation) : 

 

 

 Examens :  
 

o En préambule, le proviseur adresse ses remerciements à Paulo FERNANDES, au 
service de la vie scolaire pour l’organisation des examens et se félicite de l’excellente 
coopération avec le centre d’examen du lycée Charles Lepierre de Lisbonne. 

 
o Le Proviseur précise en préambule que le bilan de l’année commence par une note 

très positive pour le Lycée français international de Porto (LFIP) puisque les résultats 
du baccalauréat sont excellents : 

 

 Réussite Très bien Bien A.Bien TB/B/AB 

Séries présents admis % nombre % nombre % nombre % nombre % 

S 31 31 100,00 14 45,16 10 32,26 3 9,68 27 87,10 

ES 16 16 100,00 9 56,25 1 6,25 4 25,00 14 87,50 

Total 47 47 100,00 23 48,94 11 23,40 7 14,89 41 87,23 

   
Cinq mentions TB avec félicitations du jury (4 S, 1 ES) 
 
Une élève portugaise a obtenu une bourse d’excellence major de l’AEFE pour 
poursuivre ses études en France. 

 
o Le Proviseur précise que les résultats du DNB ne seront connus que le lendemain 26 

juin en fin d’après-midi mais que le taux de réussite devrait être très satisfaisant 
également. 

 
o Les résultats du diplôme national du brevet sont tout aussi satisfaisants : 

 

   Mentions 

Réussite   Très bien Bien A.Bien TB/B/AB 

présents admis % nombre % nombre % nombre % nombre % 

90 89 98,89 60 67,42 18 20,22 8 8,99 86 96,63 

 

 

o Le Proviseur adresse ses félicitations aux élèves et ses remerciements aux 
professeurs qui peuvent être fiers de leur engagement pour la réussite de nos 
élèves. 

 

 

 

 



 Orientation : 

 

 

o Le Proviseur apporte des informations sur l’orientation pour les élèves qui ont émis 
des vœux pour l’enseignement supérieur en France à partir de Parcoursup (sans que 
cette procédure soit exclusive puisque certaines écoles ont leurs propres procédures 
de recrutement comme les instituts d’Etudes Politiques) : 

  

SERIES Nombre 
candidats/ Total 

Propositions 
acceptées 

Refus acceptations 
de proposition 

Propositions 
en attente 

sans 
propositions 

ES 12/16 7 5 0 0 

S 22/31 17 3 1 1* 

*Un seul vœu sur une filière sélective en DN Made (diplôme des métiers d’art et du design) 

 

 

 

o Le Proviseur apporte des précisions sur les propositions reçues par les élèves : 

 

SERIES Nombre 
candidats/ Total 

Propositions 
acceptées 

Refus acceptations 
de proposition 

Propositions 
en attente 

sans 
propositions 

ES 12/16 2 Licences économie-
gestion 

2 Licences arts et lettres 

2 BTS 

1 DUT 

2 Licences sciences 
humaines 

2 Licences économie-
gestion 

1 DN Made design et 
création numérique 

0 0 

S 22/31 5 PACES 

3 Prépas (ECS, PCSI et 
MPSI) 

1 INSA Toulouse 

1 Polytech Lille 

1 formation en ingénierie 
à université de Marseille 

2 Licences sciences, 
technologie, santé 

2 Licences droit-
économie-gestion 

2 Licence sciences 
humaines 

1 Prépa PCSI 

1 Double licence 
économie-

mathématiques 

1 Licence sciences, 
technologie, santé 

1 Licence 
sciences, 

technologie, 
santé 

1 DN Made 

 

 

o Le Proviseur tient à saluer le travail accompli au sein de l’établissement par les 
professeurs principaux des classes de terminales et par la personne ressource en 
information et orientation (PRIO), Madame Remelgado. 

o L’orientation vers l’enseignement portugais est en cours de réalisation (réunion 
prévue ce jour même pour les informations sur l’entrée dans les universités au 
Portugal) 

 

 

 

 

 

 

 



b) BILAN DES ACTIONS ET PERSPECTIVES POUR LE NOUVEAU PROJET 
D’ETABLISSEMENT  

 

 

o Ce bilan s’appuie sur le bilan de fonctionnement de l’année 2017 – 2018 qui a été 
envoyé aux membres du Conseil d’établissement, le compte-rendu du dernier conseil 
d’école, les conseils d’enseignement du second degré et l’enquête envoyée pour le 
bilan du projet d’établissement arrivé à son terme et les échanges préparatoires au 
Conseil d’Etablissement. 

 

 

o Ce bilan n’entend pas reprendre de manière exhaustive le bilan de fonctionnement 
mais d’insister sur quelques points : 

 

 

  Points forts de l’établissement : 

 

1) L’environnement physique et le cadre de travail : voir, plus loin, la 
présentation par la directrice administrative et financière dans son 
rapport de gestion 

 

2) L’environnement humain : environnement bi-culturel, ouvert 
(rencontres d’auteurs), qualité des relations parents-école, 
engagement des personnels, des familles, de l’association des 
parents 

 

3) Le projet éducatif et pédagogique global avec une variété et une 
richesse de projets 

o Maîtrise de la langue française 

o La démarche responsable (semaine verte, labellisation 3 D…) 

o Les projets (voir bilan conseil école et bilan global) 

o Les activités extra-scolaires 

o L’aide aux devoirs 

o La préparation à l’enseignement supérieur 

 

 

 

  Points à améliorer de l’établissement : 

 

1) Cohérence d’ensemble de tous les projets, très nombreux, et une 
communication plus efficace  

 

2) Difficultés à mettre en place ou à rendre lisible les parcours, 
essentiellement au second degré 

 

3) Certains axes de notre projet comme la francophonie par exemple. 

 
 

 

 

 



 

o Ce bilan ouvre des perspectives pour le nouveau projet d’établissement qu’il 
conviendra d’élaborer au début de l’année scolaire 2018 – 2019 : 

 

Axe 1 : accompagner la croissance des effectifs 

a) Poursuivre la politique d’équipement de l’établissement pour répondre aux besoins 

(numérique) 

 

b) S’assurer d’un environnement de vie et de travail entretenu et sécurisé 

 

c) Mener les travaux nécessaires à l’accompagnement de la croissance du lycée 

 

d) S’assurer de la pertinence de l’organisation scolaire (temps scolaires, devoirs 

communs…) et de la qualité du climat scolaire (service vie scolaire, actions du 

CESC, interventions psychologue, actions du service santé…) 

 

       Axe 2 : consolider notre projet pédagogique et éducatif 

a) La réussite scolaire de tous les élèves (ebep, liaison inter-cycles, parcours 

d’orientation,…) 

 

b) Les projets pédagogiques et éducatifs, au cœur de notre offre pédagogique 

(langues, voyages, sorties, ouverture extérieure, la promotion de l’enseignement 

scientifique, des projets artistiques et culture, de la francophonie…) 

 

c) La formation de futurs citoyens responsables (CESC, CVL –CVC, développement 

durable, démarche éco-responsable, actions solidaires…) 

 

d) Les activités extra-scolaires et péri-éducatives (sportives, culturelles, 

artistiques…) 

 

             Axe 3 : S’assurer de l’efficience de notre structure et en assurer la promotion 

a) La formation continue des personnels (PFC, interne, continue ou initiale) 

 

b) La communication interne et externe (Site, Facebook, Newletter, journée portes 

ouvertes, rencontres parents…) 

 

c) La valorisation du parcours des anciens élèves (le suivi des cohortes des anciens 

élèves, les relations avec l’association des anciens élèves) 

 

 

 

 

 

 
 



c) RAPPORT DE GESTION 
 

Le Proviseur cède la parole à Madame la Directrice Administrative et Financière, non sans l’avoir au 
préalable remerciée pour la qualité du travail réalisé au sein de son service. Elle apporte des 
éclairages sur les éléments d’information disponibles dans le bilan de fonctionnement. 
 

Elle présente d’abord la gestion des produits de fonctionnement : 

 
 

Puis la gestion des charges de fonctionnement : 

 
 

La ventilation des dépenses est ensuite présentée : 

 



Au vu de l’ensemble des recettes de fonctionnement et des dépenses de fonctionnement réalisées, 

le bilan comptable 2017 fait apparaître un résultat positif après impôt de 52 820,95 € (le 

budget avait été présenté en équilibre)  

La capacité d’autofinancement (CAF) est de 570 491.11 € 
- Résultat de l’exercice : 52 820,95 € 

- Amortissements : 557 093,29 € 

- Quote part des subventions d’investissement : - 39 423,13 € 

 

Ressources des opérations en capital :  639 499.11 € 
- La CAF : 570 491.11 € 

- Subventions AEFE et réserve parlementaire  : 69 008,00 €  

 

Emplois des opérations en capital : 973 219,10 € 
- Acquisitions d’immobilisations : 739 484.96 € 

- Remboursement d’emprunts : 233 734,14 €  

 

 

Pour l’année 2017, les dépenses en capital étant supérieures aux recettes, le fonds de 

roulement diminue de 333 719,99€ . 

Au 31/12/2017, le montant total du fonds de roulement est de 997 218,96€ soit 49 jours 

de fonctionnement.   
 

 

d) SECURITE 

 

Madame la directrice administrative fait un rapide bilan, positif, des exercices d’évacuation et de 
confinement de l’année scolaire 2017 – 2018. Des mesures ont été prises ou sont en cours pour 
corriger quelques points insuffisants (niveau sonore des alarmes, positionnement de certaines 
alarmes dans les bâtiments…). 

 

Elle fait ensuite un point sur le RGDP (règlement général de la protection des données). 

Le RGDP est un règlement européen qui constitue le texte de référence en matière de protection 

des données à caractère personnel (qui permettent d’identifier une personne physique directement 

ou indirectement).  Il s’applique dès lors qu’une base de données contient des données 

personnelles relatives à des résidents européens (donc peut concerner toute société ou 

organisation hors Europe). Le RGDP est entré en vigueur à partir du 25 mai 2018. 

Ses principaux objectifs sont d’accroitre la protection des personnes concernées par un traitement 

de leurs données et de responsabiliser les acteurs de ce traitement 

Le LFIP en tant que responsable de traitement de données (des élèves/parents via plateforme 

EDUKA, logiciel SIGE et PRONOTE et du personnel via logiciel de paye PRIMAVERA) a donc pris 

les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le RGPD à même de garantir la transparence, la 

sécurisation, la non-diffusion, la mise à disposition (droit d’opposition, de retrait) des données 

personnelles. 

 

 
 

 

 



POINT 2 – LA PREPARATION DE LA RENTREE 2018 - 2019 

 
 

a) ARRIVEES ET DEPARTS DES PERSONNELS A LA RENTREE 2018 – 2019 : 

 

POSTE DIRECTEUR ECOLE PRIMAIRE EXPATRIE 

 

ENSEIGNANT 
SORTANT MATIERE 

ENSEIGNANT 
ENTRANT MATIERE 

Philippe ESNAULT Direction Olivier BRIET Direction 

POSTES RESIDENTS SECOND DEGRE 

        

ENSEIGNANT 
SORTANT MATIERE 

ENSEIGNANT 
ENTRANT MATIERE 

BURTZ Barbara Sciences-physiques CHOUVIN Jérôme Sciences-physiques 

DARRE Aurélie 
Sciences de la vie et de 
la terre 

TRUONG-VAN 
Claude 

Sciences de la vie et de la terre 

CREATION 
Sciences de la vie et de 
la terre 

MARIE Stéphane Sciences de la vie et de la terre 

 
                                                                             POSTES EN CONTRAT LOCAL 

 

PERSONNEL SORTANT MATIERE PERSONNEL ENTRANT MATIERE 

DELATTRE Delphine Lettres-histoire 
SAUVAGE Emeline 
(TNR) 

Lettres 

MENETTRIER Ana Lettres-histoire MAGNAGNI Rémi (TNR) Histoire-géographie 

BURTZ Gilles Sciences-physiques 

BECLIN Laurent (TNR)  Sciences-physiques 

MASSIN Lucas Sciences-physiques 

RODRIGUEZ GUERRA 
Monica 

Mathématiques 
TEIXEIRA Joaquim 
(TNR) 

Mathématiques 

POLIDO Ana Allemand 
TEIXEIRA Isabelle 
(retour) 

Allemand 

BUSSETTA Raquel Aide-documentaliste En attente Aide-documentaliste 

CREATION  Anglais (1/2 temps) En attente Anglais 

PEREIRA Ana Sofia 
Assistant 
d’éducation 

En attente  

 
Le Proviseur remercie chacun des partants pour leur contribution au travail réalisé dans 
l’établissement depuis plusieurs années et leur souhaite de s’épanouir personnellement et 
professionnellement dans leurs prochaines affectations ou destinations. 
 
 



b) EFFECTIFS (Rentrée et évolution) : 

 

 

1) Les effectifs attendus à la rentrée 2018 – 2019 (statistiques arrêtées au 12/06/2018) :  

 

 

 

  

  

Année 2017 - 2018 Année 2018 - 2019 

classes effectifs divisions E/D classes effectifs divisions E/D 

MATE

RNELL

ES 

PS A 23 

9 24,6 

PS A 22 

9 24,3 

PS B 24 PS B 22 

PS C 24 PS C 23 

MS A 25 MS A 25 

MS B 25 MS B 26 

MS C 25 MS C 26 

GS A 25 GS A 25 

GS B 25 GS B 25 

GS C 26 GS C 25 

Total   222       219     

ELEM

ENTAI

RE 

CP A 24 

18 24 

CP A 23 

18 24,2 

CP B 24 CP B 23 

CP C 25 CP C 23 

CP D 25 CP D 23 

CE1 A 23 CE1 A 24 

CE1 B 23 CE1 B 25 

CE1 C 23 CE1 C 25 

  CE 1 D 25 

CE2 A 24 CE2 A 24 

CE2 B 25 CE2 B 25 

CE2 C 25 CE2 C 25 

CM1 A 24 CM1 A 25 

CM1 B 24 CM1 B 25 

CM1 C 24 CM1 C 26 

CM1 D 25   

CM 2 A 23 CM 2 A 24 

CM2 B 24 CM2 B 24 

CM2 C 24 CM2 C 24 

CM2 D 24 CM2 D 25 

Total   433 27 24,3   438 27 24,25 



 
Année 2017 - 2018 Année 2018 - 2019 

 

Année 2017 - 2018 Année 2018 - 2019 
 

Classes effectifs divisions E/D classes effectifs divisions E/D 

COLLE

GE 

6ème A 20 

15 22,6 

6ème A 25 

15 25 

6ème B 21 6ème B 26 

6ème C 21 6ème C 26 

6ème D 21 6ème D 26 

5ème A 23 5ème A 23 

5ème B 24 5ème B 23 

5ème C 24 5ème C 24 

5ème D 24 5ème D 24 

4ème A 23 4ème A 26 

4ème B 24 4ème B 26 

4ème C 24 4ème C 26 

  4ème D 27 

3ème A 22 3ème A 24 

3ème B 23 3ème B 24 

3ème C 23 3ème C 25 

3ème D 23   

Total   340       375     

LYCEE 

2E A 19 

7 22 

2E A 25 

8 26,1 

2E B 20 2E B 26 

2E C 20 2E C 26 

1ES 22 1ES 20 

1S 27 1S 20 

  1ES S 20 

TES 16 TES 16 

TS 30 TS 27 

Total  total lycée 154 22 22,3   180 23 25,5 

  TOTAL 1149 49 23,44   1212 50 24,3 

 

Cette prévision d’effectifs appelle plusieurs enseignements : 

La stabilité des effectifs dans le premier degré 

La croissance concentrée sur la partie second degré (11, 4 %) qui s’explique par de nouvelles arrivées mais 

aussi moins de départs, en particulier à la fin de l’année de troisième (4 réorientations, 14 départs / 91 

élèves  - 80,2 % des élèves -) 

 

 



2) Le taux de pression à l’entrée du LFIP : 
 

  

capacité / 

classe 

nombre 

divisions 

rentrée 2018 

capacité 

d'accueil 

théorique 

maximale inscriptions 
Demandes 

d'inscription 

total 

inscrits/demandes 

d'inscription 

Taux de 

pression 

PS 25 3 75 68 18 86 114,6 

MS 25 3 75 77 14 91 121,3 

GS 25 3 75 75 16 91 121,3 

CP 23 4 92 89 9 98 106,5 

CE1 25 4 100 99 17 116 116 

CE2 25 3 75 74 8 82 109 

CM1 25 3 75 76 10 86 114 

CM2 25 4 100 97 8 105 105 

6ème 27 4 108 103 6 109 100,9 

5ème 27 4 108 94 4 98 90,7 

4ème 27 4 108 105 0 105 97,2 

3ème 27 3 81 73 2 75 92,6 

Seconde 27 3 81 77 3 80 98,7 

Première 27 3 81 59 0 59 72,8 

Terminale 27 2 54 49 1 50 92,6 

Total 25,8 50 1288 1215 116 1331 103,3 

 

Le taux de pression mesure le rapport entre le nombre de places offertes et le nombre de demandes reçues. 

Le taux de pression est positif dans le premier degré. Le chef d’établissement précise que la Direction reste 

attentive à la question des effectifs et que les effectifs ne dépasseront pas les limites communément 

admises (25 élèves par classe dans le premier degré, 27 au collège, 28 au lycée) sauf situation particulière sur 

le lycée, en raison de l’incertitude des choix d’orientation des élèves, mais que l’établissement prend bien en 

compte (voir ci-dessous, point c, organisation pédagogique). 

 

 



3) L’EVOLUTION DES EFFECTIFS  

a) Depuis dix ans… 
  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

MATERNELLE 228 239 230 205 164 169 174 210 222 220 

ELEMENTAIRE 381 390 386 383 388 385 403 393 433 435 

TOTAL PRIMAIRE 609 629 616 588 552 554 577 603 655 655 

variation (%)   3,3 - 2,06 - 4,54 -6,12 0,36 4,15 4,50 8,62 0 

                      

COLLEGE 231 261 250 233 250 262 273 319 340 375 

LYCEE 23 53 86 92 108 113 125 140 154 185 

TOTAL 

SECONDAIRE 254 314 336 325 358 375 398 459 494 560 

variation (%)   23,62 7,00 - 3,27 10,15 4,75 6,13 15,33 7,63 13,36 

                      

TOTAL GENERAL 863 943 952 913 910 929 975 1062 1149 1215 

variation (%)   9,27 0,957 - 4,10 - 0,33 2,09 4,95 8,92 8,19 5,74 

La croissance constatée pour la rentrée 2018 2019 s’inscrit dans la continuité des années précédentes. Elle 

devrait considérablement se ralentir en raison de la limite des capacités d’accueil exposée plus haut. 

b) … et par nationalités 

Années Effectifs Portugais % Français % Tiers % 

2009/2010 863 691 80,07 148 17,15 24 2,78 

2010/2011 938 721 76,87 190 20,26 27 2,88 

2011/2012 952 730 76,68 192 20,17 30 3,15 

2012/2013 921 697 75,68 195 21,17 29 3,15 

2013/2014 910 665 73,08 210 23,08 35 3,85 

2014/2015 923 653 70,75 231 25,03 39 4,23 

2015/2016 975 677 69,44 254 26,05 44 4,51 

2016/2017 1062 709 66,76 299 28,15 54 5,08 

2017/2018 1141 741 64,94 347 30,41 53 4,65 

2018/2019 1215 772 63,54 376 30,95 67 5,51 

Cette statistique fait apparaître des évolutions assez sensibles : croissance des étrangers tiers, croissance 
des effectifs d’élèves français, croissance des effectifs d’élèves portugais mais déclin en pourcentage. 



c) L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE (1ère, IMP) :  

 

 L’organisation pédagogique en classe de première :  
 
 
 

Le Chef d’établissement présente l’organisation pédagogique pour les élèves de première 
pour l’année scolaire 2018 – 2019 qui a fait l’objet d’une présentation et de discussions 
dans le cadre du conseil pédagogique et des conseils d’enseignement. 
 
 
 
Le chef d’établissement précise que cet aménagement découle du bilan des choix 
d’orientation des élèves de seconde du LFIP et des arrivants d’autres établissements 
insuffisamment déséquilibrés (28 ES et 31 S) pour envisager la constitution de trois 
divisions tout en respectant l’engagement de maintenir, comme en classe de seconde au 
cours de l’année en cours, des conditions d’encadrement très satisfaisante. 
 
 
Il a donc été proposé une structure « hybride » qui associe : 

- trois groupes de 20 élèves pour les cours en tronc commun : français, Anglais, EPS 
- deux classes de ES et S avec un dédoublement de plus de la moitié des cours : 

o Sciences, histoire-géographie, mathématiques, SES en ES 
o Mathématiques, sciences-physiques, sciences de la vie et de la terre, histoire-

géographie en S 
 

Au total, l’ensemble des moyens horaires mis en œuvre correspond à l’équivalent de la 
dotation horaire de trois classes. Ces dispositions garantissent donc un niveau 
d’encadrement très satisfaisant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Les IMP (indemnités de mission particulières) 2018 – 2019 : 

 

 

 Les indemnités PREMIO 2018 – 2019 : 

 

NATURE MONTANT DISCIPLINES / SERVICES 

CONCERNEES 

REFERENTS CYCLE 3 

 

¼   IMP/ 

discipline 

FR-EPS-PT-MATHS-ANG-

EIST-ARTS-HG-LABO 

REFERENTS DISCIPLINAIRES 

 

½  

IMP/discipline 

FR-HG -MATHS-PT-LV 

 

¼  

IMP/discipline 
ARTS- SVT-PHY-EPS 

REFERENT CULTURE ET PEAC 

(lettre information culture) 
½   IMP DOCUMENTATION 

PRIO-PARCOURS AVENIR 

(lettre information orientation) 
2 IMP ORIENTATION 

RESPONSABLE ET ORGANISATEUR SEJOUR PEDAGOGIQUE-

LINGUISTIQUE AVEC NUITEES A L’ETRANGER 

½    IMP 

 

 

LV – HG - FR 

  

CPE-PROVISEUR ADJOINT 3     IMP ORIENTATION EXAMENS 

NATURE MONTANT DISCIPLINES / SERVICES 

CONCERNES 

REFERENTS CEC CYCLE 3 

 

¼   PREMIO / discipline 

 

FR-EPS-PT-MATHS-ANG-

EIST-ARTS-HG-LABO 

REFERENTS CYCLE 4 

½   PREMIO /discipline 
FR-HG -MATHS-PT-LV 

 

¼  PREMIO / discipline 

 
ARTS- SVT-PHY-EPS 

DESPORTE SCOLAR  

 
1 ½ PREMIO EPS 

REFERENT ECO ECOLE 

 
½     PREMIO SVT 

REFERENT DELF-DALF 

 
½     PREMIO FR 

REFERENT CAPLE ½     PREMIO PORTUGAIS 

RESPONSABLE ET ORGANISATEUR SEJOUR 

PEDAGOGIQUE-LINGUISTIQUE AVEC NUITEES 

ETRANGER ET PORTUGAL 

½     PREMIO  

                      

HG, LV, FR, HG 

  

TUTORAT  ELEVES ½      PREMIO (X 4) ASSISTANTS D’EDUCATION 

TUTORAT  ELEVES + CVL + ANIMATIONS 1        PREMIO CPE 



POINT 3 – LES SEJOURS AVEC NUITEES 2018 - 2019 

 
 
Le Proviseur rappelle que cette présentation anticipée de la programmation des séjours avec nuitée 
fait suite à la charte des voyages adoptée lors du premier conseil d’établissement de l’année 2012 -
2013 et a pour but de faciliter l’organisation financière des familles en même temps que la 
programmation pédagogique des enseignants :               
 
 
 

NIVEAUX 
CONCERNES 

PROJET PARTICIPATION 
DES FAMILLES 

6ème Séjour d’intégration 90 euros 

5ème Séjour « sur la route des templiers » 130 euros 

4ème Séjour à Dublin 600 euros 

3ème Voyage en France (Normandie ou nord) 600 euros 

Seconde Voyage en Ecosse de la Section Européenne 780 euros 

Premières Séjour en Espagne 380 euros 

Séjour à Berlin 420 euros 

Terminales Projet « cartographie des controverses » 385 euros 
 
 
 

1. Séjour d’intégration pour les  classes de Sixième (103) : 

Responsable : M OLIVEIRA 

Le Conseil d’Etablissement se prononce sur le principe d’un séjour de 2 jours et 1 nuitée  à  

Esposende (estuaire de la rivière Cavado) les 19 et 20 septembre 2018.  

Le projet prévoit la réalisation d’un challenge de quinze épreuves, physiques, ludiques et 

intellectuelles (par exemple, une course d’orientation) par équipes. La participation maximale 

des familles est fixée à 90€. 
 

POUR : 18               ABSTENTIONS : 0  CONTRE :0 

 
 
 

2. Séjour culturel Sur la route de templiers pour les classes de Cinquième (91) : 

Responsable : Mme MOREIRA 

Le Conseil d’Etablissement se prononce sur le principe d’un séjour de trois jours avec DEUX 

NUITEES  à Torres Vedras probablement en mai 2018. La durée du séjour est adaptée au 

programme riche et varié qui permet de travailler à la fois les programmes d’histoire de 

5eme (Moyen Age) de SVT (développement durable). La participation maximale des familles 

est fixée à 130 € 
 

POUR : 18               ABSTENTIONS : 0  CONTRE :0 

 
 
 
 



 

3. Séjour en Irlande  pour les  classes de Quatrième (106): 

Responsable : Mme SILVA 

Le Conseil d’Etablissement se prononce sur le principe d’un séjour de 5 jours et quatre 

nuitées à Dublin Compte tenu des effectifs, il y aura peut-être deux séjours à des dates 

différentes. La participation maximale des familles est fixée à 600€ 
 
 

POUR : 18                ABSTENTIONS : 0  CONTRE : 0 

 
 
 

4. Séjour en France  pour les  classes de Troisième (75) :  

Responsable : M LEDAINE ou Mme SONIM 

Le Conseil d’Etablissement se prononce sur le principe d’un séjour de 4 jours et 3 nuitées à 

Lille Baie de Somme / Normandie – plages du débarquement, fin mai 2018. La participation 

maximale des familles est fixée à 600 € 
 

POUR : 18               ABSTENTIONS : 0  CONTRE : 0 

 

 

5. Séjour en Ecosse pour les ÉLÈVES DE LA SECTION EUROPÉENNE DE 1ERE (18):  

Responsable : Mme STOCK 

Le Conseil d’Etablissement se prononce sur le principe d’un séjour de 7 jours et 8 nuitées en 

Ecosse du 22 juin au 02 juillet 2017 en Auberge de jeunesse. La participation maximale des 

familles est fixée à 780 euros 

 

POUR : 18               ABSTENTIONS : 0  CONTRE : 0 

 

 

6. Séjour à Mérida (Estrémadure) et Posadas (Andalousie) pour les HISPANISANTS 

1ERE(25) : présentation 

Responsable : M RAMBAUD et Mme PACHECO 

Le Conseil d’Etablissement se prononce sur le principe d’un séjour de 4 jours et 3 nuitées 

pour février ou mars 2019. La participation maximale des familles est fixée à 380 € 
 

POUR : 18                ABSTENTIONS : 0  CONTRE : 0 

 
 
 



7. Séjour à  BERLIN pour les GERMANISTES 1ERE(29): 

Responsable : Mme FERREIRA 

Le Conseil d’Etablissement se prononce sur le principe d’un séjour de 6 jours et 5nuitées à 

BERLIN (mars 2018) en famille d’accueil. La participation maximale des familles est fixée à 

420 euros 

 

POUR : 18               ABSTENTIONS : 0  CONTRE : 0 

 

8 – Séjour à PARIS pour les élèves engagés dans le projet « cartographie des 

controverses » (12) : 

     Ce séjour associe une participation aux joutes oratoires organisées en collaboration (et dans 

les locaux de) avec l’IEP de Paris sur des controverses contemporaines aux dimensions 

scientifiques et sociétales majeures et une visite d’un lieu historique et/ou culturel (le Sénat, 

par exemple). 

     Le Conseil d’Etablissement se prononce sur le principe d’un séjour de 2 jours et 1 nuitée à 

Paris (novembre 2018) en auberge de jeunesse. La participation maximale des familles est 

fixée à 385 euros 
 
 
 

POUR :  18               ABSTENTIONS : 0  CONTRE : 0 

 

 

 

 

Pour le premier degré, il est prévu de reconduire les sorties avec nuitées comme cette année. Les 

projets seront présentés lors du conseil d’école du premier trimestre.    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

POINT 4 – LES DEMANDES D’APP  

 
 
 
 
Les bilans pédagogiques des APP de l’année « voir l’invisible » et le festival du film de poche sont 
très satisfaisants. Elles seront reconduites pour l’année 2018 – 2019.  
 
Pour 2018 – 2019, 2 APP auprès du service pédagogique de l’AEFE seront soumises. Elles sont 
présentées par Monsieur le directeur de l’école primaire : 

 

 APP « passe mémoire » 
 
Il s’agit de mettre les élèves (de CP jusqu’en 3ème) en situation de recherches de témoignages 
(écrits, oraux…) sur les jeux et les rites traditionnels à l’école. 
APP portée par les professeurs des écoles mais qui peut être élargie au cycle 4 
 
 
 
 

 APP « des mathématiques en pagaille » 
 
 
Il s’agit de faire résoudre aux élèves (du CP à la troisième) des énigmes mathématiques proposées 
par les professeurs, les parents, les élèves eux-mêmes. APP inter-cycle 
 
 
 
 

POINT 5 – LES AMENAGEMENTS ET TRAVAUX 2018 - 2019 

 
 

Madame La directrice administrative et financière présente les travaux et aménagements prévus 
pour l’année scolaire : 
 
 
AMENAGEMENTS ET TRAVAUX 

 Construction d’un atelier de maintenance avec des vestiaires hommes et femmes 

 Insonorisation du restaurant scolaire 

 Réfection des sols des bâtiments B et C et sanitaires dans le bâtiment C 

 Étude de la construction de 4 salles de classe et d’une salle des professeurs dans le 
prolongement du bâtiment D pour la rentrée scolaire 2019/2020 

 Rénovation du bureau de la vie scolaire du 2ème étage 
 

 

EQUIPEMENT INFORMATIQUE 

 Modernisation du réseau (passage en fibre optique et renouvellement 
d’équipements/Switch) 

 Achat de serveurs et renforcement de mémoires 

 
 

 



 

POINT 6 – QUESTIONS DIVERSES 

 

Questions des élèves : 
 

1. La durée du séjour des 5èmes pourrait-elle rallongée ? 
La durée est liée au projet pédagogique lui-même ; deux journées sont suffisantes pour ce projet 

2. Le pavillon Infantes Sagres sera-t-il toujours utilisé l'année prochaine ? 
Il sera toujours utilisé l’année prochaine. Nous sommes en discussion avec l’association 
propriétaire des locaux pour établir un nouveau partenariat et pour établir un plan avec eux de 
rénovation des locaux (vestiaires, toiture et salle de gym). 
 
Questions des parents : 
 
1. Manifestar mais uma vez  a sua preocupação com as contratações de novos professores e 
demais funcionários, reforçando que a qualidade dos mesmos é factor decisivo na 
excelência do ensino que é vendido aos pais.  Por esta razão gostaríamos de enfatizar que 
os novos recrutamentos deverão ser realizados com o maior cuidado e sempre tendo em 
conta que são principalmente os professores que fazem um bom ou mau Liceu e por isso 
devem preencher todos os requisitos de excelência que se adequam ao LFIP.  
 
Voir point 2 : préparation de la rentrée 
La direction, en accord avec le conseil d’administration, rappelle qu’il s’agit d’une préoccupation 
partagée. L’avancement des campagnes de recrutement engagées cette année allait dans ce sens. 
 
2. Pedimos também, que sejam dadas condições aos alunos para realizarem trabalhos de 
grupo nas instalações e com material informático da escola .  
 
Il sera demandé une attention particulière aux professeurs qui donnent des travaux de groupe 
assez fréquemment en raison des difficultés des élèves à pouvoir s’organiser pour des échanges 
en dehors des cours. 
 
3. Manifestamos preocupação com número crescente de alunos . Os pais consideram que a 
escola atingiu o seu limite e que não pode crescer mais em número de alunos.  
 
Voir point 2 : évolution des effectifs 
Madame la présidente de l’association des parents d’élèves a pris note des précisions apportées 
dans le point 2 mais réitère l’attention particulière que requiert la croissance des effectifs du LFIP. 
 
Questions des personnels : 
 
1. Puisque les améliorations de VMWare ne sont pas flagrantes, on pourrait encore demander ce 
qu’on fera à la rentrée avec un système qui marche mal et qui a coûté une fortune. Peut-on 
envisager un remboursement des frais engagés ? Un changement du système ? Les responsables 
de VMWare seront-ils présents quand les travaux commenceront et que plus rien ne marchera ? 
La société prestataire de service se montre très disponible et à l’écoute et s’est engagée à ce que 
le système informatique fonctionne de manière satisfaisante à la rentrée. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Proviseur tient à remercier l’ensemble des membres du Conseil 
d’Etablissement et la communauté scolaire pour la qualité du travail accompli au cours de l’année 
scolaire 2017-2018. Il salue tout particulièrement le travail réalisé par le directeur d’école Monsieur 
ESNAULT dont les qualités professionnelles et humaines ont été unanimement appréciées et lui 
souhaite bonne chance pour sa nouvelle mission. La séance est levée à 19 heures. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


