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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

DU 25 SEPTEMBRE 2018 
 

 
 
 
 
 
Le mardi 25 septembre de l’année deux mille dix-sept à dix-sept heures, dans les locaux du Lycée 
Français International de Porto, s’est tenue la réunion du premier Conseil d’Etablissement de 
l’année scolaire 2018 - 2019.  
 
Le quorum étant atteint (15/18), le Chef d’Etablissement ouvre la séance et fait circuler la feuille 
de présence. Il signale et salue l’arrivée en poste du nouveau Conseiller de Coopération et d’Action 
culturelle, Monsieur TISON, qui s’excuse de ne pouvoir être présent. Il remercie Monsieur Olivier 
BRIET, le nouveau directeur d’école, qui participe au premier conseil d’établissement du LFIP. Il 
indique également la présence parmi les invités de Monsieur Marc ALVES, le nouveau président 
de l’Association des parents d’élèves du LFIP. Il remercie enfin chacun des membres de leur 
participation au premier conseil d’établissement de l’année 2018 - 2019. L’ordre du jour est rappelé, 
à savoir :  
 

1) Point de situation à la rentrée 2018 - 2019 
2) Protocole EPS 2018 - 2019 
3) Questions diverses  

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

POUR : 15  CONTRE : 0                      ABSTENTIONS : 0    

 
 
Madame GRUNER est désignée secrétaire de séance. 
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I / POINT DE SITUATION  RENTREE 2018 - 2019 
 
 
 
 

 Le proviseur rappelle, en préambule, les excellents résultats aux examens de la session de 
juin 2018 et félicite l’ensemble des personnels pour cette réussite : 

 
 
 
 
Résultats du baccalauréat : 

 
 
Résultats du diplôme national du brevet 2018 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERIES 
REUSSITE 

MENTIONS 

Très bien Bien A.Bien TB/B/AB 

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 

      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 
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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. 

 
Dans le cas de l’enseignement supérieur en France, les orientations obtenues (en 
l’absence désormais de hiérarchie des vœux sur la plateforme parcoursup) sont 
satisfaisantes et conformes aux souhaits de nos élèves. Les élèves ont tous, par ailleurs, 
obtenu une affectation avant le début de la phase complémentaire (26 juin 2018). Au 
Portugal, 70 % des élèves candidats ont obtenu leur premier vœu (contre 55 % à l’échelle 
nationale) avec d’excellentes moyennes. 

 
Le tableau ci-dessous présente de manière concrète les orientations des élèves et des 
statistiques éclairantes pour l’orientation : 

PORTUGAL  FRANCE 

SANTÉ  
Nombre 

d'élèves reçus 
Moyenne   Série ES 

Faculté de médecine de Porto 2 18,51   Sciences Po Reims 1 

Faculté de médecine dentaire Porto 1 17,18   Ecole de commerce Lyon 1 

Faculté de médecine vétérinaire Porto 1 17,5   Ecole d'hôtellerie 1 

Ecole d'infirmier de Porto 1 17,15   DUT carrières sociales 1 

Faculté de Biochimie de Porto 2 18,2   BTS Services 1 

Sciences médicales et lab. IP Porto 2 16,28     

INGÉNIERIE      Série S 

Ingénierie informatique FEUP 3 18,45   Ecole d'ingénieurs Marseille 1 

Ingénierie Gestion industrielle FEUP 1 18,73   Classes préparatoires scientifiques 2 

Ingénierie Mécanique FEUP 2 17,76   Licence Mathématiques Paris 1 

Ingénierie électronique FEUP 2 16,68   PACES (médecine) Bordeaux 1 

Ingénierie chimique FEUP 1 17,22   Sciences humaines Sorbonne 1 

ARCHITECTURE        

Faculté d'architecture de Porto 1 18,85  ETRANGER  

ÉCONOMIE/GESTION       Biomédecine King's College Londres 1 

Faculté de Gestion de Porto FEP 4 18,46   Sciences Physiques USA 1 

Gestion Católica 3 18,13    

ARTS/DESIGN      ORIENTATION PORTUGAL : 68%  

Beaux-Arts de Porto 1 19,25  ORIENTATIION FRANCE : 23,6%  

Faculté de design d'Aveiro 1 16,71  ORIENTATION ETRANGER : 4,2%  

 DROIT      AUTRES : 4,2%  

Faculté de droit de Porto 3 18,56    

LETTRES/SCIENCES HUMAINES        

Langues et relations internationales 1 18,68    

Sciences de l'information 1 16,76    

Sciences de la communication 1 18,22    
Histoire 1 16,22    
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 Les effectifs de la rentrée font l’objet ensuite d’une présentation : 
 

Niveaux 
année 2017-2018 année 2018 - 2019 

effectifs divisions effectifs divisions moyenne/classe 

PS 68 3 70 3 23,3 

MS 73 3 75 3 25 

GS 80 3 74 3 24,6 

TOTAL 221 9 219 9 24,3 

CP 95 4 94 4 23,5 

CE1 70 3 96 4 24 

CE2 73 3 74 3 24,6 

CM1 98 4 73 3 24,3 

CM2 96 4 96 4 24 

TOTAL 432 18 433 18 24  

sixième 86 4 105 4 26,25 

cinquième 94 4 89 4 22,2 

quatrième 72 3 104 4 26 

troisième 91 4 76 3 25,3 

TOTAL 343 15 374 15 24,9 

seconde  57 3 78 3 26 

première 48 2 57 2 /3 28,5 / 19 

terminale 47 2 50 2 25 

TOTAL 152 7 185 8 26,5 / 23,3 

 TOTAL GENERAL 1148 49 1211 49 /50 24,9 / 24,1 
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La croissance des effectifs à la rentrée 2018-2019 confirme la tendance observée depuis plusieurs 
rentrées : 

 
o + 5,5 % en 2015 – 2016, + 10, 5 % en 2016 – 2017 et + 6, 3 % en 2017 – 2018 
+ 5, 5 % en 2018 – 2019 
 
o La croissance ralentit cependant du fait de la saturation du premier degré pour 

lequel les effectifs sont stables et 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. 

 
La rentrée s’est par ailleurs déroulée dans de bonnes conditions avec les habituels ajustements 
ou réglages de rentrée (avec, en particulier, les nouveaux horaires du secondaire). 
 

 

 Le proviseur présente ensuite les différents enjeux de l’année scolaire en cours : 

Enjeu 1 - La poursuite de l’amélioration de l’environnement de travail  

Enjeu 2 - Les enjeux pédagogiques   

Enjeu 3 - La valorisation du projet pédagogique du LFIP  

Enjeu 4 - La rédaction d’un nouveau projet d’établissement 

 

Enjeu 1 –  La poursuite de l’amélioration de l’environnement de travail : 
1. La construction d’un atelier de maintenance avec des vestiaires hommes et femmes 

est en cours 

2. La réfection des sols des bâtiments B et C et sanitaires dans le bâtiment C ainsi que 
la rénovation des peintures murales ont été réalisés au cours de l’été 

3. La rénovation du bureau de la vie scolaire du 2ème étage est programmée pour les 
vacances de la Toussaint 

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

Enjeu 2 - Les enjeux pédagogiques : 
1. La rentrée a été marquée par l’extension de l’offre pédagogique dans le second 

degré: création d’un nouvel enseignement d’exploration (biotechnologie), 
dédoublement en classe de première de la DNL avec une option SES ou une option 
SVT, mise en place d’une structure hybride en première (avec des cours dédoublés, 
et des cours en groupe).  Le proviseur précise qu’il s’agit d’accompagner la 
croissance de la structure en renforçant l’offre pédagogique. 

2. L’établissement a procédé au recrutement d’un nouveau professeur (création d’un 
demi-poste en anglais) et avait obtenu la création d’un support résident en sciences 
de la vie et de la terre. Le chef d’établissement rappelle que le LFIP a toujours 
accompagné la croissance des effectifs par la création de moyens supplémentaires. 
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3. La continuité du parcours Troisième / seconde, comme l’année précédente, 

demeure une priorité pour consolider la partie lycée de l’établissement. 
4. La préparation de la réforme du baccalauréat est un chantier majeur qui fera l’objet 

d’une réflexion au sein des équipes et du conseil pédagogique. 
 

Enjeu 3 – La valorisation du projet pédagogique du LFIP  

Le chef d’établissement insiste sur le caractère essentiel de la valorisation du projet 
pédagogique et éducatif du LFIP.  La création d’une lettre d’information, mensuelle, 
exposant les multiples et riches projets de l’établissement, devrait y contribuer. 

 

 

 

 

 

 

Enjeu 4  – La rédaction d’un nouveau projet d’établissement 

 

Trois axes ont été proposés lors du conseil d’établissement du 28 juin 2018 et lors de la journée 
de pré-rentrée 2018 - 2019 ; ils feront l’objet de discussions et d’échanges dans le cadre des 
instances de l’établissement et des rencontres avec les services et l’association des parents 
d’élèves. Le chef d’établissement précise qu’une version détaillée, avec la déclinaison de tous les 
points en actions, a été transmise à l’ensemble des personnels et sera communiquée à 
l’association des parents. Les trois grands axes sont rappelés : 
 
AXE 1 : ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DES EFFECTIFS  

a) Poursuivre la politique d’équipement de l’établissement pour répondre aux besoins 
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 et de la qualité du climat scolaire  

 
AXE 2 : CONSOLIDER NOTRE PROJET PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF 

a) La réussite scolaire de tous les élèves  
b) Les projets pédagogiques et éducatifs, au cœur de notre offre pédagogique (langues, voyages, 

sorties, ouverture extérieure…) 
c) La démarche éco-responsable  
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  
b) L’engagement de tous les services au profit du projet d’établissement du LFIP 
c) La communication interne et externe  
d) La valorisation du parcours des anciens élèves  

Lettre d’information Nº 

1111  
Septembre 2018 
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Le calendrier de rédaction du nouveau projet d’établissement se déroule (selon des dates encore 
à confirmer) ainsi : 

 
• Etape 1 : bilan du projet d’établissement en cours (juin 2018) 
• Etape 2 : présentation du bilan en conseil d’établissement fin juin 2018 et des 

grands axes du nouveau projet 
• Etape 3 : présentation des grands axes du projet en réunion de pré-rentrée 
• Etape 4 : consultations, septembre/octobre 2018 

– Conseils de cycle 1, cycle 2, cycle 3 fin septembre / octobre 
– Conseil pédagogique 9 octobre 2018 

• Etape 5 : rédaction de la synthèse, novembre 2018 
• Etape 6 : consultations, fin novembre et début décembre 2018 

– Conseil des maîtres, 12 novembre 2018 
– Conseil pédagogique, 15 novembre 2018 

• Etape 7 : validation en conseil d’école puis conseil d’établissement, décembre 
2018 

– Conseil d’école, 19 novembre 2018 
– Conseil d’établissement, 26 novembre 2018 

 
 

II / Protocole EPS 2018 - 2019 
 
 
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 deux menus au choix : 
 

 
 
L’épreuve de rattrapage aura lieu le 17 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 : 15   CONTRE : 0                      ABSTENTIONS : 0  
   

 
Epreuve Dates Epreuve Dates Epreuve Dates 

Menu 
1 

Aérobic 19/11/2018 Badminton 19/02/2019 Course 
en durée  

14/05/2019 

Menu 
2 

Natation en 
durée 

20/11/2018 Gymnastique 
aux agrès  

20/02/2019 Volley ball  15/05/2019 
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III / QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 

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

 Pourquoi le repas de la cantine a augmenté ? 0,50 euros pour le repas en 
occasionnel, c’était 5,90€ et maintenant c’est 6,40€. Comment justifier une telle 
augmentation ? 
 

À cette rentrée 2018/2019, il a été créé en plus des forfaits mensuels de 5/4/3/2 jours, un 
forfait de 1 jour afin de réduire le nombre de tickets occasionnels et faciliter ainsi la gestion 
de la préparation des repas. 
Il a été constaté l’an passé qu’environ 50 tickets occasionnels étaient demandés tous les 
jours et pour la plupart au dernier moment et même après la consommation du repas 
(passage à la cantine sans marcation). 
Ce forfait mensuel de 1 jour au montant de 19.50€ pour la maternelle et de 21€ pour les 
autres niveaux équivaut à un montant du repas (5.73€/6.17€) inférieur à celui du ticket 
occasionnel (6.40€), qui a subi certes une forte hausse mais voulue par le CA  afin d’inciter 
les familles à prendre le forfait. 
Il est précisé que les prix de certains forfaits ont été revus à la baisse pour cette rentrée 
scolaire afin que le coût du repas soit dégressif en fonction du forfait pris (le prix de repas 
sera moins élevé pour un forfait de 5 jours comparé au forfait de 4 jours, etc…). 

 

 Les élèves de portugais débutants ne peuvent plus suivre les cours de CCP (Hist-
Géo portugaise) et doivent aller en permanence maintenant ? Pourquoi ? Cela faisait 
partie de leur culture générale et même si ils ne sont pas encore bilingues en 
portugais cela les aidait beaucoup à le devenir plus vite en étant en immersion 
quelques heures par semaine...pourquoi ?  Y-a-t-il vraiment des salles de 
permanence pour les accueillir ou sont-ils dans la cour ? 
 

Le cours est dispensé en portugais et est difficilement compréhensible et accessible pour 
des élèves débutants, le professeur ne pouvant pas se permettre de reprendre en français 
l’ensemble des explications du cours. Cependant, les élèves qui souhaitent y assister sont 
les bienvenus tout en sachant qu’une traduction du cours n’est pas envisageable. 

Pour les élèves qui n’ont pas cours, une salle de permanence ou le CDI sont à disposition 
pour que les élèves travaillent. En M4, les élèves ont la possibilité d’aller dans la cour pour 
profiter d’une pause méridienne plus longue. 

 

 Le coût des voyages trop élevé. Pourquoi ne pas reprendre le projet pédagogique du 
parcours culturel, en faisant les voyages pédagogiques obligatoires et utilisé le fond 
solidaire pour payer les voyages des enfants qui n’ont pas des moyens financier 
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pour les faire. Pourquoi pas un règlement pour le fonds solidaire ou d’ailleurs une 
commission ? 

 

Les voyages scolaires sont des projets facultatifs soumis à l’approbation du conseil 
d’établissement. Une présentation pédagogique et du coût de chaque voyage est faite lors 
du Conseil d’établissement de juin et la participation maximale pour les familles fait l’objet 
d’un vote pour avis. 

Le fonds solidaire évoqué relève de la compétence du Conseil d’administration et n’a pas 
vocation à financer les activités facultatives mais à apporter une aide aux familles en 
difficulté pour le paiement de la scolarité. 

 

 Question  garderie .... manque de communication des changements de règles, c’est 
inacceptable donc l’école ne devrait pas charger la garderie jusqu’à 17.30. 

 

Nous avons demandé à l’association des parents d’élèves et aux parents d’élèves qui ont 
souhaité nous rencontrer, d’inviter les parents ayant des difficultés, logistiques ou 
financières avec la garderie, à se faire connaître et venir vers nous pour trouver ensemble 
une solution.  

 

 Les bénéfices pour les frères, surtout pour les 4ème fils devraient être revus pour 
cette année scolaire 2018/2019 pour toutes les familles. L’école a tout l’intérêt à 
avoir des familles nombreuses.  
 
La question des exonérations des fratries ne relève pas de la compétence du Conseil 
d’établissement mais du Conseil d’Administration. 

 

 Il y a des enfants qui fument devant le portail juste à côté de l’entrée des primaires. 
En Portugal, c’est interdit de fumer dans un rayon de 50 mètres de l’école ! Les 
professeurs aussi le font. 
 
La loi nº63/2017 publiée le 03 août 2017, est revenue sur l'interdiction de fumer devant les 
établissements scolaires, et va encore plus loin, en demandant à ces établissements de 
prévoir des espaces fumeurs à l'extérieur garantissant la protection des intempéries et de 
l'image des professionnels qui les utilisent. 

 
Aucune référence n'est précisée sur un éventuel éloignement de ces espaces fumeurs. 

"4 - Nos estabelecimentos referidos nas alíneas d) e g) do n.º 1 devem, sempre que 
possível, ser definidos espaços para fumar no exterior que garantam a devida proteção 
dos elementos climatéricos, bem como da imagem dos profissionais que os utilizam."   

 

Nous veillerons donc à sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative sur les effets 
négatifs aussi bien sur le plan sanitaire qu’en terme d’image de l’établissement.  
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 Les enfants utilisent les ordinateurs de l’école pour se connecter à des pages 
pornographiques (pendant les cours quand ils doivent réaliser leur travail et le prof 
est occupé à son bureau). Il parait qu’à travers des pages pirates ils se connectent 
et cela n’apparaitra jamais dans l’historique... 
 
Le système informatique dispose d’un filtre Fortinet (pare-feu) qui permet d’empêcher 
l’accès à de nombreuses pages dont la visite par des élèves n’est pas souhaitable et que 
les professeurs sont sensibilisés à cette question. 
 
Nous savons tous que ce type de système à ses limites : 
- faux mots clés des propres sites qui perturbent le filtrage 
- l’utilisation d’un VPN qui permet de masquer l’adresse IP d’un ordinateur pour ne pas être 
identifié. 

  
Nous rappelons par ailleurs que les élèves et leur famille signent une charte informatique 
dans le livret de correspondance les engageant à respecter le matériel de l’établissement 
et à utiliser à des fins scolaires les recherches sur internet. 

  

 Pour  plus de sécurité devant l’école demander des passages piétons sur - élevés 
pour que les enfants soient plus visibles et en même temps ça obligerait les voitures 
à ralentir. 
 

Nous sommes en contact avec la municipalité de Porto pour demander à nouveau un 
passage piéton surélevé. La première demande avait été rejetée au motif que la 
signalisation et les aménagements existants étaient suffisants selon la municipalité. 

 
 
 
 

b) Questions des représentants des personnels enseignants : 
 

1) Peut-on faire un bilan sur le coût du système informatique de ces 2-3 dernières 
années ? 

 

Le LFIP a commencé à travailler avec la société SFLAG en 2013 avec l’installation de 
VMWARE. Jusqu’aux investissements de cette année, le LFIP a investi un montant de 
283 500€ auprès de cette société. 
Il a également été effectué cette année le passage en fibre optique dans tout l’établissement 
pour un cout de 23 539€. 
Depuis 2015, le montant des investissements en matériel informatique (ordinateurs, IPADS, 
vidéoprojecteurs, valises,…) hors SFLAG et fibre optique se monte à plus de 155 000€. 
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2) Compte tenu de l'instabilité du système VMware ces dernières années et encore en ce 
début d'année peut-on envisager des solutions de secours ? Les enseignants proposent 
depuis longtemps une installation des logiciels nécessaires pour leurs cours hors 
VMware, c'est une solution de secours peu coûteuse. 

Cette question a été abordée au début du conseil d’établissement en présence de Madame Edna 
QUEIROS, la responsable des travaux informatiques et Monsieur Mario Rui Sousa, directeur 
général de la société SFLAG, prestataire de service pour la reconfiguration complète du réseau 
informatique du LFIP. Invités à faire un point sur les dysfonctionnements et les retards occasionnés 
par ces dysfonctionnements, ils ont apporté plusieurs précisions : 

-Ils ont reconnu que la plupart des difficultés résultent des problèmes de migration de Windows 7 
vers Windows 10. Ces difficultés, fortement pénalisantes pour les usagers, ne remettent cependant 
pas en cause les choix opérés par la direction de l’établissement (reconfiguration du réseau 
informatique et utilisation de WMmare) ; 

-Ils se sont engagés à résoudre avant la fin de la semaine (le dimanche 30 septembre 2018) tous 
les problèmes techniques pour que le système informatique soit réellement opérationnel. 

 

3) Peut-on avoir des informations sur le poste de résident du CDI non pourvu cet été ?  
 
Il n’a pas été possible, en raison du départ tardif (le 13 juillet 2018) de Madame PINCET, la titulaire 
du poste de professeur documentaliste de procéder à un recrutement d’un nouveau professeur 
résident au cours de l’été. Nous avons donc procédé au recrutement en contrat local à durée 
déterminée d’une documentaliste, Madame Agnès MEILHAC. 
La question du maintien ou de la fermeture de ce poste sera à l’ordre du jour du prochain comité 
technique de l’AEFE, début décembre prochain. 
 
 
 
Le chef d’établissement tient à remercier, en fin de séance, l’équipe sortante de l’association des 
parents d’élèves et à souligner le travail qu’elle a accompli, en bonne intelligence avec la direction 
de l’établissement et dans l’intérêt de la communauté éducative. Il souhaite que le travail avec la 
nouvelle équipe de l’association des parents d’élèves puisse se faire dans un même climat de 
confiance réciproque. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h 20. 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 


