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PLUS QU’UNE ECOLE      … UN  AVENIR

MAIS QUE UMA ESCOLA… UM FUTURO

Conseil d’Établissement nº3
Jeudi 16 mars 2017 – Salle Réunion
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CALENDRIER DES EXAMENS 2017

3ème : Diplôme National du Brevet 

Date Horaires Epreuve

Jeudi 8 juin 13h45 à 16h50 oral

Jeudi 19 juin après-midi
Mathématiques/

Physique/SVT/Technologie

Vendredi 20 juin matin
Histoire/géographie/emc

Français 1

Vendredi 20 juin après-midi Français 2



CALENDRIER DES EXAMENS 2016

1ère : Epreuves Anticipées du Baccalauréat 

Date Horaires Epreuve

Lundi 13 mars TPE (oral)

Mercredi 7 juin 8h00/12h00 Français (écrit)

Jeudi 08 juin 14h/15h30 Enseignement scientifique (ES)

du 19 au 21juin convocations Français (oral)



CALENDRIER DES EXAMENS 2016

Terminale : Baccalauréat 

Date Horaires Epreuve

Du 08 au 19 mai cours Oral(C,O,+ E,O,) LV1/LV2

Mardi 16 mai journée Epr .Cap. Expérimentales (S)

Lundi 05-Mardi 06 juin Porto Option arts plastiques

Lundi19 et Mardi 20 juin journée oraux LV3 (facultatif)



CALENDRIER DES EXAMENS 2016

Terminale : Baccalauréat 

Date Horaires Epreuve

Mercredi 7 juin 14h-17h LV1 (S+ES)

Jeudi 08 juin 8h-12h Philosophie (S+ES)

Vendredi 09 juin 8h-11h Histoire/géographie (S)

Vendredi 09 juin 8h-12h Histoire/géographie (ES)

Lundi 12 juin 8h-11h30 Physique Chimie (S)

Lundi 12 juin 8h-12h ou 13h SES (ES)

Mardi 13 juin 8h-12h Mathématiques (S)

Mardi 13 juin 8h-11h Mathématiques (ES)

Mardi 13 juin 14h-16h LV2 (S+ES)

Mercredi 14 juin 8h-11h SVT (S)



CALENDRIER DES EXAMENS 2016

Certifications en Anglais (KET, PET et FCE) pour les élèves de 

5ème,3ème et  lycéens inscrits 

Samedi 20 mai MATIN Epreuve écrite (KET et PET)

Samedi 20 mai APRÈS-MIDI
Epreuve orale

(KET et PET)

Samedi 20 mai MATIN Epreuve écrite (FCE)

Samedi 20 mai APRÈS-MIDI Epreuve orale (FCE)



LA REFORME DU COLLEGE 

L’évaluation des élèves se fera, comme en CM1 et CM2, uniquement par 

compétences

Il n’y aura plus de bulletins trimestriels chiffrés mais des bilans périodiques 

concernant l’acquisition des compétences des élèves, 

EN 6EME  en 2017-2018

AUX CYCLES 3 et 4 dès 2016-2017



LE DNB: controle en cours de formation

SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES DE 

COMPETENCES ET DE CULTURE

DOMAINE insuffisant fragile bon Tres bon

Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à 

l'écrit 10 25 40 50

Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas 

échéant, une langue régionale 10 25 40 50

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, 

scientifiques et informatiques 10 25 40 50

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
10 25 40 50

Les méthodes et outils pour apprendre
10 25 40 50

La formation de la personne et du citoyen
10 25 40 50

Les systèmes naturels et les systèmes techniques
10 25 40 50

Les représentations du monde et l'activité humaine
10 25 40 50

400 

points
maximum



LE DNB à l’examen

La première épreuve écrite porte sur les 

programmes de mathématiques (2h) et de 

sciences expérimentales et de technologie (1h) :

 une thématique commune ;

 des questions identifiées pour chaque 

discipline ;

 un exercice de programmation informatique, en 

lien avec les nouveaux programmes de 

mathématiques et de technologie.

Examen Ecrit 1 Examen Ecrit 2
La deuxième épreuve écrite porte sur les 

programmes de français (3h), d’histoire-

géographie-enseignement moral et civique (2h) :

 une thématique commune ;

 une première partie (3 heures) consacrée aux 

compétences d’analyse et de compréhension 

de documents ;

 une seconde partie (2 heures) dédiée à la 

maîtrise orthographique de la langue écrite et 

à la capacité de rédiger

Des questions identifiées pour chaque discipline ;

Une dictée et un exercice de réécriture ;

Un travail d’écriture d’invention ou de réflexion, au 

choix.

100 

points
maximum 100 

points
maximum



LE DNB à l’examen

Cette nouvelle épreuve est un oral de 15 minutes sur un projet mené lors d'un parcours au collège.

 parcours Avenir

 parcours Citoyen 

 parcours d‘Éducation artistique et culturelle 

 Il peut aussi choisir son projet dans les EPI de son année de 3e.

Examen Oral

100 

points
maximum



LE DNB à l’examen

Examen Oral :choix possibles

PARCOURS 

EDUCATION 

ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE

ENSEIGNEMENT

PRATIQUE 

INTERDISCIPLINAIRE

«La vie en danse.»

Une chorégraphie du 

XXIe siècle.

Disciplines: EPS, H-G, 

Apl, Mus. (EPI)

«De qui se moque-t-

on?»

Pièce de théâtre écrite 

et jouée par les 

élèves.

Disciplines: Fr, Port, 

Mus(EPI)

«Mémoires de 

guerres.»

Séjour à Lille.

Carnet de voyages.

Disciplines: H-G, Fr.

«Sciences et 

mouvements.»

Disciplines: Sciences-

Physiques, EPS

(EPI)

PARCOURS AVENIR

Le forum des métiers.

«Mon rôle dans 

l'organisation du forum 

des métiers.»

Visite d'une entreprise 

allemande.

Stage d'observation en 

entreprise effectué en 

4e.

Semaine Verte:

«Mon investissement 

dans la semaine 

verte.»

PARCOURS 

CITOYEN

Formation de délégué 

+ expérience dans 

cette fonction

Formation 1ers 

secours

Tournois sportifs 

organisés par les 

élèves.



LE DNB Les dates 2017

Lundi 19 juin 2017

Tous candidats

Mardi 20 juin 2017

Tous candidats

3 heures 5 heures

Première épreuve

1re partie

Mathématiques

14 h - 16 h

2e partie

Physique-chimie et/ou SVT

et/ou technologie*

16 h 15 - 17 h 15

Deuxième épreuve

1re partie - 1re période

Histoire et géographie -

enseignement moral et civique

9 h - 11 h

1re partie - 2e période

Français

11 h 15 - 12 h 15

2e partie

Français

(dictée - réécriture)

14 h - 14 h 30

Français

(travail d'écriture)

14 h 30 - 16 h
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CALENDRIER 1 2017/2018



CALENDRIER 2 2017/2018
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POINT RENTRÉE 2017/2018
Exercice théorique de montée des cohortes 

« année n » à « année n+1 » 
année n année n+1 Evolution

PS 3 3

Cycle 1 MS 3 3

GS 3 3

CP 3 4 +1

Cycle 2 CE1 3 3

CE2 4 3 - 1

Cycle 3

CM1 4 4

CM2 3 4 +1

Total primaire +1
6ème 4 4

Cycle 4

5ème 3 4 +1

4ème 4 3 - 1

3ème 3 4 +1

Lycée

2nde 2 3 +1

1ère 2 2

Tle 2 2

Total secondaire +2



POINT RENTRÉE 2017/2018 (Maternelle)

PS A 22
PS B 21
PS C 21
PS D

MS C 24
MS D 24
MS E 22

GS E 28
GS F 28
GS G 28

70

84 2

L.F.I.P 2016-2017  - PREVISION EFFECTIFS

64 2

2016-2017

classes effectifs départs

2

effectifs

passages

EFFECTIFS 

(théoriques)

33

En cours 

dans EDUKA

2 11 62

3 6

MS

2

60

2017-2018

niveaux

nouvelles 

inscriptions 

enregistrées

PS 50 52

GS 68 71

218 élèves 185 élèves



POINT RENTRÉE 2017/2018 (Elémentaire)

2016-2017

classes effectifs maintiens

CP 82 12 4 94

CE1 61 6 3 67

CE2 67 3 3 70

CM1 93 2 4 95

CM2 89 5 4 94

2017-2018

nouvelles 

inscriptions 

enregistrées

En cous dans 

EDUKA

EFFECTIFS 

(théoriques)

niveaux

effectifs

passages

394 élèves 420 élèves

CP A 20

63 2
CP B 21

CP C 22

CE1 A 24

70 3
CE1 B 23

CE1 C 23

CE2 A 23

94 1
CE2 B 24

CE2 C 23

CE2 D 24

CM1 A 23

91 2
CM1 B 23

CM1 C 23

CM1 D 22

CM2 A 25

76 0
CM2 B 26

CM2 C 25



POINT RENTRÉE 2017/2018 (Collège/lycée)

2016-2017

classes effectifs maintiens

463 élèves
500 élèves

2017-2018 nouvelles 

inscriptions 

enregistrées

En cours dans 

EDUKA
EFFECTIFS

niveaux

effectifs

passages

76 6 11 82
6EME

88 3 5 91
5EME

67 3 7 70
4EME

90 1 7 913EME

64 6 8 702DE

1ERE 49 1 3 50

T 46 0 0 46

6eA 22
6EB 24 92 4
6EC 22
6ED 24

5EA 24
5EB 22 67

5EC 21

4EA 23
4EB 23 90

4EC 22
4ED 22

3EA 24
3EB 24 71 7
3EC 23

2EA 26 52 3
2EB 26

1E ES 16 45

1E S 30

T ES 24 46

T S 22
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ORIENTATIONS BUDGET 2017(1)

Ce budget s’inscrit dans une période économique

encore instable qui doit à la fois tenir compte des

difficultés pour certaines familles du paiement des

droits de scolarité mais qui doit aussi prendre en

considération un nécessaire équilibre entre les

recettes (essentiellement les frais de scolarité) et

les dépenses de fonctionnement (y compris les

dépenses de salaires). Ce budget doit également

dégager des financements pour continuer les

projets de rénovation / aménagement du lycée.



ORIENTATIONS BUDGET 2017 (2)

Ce budget prévoit en fonctionnement:

1.Une augmentation toujours mesurée des différents
tarifs de l’établissement: +1,9% sur les frais de scolarité.

2.Des effectifs en augmentation par rapport à l’exercice
précédent: 1058 élèves // 973 en 2016.

3.Une augmentation des salaires locaux sous forme de
primes pour certaines catégories et d’augmentation
salariale pour d’autres (augmentation globale de + de 9%
// projet de budget 2016).

4. Résidents: pas d’augmentation du taux de participation
à la rémunération du personnel résident (45%) mais prise
en compte de nouvelles mesures salariales (ISAE).



ORIENTATIONS BUDGET 2017 (3)

Ce budget prévoit en investissement:

1.Un taux de remboursement d’emprunt important:
460 225€ (intérêts et capital de l’emprunt ANEFE et
BPI ).

2.Un taux d’amortissement important du fait de la
réalisation de gros investissements ces dernières
années (505 500€) qui couvre les projets
d’équipement (informatique) et de rénovation /
réaménagement (remplacement des portes
fenêtres et des stores des bâtiments B et C /
réfection de la cour du bâtiment B,…).











Le total des prévisions de recettes de fonctionnement est estimé à 7 015 085€

Le total des prévisions de dépenses de fonctionnement est estimé

à 7 015 085€

Le résultat prévisionnel de l’exercice est donc nul.

Les amortissements de l'exercice d'un montant de 502 500 € apparaissent dans les

charges comme une valeur comptable sans répercussion directe sur la trésorerie.

Ce montant des amortissements (diminuée de la quote part des subventions

d’investissement de 40 000 €) permet ainsi de dégager une marge

d’autofinancement pour la section d’investissement de 462 500 €.

Au vue des charges d’investissement de 436 858,01€ (avec les remboursements

d’emprunts), le solde bénéficiaire abonde le fond de roulement de 25 641,99 €.

Le montant du fond de roulement est estimé à 785 483,02 € au dernier compte

financier 2015 (soit 46 jours de fonctionnement).

ORIENTATIONS BUDGET 2017 : CONCLUSION
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Point 5



AMENAGEMENTS ET TRAVAUX

 - Fin des travaux commencés à l’été 2016 y compris le 

terrain multisport

 - Rénovation des huisseries des bâtiments B et C et 

remplacement des vitres et fenêtres par du double 

vitrage

 - Réfection de la cour du bâtiment B

EQUIPEMENT INFORMATIQUE
 - Remplacement de tous les ordinateurs du bâtiment D 

(achat de 34 ordinateurs y compris les laboratoires)

 - Achat de 17 IPADS pour le primaire

 - Achat de 2 ordinateurs portables
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DEMANDE DE SUBVENTIONS

Subvention de l’AEFE:

Bâtiments B et C: Rénovation des huisseries / remplacements des 

vitres et fenêtres par du double vitrage / installation de stores 

intérieurs 

Réfection de la cour du bâtiment B

30% du projet global : 31 100€

Subventions sur la réserve parlementaire:

- 13 000€ pour le terrain multisport

- 10 000€ pour l’équipement informatique



Point 7

Calendrier des examens 2017/ DNB

Calendrier scolaire 2017/2018

Point structure 2017/2018

Point Budget 2017

Aménagements et travaux 

Demande de subventions 

Projets pédagogiques (bilan, perspectives…)

Questions diverses



CLASSES Jour 

DEPART et heure prévue

Lieu de

Départ et

Arrivée.

Jour

RETOUR et heure 

prévue

Lieu

CE1 A 6 avril

8h52

Gare de Campanhã 7 avril

20h40

LISBONNE

CE1 B 4 mai

8h52

Gare de Campanhã 5 mai

20h40

LISBONNE

CE1C 11 mai

8h52

Gare de Campanhã 12 mai

20h40

LISBONNE

CE2  A/D 25 mai

8h45

École 26 mai

19h00

VILA VELHA DE RODÃO

CE2  B/C 18 mai

8h45

École 19 mai

19h00

VILA VELHA DE RODÃO

CM1 A/D 6 avril

7h30

École 7 avril

21h00

BATALHA

CM1 B/C 12 avril

7h30

Ecole 13 avril

21h00

BATALHA

CM2 A/B/C 1er juin

8h45

École 2 juin

19h00

SAO PEDRO DO SUL

(Serra da Arada)

PARCOURS CULTUREL1ER DEGRE



PARCOURS CULTUREL 2ND DEGRE
classe Dates prévues Nombre 

d’élèves

Lieu objet Responsables/accompagnateurs

TERMINALE
17 AU 20 FÉVRIER 

2017
16 BARCELONE M LUXO (prof) M BAUDAIS (prof)

SECONDE

Lit et soc
20 au 24 MARS 2017 27

PARIS (hébergement 

auberge de jeunesse)

Mme GODET (prof) Mme DARRE (prof) MME GOMES 

(aed)

QUATRIEME

1/ 21 AU 24 MARS 

2017

2/ 26 AU 30 MARS 

2017

41

40

LONDRES 

Séjour linguistique 

(hébergement hôtel)

MME SILVA (prof) MME FAO (prof) M SOARES (prof)

+ 3 accompagnateurs agence club AF Braga

MME VIANA  (prof) M TEIXEIRA (prof)  MME ABREU 

(prof)

3 accompagnateurs agence club AF Braga

PREMIERE

(hispanisants 

germanistes)

20 au 24 MARS 2017

15

28

MADRID (hébergement hôtel)

BERLIN (en familles 

d’accueil)

M RAMBAUD (prof) – MME CARBON (prof)

Mme FERREIRA (prof) - MME TEIXEIRA (prof)

TROISIEME 15 AU 19 MAI 2017 63

LILLE

Histoire les 2 guerres 

(auberge de jeunesse)

M LEDAINE (prof) MME SONIM (prof) MME AMARAL 

(prof) MME REMELGADO (prof) + 1 aed (à confirmer)

PREMIERE

Section euro

22 JUIN au 02 

JUILLET
16

USA Washington-NY(auberge 

de jeunesse)
MME DARRE (prof) MME STOCK (prof)



PARCOURS CULTUREL :PROJETS

Portes ouvertes

Francophonie du 18 au 26 mars 2017



PARCOURS CULTUREL

Festival international du film de poche



PARCOURS CITOYEN

Projets solidarité

• Journée pyjama 23 novembre 2016 

• Marché de Noël 26 novembre 2016

• Concert de Noël 30 novembre 2016

• Collecte Emaus 20 janvier 2017

• Cross solidaires 08 au 12 mai 2017

 Projets citoyenneté

• Semaine Verte          10 au 13 avril 2017

• Association Casa     toute l’année



PARCOURS PLURIELS

Parcours d’avenir

Parcours culturel



PARCOURS PLURIELS

Parcours citoyenneté



LE FOMA DE LISBONNE
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Questions diverses élèves
1-Les élèves voudraient savoir pourquoi il leur est interdit d’utiliser le portable dans les 

couloirs. Les élèves voudraient demander à avoir l’autorisation de pouvoir écouter de la 

musique pendant les permanences.

2-Les élèves se sont plaints de la température froide des laboratoires et demander à 

améliorer le chauffage.

3-Les élèves voudraient savoir si l’arrêt des notes signifie que toutes les notes doivent être 

avant cette date ou si elles peuvent être données que le jour du conseil de classe. Les 

élèves se plaignent qu’il y a plusieurs notes qui ne sont données que le jour du conseil.

4-Les élèves voudraient demander à ce qu’il y ait plus d’imprimantes dans le bâtiment des 

Collèges/Lycée.

5-Les collégiens voudraient utiliser le terrain de volleyball pendant la récréation du 

mercredi et demandent si le matériel nécessaire pourrait être installé pour ce jour-là.

6-Les élèves demandent si l’installation d’une ou deux tables de ping-pong extérieur 

pourrait être envisagée.

7-Les élèves de 6ème des salles du rez-de-chaussée se sont plaints de problèmes de 

ventilation.



Questions diverses personnels
8-Projet mobilité en seconde

Quel est au juste le cahier des charges pour les élèves qui y participent (certains profitent 

du flou pour esquiver leurs obligations) ? Quelles sont les dates précises de départ et de 

retour de nos élèves et de ceux qui arrivent ? Pourrait-on rediscuter ce projet avec 

l’ensemble des équipes de seconde ?

9-Salle des professeurs et salle informatique

Quand pourrons-nous avoir une vraie salle des professeurs ?

A défaut de salle des professeurs, serait-il possible que les professeurs aient des casiers 

pour déposer leurs affaires (photocopies, manuels) dans le bâtiment D?

Aurons-nous un jour une salle informatique ? Si oui, quand ?

10-Organisation des voyages

Les accompagnateurs peuvent-ils / doivent-ils participer à l’organisation du voyage ? Dans 

quelle mesure la vie scolaire participe-t-elle à cette organisation ? Quelles sont les tâches 

qui lui reviennent ?

11-Bourse excellence major

Quels sont les critères qui définissent la hauteur de l’aide financière ? Sont-ils seulement 

liés aux notes ? Quelle est la part du chef d’établissement dans l’attribution de ces 

bourses ?



Questions diverses parents

•

12. Classes 6A et B : os pais destas duas salas serão informados de todo o processo 

que decorreu desde outubro e de todos os esforços realizados para resolver a 

questão da qualidade do ar das mesmas . Esperando que à data deste conseil o 

problema já esteja resolvido .

6EB

s Limiares de protecção correspondem aos valores admissíveis para os parâmetros físico-químicos

Os valores de referência de temperatura e humidade são recomendados pelo Art. 11º do Decreto-lei 243/86 e ISO 7730. N/A – Não aplicável

 
Parâmetro 

 
Unidades 

Limiares de Proteção1)
 

(Portaria 353-A/20132)) 

 
Critérios de conformidade 

Valores máximos medidos  
Conformidade 

(11h50) 

CO2 [mg/m3] 2925 Valor máximo das 
concentrações médias 
medidas em todos os 

pontos deve ser inferior 
aos limiares de 

Proteção 

1355 Conforme 

Partículas- PM10 [µg/m3]
 100 71 Conforme 

Partículas – PM2,5 [µg/m3] 50 42 Conforme 

Temperatura ºC --- 18 - 25 19,6 N/A 

Humidade % --- 30 – 70 50,6 N/A 

 

Atividade desenvolvida Sala de aulas  Sobrelotação Não 

Nº ocupantes durante as medições 23 alunos + 1 professor  Odores Não 

Nº ocupantes máximo 24 alunos + 1 professor  Queixas Não 

Observações: 

Volumetria do espaço:125 m3 (valor medido) 

Taxa de renovação de ar: ≈200 m
3
/hora (informação fornecida) 

Sala ocupada ininterruptamente desde às 8h35 

 Humidade e fungos Não 

  
Substâncias químicas 

 
Não 

 



Questions diverses parents

•

12. Classes 6A et B : os pais destas duas salas serão informados de todo o processo 

que decorreu desde outubro e de todos os esforços realizados para resolver a 

questão da qualidade do ar das mesmas . Esperando que à data deste conseil o 

problema já esteja resolvido .

6EA

Os Limiares de protecção correspondem aos valores admissíveis para os parâmetros físico-químicos

Os valores de referência de temperatura e humidade são recomendados pelo Art. 11º do Decreto-lei 243/86 e ISO 7730. N/A – Não aplicável

Atividade desenvolvida Sala de aulas  Sobrelotação Não 

Nº ocupantes durante as medições 22 alunos + 1 professor  Odores Não 

Nº ocupantes máximo 24 alunos + 1 professor  Queixas Não 

Observações: 

Volumetria do espaço:125 m3 (valor medido) 

Taxa de renovação de ar: ≈200 m
3
/hora (informação fornecida) 

Sala ocupada ininterruptamente desde às 8h35 

 Humidade e fungos Não 

  
Substâncias químicas 

 
Não 

  
Parâmetro 

 
Unidades 

Limiares de Proteção1)
 

(Portaria 353-A/20132)) 

 
Critérios de conformidade 

Valores máximos medidos  
Conformidade 

(12h15) 

CO2 [mg/m3] 2925 Valor máximo das 
concentrações médias 
medidas em todos os 

pontos deve ser inferior 
aos limiares de Proteção 

1389 Conforme 

Partículas- PM10 [µg/m3]
 100 51 Conforme 

Partículas – PM2,5 [µg/m3] 50 29 Conforme 

Temperatura ºC --- 18 - 25 19,8 N/A 

Humidade % --- 30 – 70 52,1 N/A 

 



Questions diverses parents

•

13.  Ainda relativamente a estas salas de aula os pais gostariam que fossem 

realizados exames regulares ( mensais ) à qualidade do ar das mesmas. E 

questionam se estas continuarão de futuro , a cumprir funções de sala de aula, ou 

se outro fim se lhes possa ser dado.

14. Os pais estão preocupados com o elevado número de alunos que se anunciam 

para o ano que vem ,tendo em conta as limitações físicas, nomeadamente salas de 

aula, e outras ,que podem impedir manter a qualidade do ensino e o conforto dos 

alunos.



Questions diverses parents

•15. Questionamos igualmente a eficácia da sala de informática ambulante .... muito 

pesada e lenta no que respeita à montagem, dissuadindo a sua utilização.

16. Durante as ,"permanences" ,alguns pais questionam a falta de vigilância dos 

alunos que permanecem nas zonas de recreio. Questionam se será possível os 

alunos terem acesso às suas salas de aula ou à CDI que ao que sabemos só tem 12 

vagas .

17. Por fim, os pais consideram que a comunicação da escola com o exterior não tem 

sido feita da melhor forma. Numa perspectiva de crítica construtiva, gostaríamos que 

a comunicação com os pais fosse bilíngue e respeitasse todas as regras gramaticais, 

ortográficas e de cortesia próprias de cada língua . Os pais consideram que a língua 

Portuguesa tem sido negligenciada nas comunicações do LFIP .
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PLUS QU’UNE ECOLE      … UN  AVENIR

MAIS QUE UMA ESCOLA… UM FUTURO
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