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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

DU 24 SEPTEMBRE 2019 
 

 
 
 
 
 
Le mardi 24 septembre de l’année 2019, dans les locaux du Lycée Français International de Porto, 
s’est tenue la réunion du premier Conseil d’Etablissement de l’année scolaire 2019 - 2020  
 
Le quorum étant atteint (13/18), le Chef d’Etablissement ouvre la séance et fait circuler la feuille 
de présence. Il signale que Monsieur TISON, Conseiller de Coopération et d’Action culturelle, 
s’excuse de ne pouvoir être présent. 
Il remercie enfin chacun des membres de leur participation au premier conseil d’établissement de 
l’année 2019 – 2020. 
 
L’ordre du jour est rappelé, à savoir :  
 

1) Point de situation à la rentrée 2019 – 2020 
2) Point sur les travaux 
3) Protocole EPS 2019 - 2020 
4) Questions diverses  

 
 
 
VOTE : l’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
 

POUR : 13  CONTRE : 0                      ABSTENTIONS : 0    

 
 
Madame GRUNER est désignée secrétaire de séance. 
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I / POINT DE SITUATION  RENTREE 2019 - 2020 
 
 
 

 Le proviseur rappelle, en préambule, les excellents résultats aux examens de la session 
de juin 2019 et félicite l’ensemble des personnels pour cette réussite : 

 
 
 

Résultats du baccalauréat session juin 2019 :  
 

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

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

S 27  27 100 10 37 6 22,3 8 29,6 24 88,9 

ES 23  23 100 5 21,8 5 21,8 8 34,7 18 78,3 

Total 50  50 100 15 30 11 22 16 32 42 84 

 
 
 

Résultats du diplôme national du brevet session juin 2019 : 

 
 
 
 
 
 
 
 

DNB  

  

Mentions 

Réussite 

  

Très bien Bien A.Bien TB/B/AB 

présents admis % nombre % nombre % nombre % nombre % 

74 74 100 57 77 14 19 3 4 74 100 
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 Le proviseur se réjouit également des résultats obtenus en matière d’orientation que ce 
soit au Portugal, en France ou à l’étranger. 

 
 

Destination Elèves Orientation 

France 16 

2 classes préparatoires aux grandes écoles 

2 PACES (première année commune aux études de santé) 

2 écoles d'ingénieurs 

3 écoles de commerce 

5 licence (mathématiques et informatique, LEA, droit et sciences politiques)  

1 STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) 

1 DUT génie mécanique 

Portugal 24 

8 économie- gestion 

3 ingénierie informatique 

3 droit 

2 design aux Beaux Arts 

1 architecture 

1 multimédia 

1 sciences de l'information 

1 communication en entreprise 

1 langues, littérature et culture 

1 ingénierie environnement 

1 mercatique 

1 relations internationales 

1 médecine 

Angleterre 

7 

2 économie 

Suisse 1 Ingénierie  

Etats-Unis 1 Sciences 

Pays-bas 1 Sciences 

Belgique 1 Médecine 
 
 
Plusieurs points sont à souligner : 
 

- Si trois élèves ont opté pour une année de césure, aucun élève ne s’est retrouvé sans 
orientation vers l’enseignement supérieur.  

- Une plus forte mobilité à l’international est à noter : sept élèves sont engagés dans des 
cursus à l’étranger. 
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- Dans leur grande majorité, les élèves ont obtenu une orientation conforme à leur choix et à 
leur profil scolaire. Ainsi, 68 % des élèves ont obtenu leur premier vœu au Portugal (contre 
53 % pour la moyenne nationale). Le taux de satisfaction (en dépit de l’absence de 
hiérarchie des vœux sur la plateforme parcoursup) est également élevé pour les 
orientations vers la France. 

- Si certaines filières demeurent privilégiées (l’économie-gestion en particulier), cette 
promotion est marquée par une grande variété des parcours. 

- Certains élèves décrochent des orientations très sélectives, au Portugal (médecine) comme 
en France (Classes préparatoires). 

- Enfin, une élève bénéficie d’une bourse Excellence Major, financée pour cinq ans par 
l’état français pour la poursuite de ses études en France, au prestigieux lycée Henri IV, en 
classe préparatoire. 
 

Le chef d’établissement remercie les professeurs qui accompagnent les élèves non seulement 
dans leur parcours scolaire mais aussi dans leur choix d’orientation et indique que la commission 
interministérielle de renouvellement de l’homologation du LFIP a salué la qualité du parcours 
orientation mis en place dans l’établissement. 

 
 

 Les effectifs de la rentrée font l’objet ensuite d’une présentation : 
 

  niveaux Effectifs divisions Nb effectifs 

Structure Maternelle 220 9 639 

Elémentaire 419 18 

Collège 396 16 614 

Lycée 218 8 

Total   1253 51 24,5 

 
 
La croissance des effectifs à la rentrée 2019 - 2020 confirme la tendance observée depuis plusieurs 
rentrées : 

 
o + 8,9  % en 2016 – 2017 et + 8,2 % en 2017 – 2018, + 3,9 % en 2018 – 2019 et  
+ 4, 76  % en 2019 – 2020  
 
o La croissance ralentit cependant du fait de la saturation du premier degré pour 

lequel le nombre de demandes d’inscription est supérieur au nombre de places 
disponibles). La croissance est donc concentrée uniquement sur la partie collège - 
lycée. 
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 Les réforme du baccalauréat font l’objet ensuite d’une présentation de sa mise en oeuvre : 

 
L’établissement propose sept enseignements de spécialité pour les élèves de premières. Une 
attention particulière a été apportée pour la mise en place de ces enseignements avec la création 
de quatorze groupes aux effectifs réduits. 

 
Enseignements de spécialité Nombre 

d’élèves 

groupes 

Histoire-géographie, géopolitiques et sciences politiques  31 2 

Mathématiques  64 3 

Physique chimie  44 3 

Sciences de la vie et de la terre  34 2 

Sciences économiques et sociales  50 2 

Humanités, littérature et philosophie  15 1 

Arts plastiques 5 1 

 
 
Si certains d’élèves ont choisi des enseignements de spécialité qui s’apparentent aux anciennes 
filières, la majorité d’entre eux ont privilégié des associations qui n’auraient pu se faire avec les 
anciennes séries, comme la combinaison entre des enseignements de spécialité scientifiques et 
de sciences humaines. 

 
 

Combinaison des enseignements de spécialité  

(18 combinaisons) 

% d’élèves 

1 / Mathématiques - Physique chimie - SVT 26,6 

2 / SES - Mathématiques - Physique chimie 24 

3 / Histoire-géographie, géopolitiques et sciences 

politiques - SES - mathématiques 

17,8 

4 / Histoire-géographie, géopolitiques et sciences 

politiques -Humanités, littérature et philosophie - SES 

7,6 

5 / Histoire-géographie, géopolitiques et sciences 

politiques - Mathématiques - Physique chimie 

3,8 

6 / Autres combinaisons (12) 20,2 (1,26) 
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II / Point sur les travaux 
 

 Travaux réalisés : 
 

o Ils portent d’abord sur les deux terrains de sport avec la réfection complète du terrain 
des primaires et l’ajout d’un éclairage d’une part, avec le remplacement des billes 
de caoutchouc par des billes en liège et de tous les poteaux et filets sur le terrain 
principal, d’autre part. 
 

o Les quatre nouvelles salles du bâtiment D ont été livrées et équipées de nouveaux 
matériels. Les deux anciens laboratoires ont été rénovés, la salle de préparation 
des sciences a été agrandie. La façade a, par ailleurs, été entièrement repeinte. 

 
o Les stores extérieurs du bâtiment E ont été modifiés : les câbles de coulissage ont 

été remplacés par de nouveaux câbles plus solides, les stores ont été alourdis pour 
ne pas battre au vent. 

 
o La liaison du toit de protection contre les intempéries entre le bâtiment C et le 

bâtiment E est terminée. 
 

 

 Travaux en cours : 
 
La salle des professeurs et l’amphithéâtre en cours de rénovation devraient être livrés pour 
le 25 octobre 2019. 
 
 

 Travaux à venir : 
 

o L’installation de bouches d’aération naturelle dans les salles du bâtiment E est à 
l’étude avec les architectes. Ils étudient actuellement la possibilité d’installer la 
ventilation naturelle initialement prévue mais pas installée au moment de la 
construction du bâtiment 
 

o Un projet de couverture du bâtiment D de panneaux photovoltaïques, en partenariat 
avec la société Voltalia, est en cours de réalisation. 
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III  / Protocole EPS 2019 - 2020 
 
 
Le Chef d’Etablissement présente aux membres du conseil d’établissement le protocole des 
épreuves d’EPS remis à l’académie de Toulouse accompagné  des dates des évaluations arrêtées. 
Il comporte trois menus au choix : 
 

 CCF1 CCF2 CCF3 RATTRAPAGE 
MENU 1 
M. Oliveira 

20/11/2019 
Badminton  
13:45 > 17:00 
CDUP  
Jury 2: M. Pontes 

12/03/2020 
Aerobic  
13:45 > 17:00 
CDUP   
Jury 2: M. Pedrosa 

19/05/2020 
Course em durée  
13:45 > 17:00 
Parque Cidade 
Jury 2: M. Pontes 

22/05/2020 
 
8:30 > 17h 

MENU 2 
M. Pedrosa 

21/11/2019 
Musculation  
13:45 > 17:00 
CEF  
Jury 2: M. Oliveira 

10/03/2020 
Nat. Vitesse 
13:45 > 17:00 
FLUVIAL 
Jury 2: M. Pontes 

20/05/2020 
Basket-ball 
13:45 > 17:00 
CDUP   
Jury 2: M. Oliveira 

22/05/2020 
 
8:30 > 17h 

MENU 3 
M. Pontes 

19/11/2019 
Nat. Sauvetage 
G1- 8:30 > 12:30 
G2- 13:50 > 17h 
FLUVIAL 
Jury 2: M. Pedrosa 

11/03/2020 
Handball  
13:45 > 17:00 
 
CDUP  
Jury 2: M. Oliveira 

21/05/2020 
Relais Vitesse 
13:45 > 17:00 
 
CDUP  
Jury 2: M. Pedrosa 

22/05/2020 
 
8:30 > 17h 

 
 
L’épreuve de rattrapage aura lieu le 22 mai 2019. Elle concerne uniquement les candidats qui 
n’auraient pas pu passer l’une des épreuves pour raison exceptionnelle. 
 
 
VOTE : ce protocole est adopté à l’unanimité : 
 

POUR : 14  CONTRE :  0                      ABSTENTIONS :  0  
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III / QUESTIONS DIVERSES 
 
 

a) Questions des représentants des personnels enseignants second degré : 
 

1) Peut-on faire un bilan sur le système informatique ? 
L'installation de VMWare  à court / moyen terme ? L'utilisation des logiciels/matériels 
spécifiques à l'enseignement avec ou sans VMWare ? 
La possibilité d'installer les logiciels  en dur (sur les PC) ? 

 
 – les travaux de connexion du bâtiment D sont en cours de finalisation. 
 
Les dernières connexions fibres réalisées par l’entreprise Ermundo ont lieu actuellement, les 
switches sont configurés et les Wifi sont en train d’être branchés. 
La connexion complète à Internet de toute la nouvelle extension du Bâtiment D devrait avoir 
lieu aujourd’hui ou demain, mercredi 25 ou jeudi 27 septembre 2019. 
  

     – la situation du système informatique : 
 
Suite à l’audit du printemps, le système VMware a été validé, et il a été décidé de le reconfigurer 
entièrement, une partie étant réalisée par la société SFLAG, et l’autre partie par notre service 
informatique. Les travaux réalisés par la société SFLAG ont cependant été livrés en retard et 
s’avère incomplets. De fait, la reconstruction est plus longue que prévue et n’est pas encore 
achevée. 
C’est pourquoi il a été proposé, à la rentrée, un « plan B » (« kit de survie ») pour permettre 
aux professeurs de travailler dans des conditions les moins inconfortables possibles. 
Parallèlement, des tests de VMware ont commencé avec un représentant dans chaque 
discipline et  un enseignant du primaire. Les premiers retours sont plutôt favorables. Dès que 
tous les tests s’avéreront concluants, le système VMware sera étendu par pool à tous les 
utilisateurs. 
Le « Kit de survie » est donc maintenu en arrière-plan (sur tous les ordinateurs) actuellement 
pour pallier tout souci avec VMware et garantir les outils nécessaires pour assurer vos cours 
jusqu’à ce que le système soit totalement opérationnel. Dans le cas particulier de logiciels 
incompatibles avec ce système, ils seront exceptionnellement installés hors VMware. 
 
Le Proviseur tient à remercier les professeurs  pour leur compréhension et leur patience dans 
ce contexte particulier. Des remerciements sont adressés également au service informatique 
pour leur disponibilité, leur engagement et le travail accompli depuis plusieurs semaines. 
 
2) De plus en plus de collègues viennent en vélo et le garage vélo devient limité. Peut-
on envisager une extension du garage ? 

 
Un porte-vélo déjà existant a été nettoyé et dégagé pour augmenter le nombre de places 
disponibles. 
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b) Questions des représentants des personnels enseignants premier degré : 
 

 
1) une seule question nous est remontée concernant l'accueil des enfants à besoins 

particuliers. 
Il semblerait que leur nombre se multiplie d'année en année.  
En maternelle, il y en aurait un à deux par classe. Les ASEMs étant mobilisées pour 
diverses raisons (aide à la sieste, cours de Français,...), il devient difficile de les 
accueillir dans les meilleures conditions. 
En élémentaire, il y en aurait un ou deux par niveau... 
Quelle est la position de l'établissement sur ce point ? Quelles solutions sont 
envisagées? 

 
Monsieur le proviseur indique que six élèves  (2 en maternelle et 4 en élémentaire) sont 
identifiés comme élèves à besoins éducatifs particuliers. 
 
Il précise, dès lors que le besoin est clairement identifié que des protocoles 
d’accompagnement existent. 
 
D’autre part, il rappelle qu’en maternelle, chaque classe dispose d’une ASEM à temps plein 
pour seconder le professeur des écoles et que les heures libérées des enseignants, en 
maternelle comme en élémentaire, sont positionnées en priorité pour s’occuper des EBEP. 
 
Enfin, des professeurs sont positionnés pour participer aux stages inscrits au plan de 
formation continue des personnels de la zone ibérique. 
 

 
c) Questions de l’association des parents d’élèves : 

 

 Serait-il possible d'étudier le moyen d'installer un système de ventilation ou de 
climatisation dans la garderie et dans les salles de classe du bâtiment E (deuxième 
étage - fenêtres donnant sur la rue). 
 
Un système de ventilation naturelle est à l’étude pour le bâtiment E (voir plus haut), des 
aménagements de cette nature ne sont pas prévus au pavillon d’accueil. 
 

 Pourquoi les élèves de portugais en langue étrangère ont moins d'heure de cours 
par semaine qu'un élève en portugais langue maternelle. 

 
Il convient de considérer ces deux cours comme différents selon qu’il s’agit d’un 
enseignement du portugais comme langue maternelle ou d’un enseignement d’une langue 
vivante dont les horaires sont différents. 
D’autre part, le nombre d’élèves (entre 11 et 14 élèves pour la plupart des groupes) permet 
de travailler dans des conditions très favorables. 
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 Les mesures de sécurité scolaire actuellement en place au LFIP : 
 
Le chef d’établissement indique que l’établissement dispose d’un PPMS (plan particulier de mise 
en sûreté) pour faire face à d’éventuels dangers et qui donne lieu, chaque année, à des exercices 
d’évacuation et de confinement. D’autre part, il précise que le site du LFIP est sécurisé (grilles 
d’enceinte, à certains endroits surélevés, pour éviter toutes intrusions ; bâtiments sous alarme ; 
caméras de surveillance installés en plusieurs points…). Enfin, il rappelle que la surveillance au 
sein de l’établissement est une préoccupation permanente, assurée par des personnels nombreux 
(jusqu’à quatorze personnes présentes en même temps pour la surveillance du site). 
 
 
Le chef d’établissement clos la séance en se félicitant de la qualité et de la sérénité des échanges 
au sein de cette instance et de l’établissement et formule le vœu qu’il en soit ainsi pour cette 
nouvelle année scolaire. Il rappelle, à l’occasion, les prochaines échéances électorales (élections 
le vendredi 11 octobre 2019 ; par voie électronique pour l’élection des représentants des parents, 
par vote pour les autres collèges électoraux). 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h 25. Le chef d’établissement invite les 
membres présents à partager un moment convivial autour d’un rafraîchissement. 

 
 
Le chef d’établissement,                                       La secrétaire de séance, 
  Patrick LEMIERE        Régine GRUNER 


