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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DU 19 MARS 2018 

 

 

 

 

 
 

Le Chef d’Etablissement ouvre la séance à 17h05, le 18 janvier 2018 après avoir constaté que le quorum était 
atteint (17/18). Il tient tout d’abord à excuser l’absence de M. Max Baquian, Conseiller de Coopération et d’Action 
Culturelle retenu à Lisbonne.  
 
En préambule, il remercie l’ensemble des personnels de l’établissement pour leur contribution à la réussite de cette 
nouvelle édition des Portes Ouvertes. Leur implication, leur professionnalisme et la bonne humeur ont été 
unanimement salués par les nombreux visiteurs qui ont pu apprécier la qualité et la richesse de notre projet 
pédagogique et éducatif, l’excellence de notre encadrement et de nos conditions d’accueil. Il remercie les élèves, 
anciens ou actuels, pour leur investissement et leur attachement à l’école. Il remercie également l’association des 
parents très présente également. 

 
Le Chef d’Etablissement propose ensuite de commencer la séance et rappelle l’ordre du jour qui doit être 
approuvé :   

 
Ordre du jour : 

 
1) Calendrier des examens 2017 - 2018 
2) Compte-rendu du conseil d’école 
3) Point rentrée 2018 - 2019 
4) Nouveaux horaires rentrée 2018 - 2019 et modification du 

Règlement intérieur 
5) Calendrier scolaire 2018 - 2019 
6) Point budget 2018 
7) Questions diverses à me communiquer avant le jeudi 15 mars à 

12 heures. 
 
 
 

FAVORABLE : 17   DEFAVORABLE :  0          ABSTENTIONS : 0 
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POINT 1 : Calendrier des examens 

 
Le chef d’établissement rappelle les dates des différents examens, Baccalauréat, épreuves finales et 
anticipées de première, DNB ainsi que les certifications en anglais. Ces informations sont synthétisées dans 
les tableaux ci-dessous ; elles ont été communiquées à l’ensemble des personnels, des parents des élèves 
concernés et sont consultables sur le site du LFIP : 

 
 

 
 
La présentation des dates d’examen du DNB est l’occasion de rappeler les conditions d’attribution du diplôme 
(400 points pour la validation du socle commun des compétences et 400 points pour les épreuves terminales, 
l’oral et les écrits). 



 

 

Lycée Français International de Porto 
27 rua Gil Eanes | 4150-348 Porto | Portugal | Tél.: +351 226 153 030 | Fax: +351 226 153 039 

www.lfip.pt 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Lycée Français International de Porto 
27 rua Gil Eanes | 4150-348 Porto | Portugal | Tél.: +351 226 153 030 | Fax: +351 226 153 039 

www.lfip.pt 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Lycée Français International de Porto 
27 rua Gil Eanes | 4150-348 Porto | Portugal | Tél.: +351 226 153 030 | Fax: +351 226 153 039 

www.lfip.pt 

POINT 2 : Compte-rendu du conseil d’école 

 
 
Monsieur le directeur d’école présente le compte-rendu du dernier conseil d’école du 6 mars 2018. 
 
Il commence par la présentation des sorties scolaires programmées au cours du troisième trimestre : 

 

 
 

 
Il présente ensuite la structure du 1

er
 degré cylindrée en 9 classes maternelles et 18 classes élémentaires, 

sans changement mais avec -1 CM1 et +1 CE1 (montée des cohortes). 
 
Il se félicite ensuite que les ateliers du midi donnent entière satisfaction mais précise que les parents bénévoles 
recherchent de nouveaux volontaires pour renforcer leur équipe. 
 
Il se félicite également des opérations de solidarité à l’initiative des parents et du LFIP qui ont donné entière 
satisfaction. Elles vont se poursuivre. La collecte récente de matériel pour un centre d’accueil a été très bien ciblé 
(collecte par niveaux de classe, de la PS à la terminale), et la vente de gâteaux a financé des achats de matériels. 
 
Comme validé en conseil des maîtres, le changement d’horaire pour la rentrée (modification du règlement intérieur) 
ne concernera que la récréation du matin des CP au CM2, qui débutera à 10h00 au lieu de 10h05 actuellement. 
 
Le projet de calendrier scolaire a également été présenté sans remarques particulières. 
 
L’ensemble de ces points n’a soulevé aucune remarque de la part du conseil d’école. 
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POINT 3 : Point rentrée septembre 2018 

 
 

Le chef d’établissement présente l’état de préparation de la rentrée 2018 – 2019 à partir des effectifs 
prévisionnels et de la structure scolaire prévue en rappelant toutefois que les inscriptions ne sont pas closes 
et que les procédures d’orientation, pour le secondaire (fin troisième et post-seconde) sont en cours. 

 
Les tableaux ci-dessous s’appuient sur les montées de cohortes en tenant compte des départs déjà 
programmées et des nouvelles inscriptions (état des lieux au 15 mars 2018) : 

 

 

 
 

L’effectif théorique (c’est-à-dire le nombre prévisionnel d’élèves pour la rentrée de septembre 2018 en tenant 
compte des départs et nouvelles arrivées confirmés et de la réinscription des élèves déjà présents) pour les 
maternelles est actuellement de 209 élèves contre 222 pour l’année en cours. Les effectifs prévisionnels à six 
mois de la rentrée sont donc très satisfaisants. 
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L’effectif théorique pour l’école élémentaire est actuellement de 425 élèves contre 433 pour l’année en cours. 
Les effectifs prévisionnels à six mois de la rentrée sont donc aussi très satisfaisants, en sachant que  de 
nouvelles demandes d’inscription ont été enregistrées et qu’elles seront traitées rapidement. 
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L’effectif théorique pour le collège est de 366 élèves contre 343 actuellement. L’effectif prévisionnel pour le 
lycée est de 194 contre 152 actuellement. Cette prévision d’augmentation d’effectif s’explique par la 
conjonction de plusieurs facteurs : une montée de cohorte de troisième plus nombreuse, un nombre de départ 
en fin de troisième plus réduit que les années précédentes et de nouvelles inscriptions. 
Le chef d’établissement rappelle qu’il avait fait de la nécessité d’avoir un taux de réinscription élevé des 
élèves de troisième en seconde une priorité. Les efforts engagés semblent porter ces fruits. C’est le résultat 
d’un travail de fonds réalisé par les professeurs (avec des entretiens avec les familles par exemple) et de la 
Direction (entretiens avec les familles, trois réunions d’informations spécifiques auprès des parents d’élèves 
de troisième). 
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La projection de la structure pour la rentrée de 2018 fait apparaître : 

- Un nombre équivalent de divisions pour le premier degré mais, en raison de la montée des 
cohortes, une répartition par niveau différente 

- Un nombre équivalent de divisions pour le collège mais, en raison de la montée des cohortes, 
une répartition par niveau différente 

- Une création d’une troisième division en première.  
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POINT 4 : Nouveaux horaires rentrée 2018 – 2019 et modification du règlement intérieur 

 
Le chef d’établissement précise qu’une réflexion a été engagée sur la modification des horaires de la partie 
lycée pour, d’une part, la « mise en conformité » des cours en M3 et S3 (avec une durée de cours effective de 
55 minutes) et, d’autre part,  la volonté d’allonger la pause méridienne (pour permettre aux élèves d’avoir un 
peu plus de temps et fluidifier davantage le passage au self-service) . Cette proposition (voir tableau ci-
dessous) a été présentée en conseil pédagogique et aux parents d’élèves lors d’une réunion préparatoire et 
fait l’objet d’une présentation devant le conseil d’établissement : 

 

Horaires secondaires Situation actuelle 2017/2018       Proposition rentrée 
2018/2019         

M1 8h35/9h30 8h25/9h20 

M2 9h35/10h30 9h25/10h20 

M3 10h45/11h40 10h40/11h35 

M4 11h45/12h40 11h40/12h35 

Pause déjeuner 12h40/13h45 12h35/13h50 

S1 13h45/14h40 13h50/14h45 

S2 14h45/15h40 14h50/15h45 

S3 15h55/16h50 16h05/17h 

S4 16h55/17h50 17h05/18h 

 

 
Cette modification doit être intégrée au règlement intérieur du collège et du lycée. Elle est l’occasion d’une 
mise à jour et d’actualisation de certains articles obsolètes (prise en compte de l’existence du CVC-CVL, 
actualisation d’adresses mails erronées, intégration de l’évolution des lieux d’appels dans la cour des élèves 
de l’école élémentaire). L’ensemble des modifications apparaissent en rouge dans les articles ci-dessous du 
règlement intérieur : 
 

Article 3 

LE CVC (Conseil de vie collégienne) et CVL (conseil de vie lycéenne) 

Le CVC-CVL est composé de représentants collégiens et lycéens élus par leurs pairs et des 

adultes de l’établissement désignés par le chef d’établissement, président de cette instance. 

Le CVC-CVL est une instance de dialogue et d’échanges entre les élèves et les membres de 

la communauté éducative. Il a, d’autre part, pour but de promouvoir des activités culturelles, 

récréatives (fête de fin d’année, stands…), de solidarité (participation à des actions 

d’associations,…) ou sportives (tournois de football/basketball) durant les heures libérées et 

hors du temps scolaire.  
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 Article 16 

ENTRÉES ET SORTIES 

 MATIN 

Le Lycée Français International de Porto est ouvert dès 8h avec la garderie située au pavillon 

d’accueil. Entre 8h15 et 9h, le portail collège/lycée (CL) ouvre pour tous les élèves du CP à la 

Terminale. Après 9h, les élèves doivent passer par le portail principal. À partir de 8h35, les 

parents d’élèves de maternelle peuvent accéder aux salles en passant par l’entrée 

principale en présentant leur carte d’identification. 

 MIDI 

Le midi, les élèves du CP au CM2 sortent par le portail CL entre 11h45 et 12h. Passée cette 

heure, ils sont ensuite conduits au portail principal sous la surveillance d’un adulte 

responsable. Pour les élèves du secondaire, le portail CL ouvre entre 12h35 et 12h50. Les 

élèves peuvent ensuite accéder au lycée par ce même portail à partir de 13h30. Les parents 

d’élèves de maternelle peuvent accéder aux classes munis de leur carte d’identification à 

partir de 11h35, et après le déjeuner, l’accueil dans les classes se fait dès 13h50. 

 SOIR 

Le soir, la sortie des élèves du CP à la terminale se fait par le portail CL entre 16h35 et 17h. 

Après cette heure, les élèves du collège/Lycée attendent sur le trottoir et les élèves de 

l’école élémentaire sont conduits à la garderie. Les salles de maternelle (PS, MS) sont 

accessibles aux parents de 16h25 à 16h35. Après cette heure, les élèves sont conduits à la 

garderie ouverte jusqu’à 19h. 

 Les parents, à partir du CP, ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement. En cas de 

besoin (rendez-vous avec un professeur, sortie anticipée…), ils doivent se diriger à la 

réception pour s’identifier et recevoir un badge de circulation. Les parents d’élèves de 

maternelle doivent, après avoir récupéré leurs enfants, quitter l’établissement et ne pas 

stationner sur les aires de jeux. 

 RÉGIMES DE SORTIES 

 PRIMAIRE 

Aucune sortie de l’établissement n’est possible sans la présence des parents ou de personnes 

autorisées par écrit. Pour toute sortie, hors des heures normalement prévues à l’emploi du 

temps, les parents devront se diriger à la réception et signer le registre des sorties. 
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 SECONDAIRE 

Il existe plusieurs statuts d’élèves : 

 Les demi-pensionnaires (4 ou 5 jours) ne peuvent quitter l’établissement avant la dernière 

heure de cours de la journée inscrite à l’emploi du temps. Tout élève inscrit à la cantine 

doit y déjeuner, des autorisations exceptionnelles par écrit et signées des parents 

pourront être accordées mais le repas restera à la charge de la famille. 

 Les demi-pensionnaires (1, 2, 3 jours) ne sont pas autorisés à sortir les jours où ils sont 

inscrits à la cantine. Lorsqu’ils n’y déjeunent pas, ils sont considérés comme externes. 

 Les externes sont autorisés à sortir à partir de 12h35 pour déjeuner et à entrer dans 

l’établissement à partir de 13h30. 

Les parents déterminent le mode de sortie de leurs enfants selon quatre possibilités : 

1. autorisation de sortie à la pause méridienne 

2. autorisation de sortie à la fin des cours de la journée suivant l’emploi du temps 

3. autorisation de sortie en cas d’absence d’un professeur en fin de demi-journée (le matin 

uniquement pour les externes) 

4. aucune autorisation de sortie 

 Les élèves du lycée sont autorisés, pendant les heures libres de l’emploi du temps, les 

récréations, ainsi qu’en cas d’absence d’un professeur à sortir de l’établissement sauf avis 

contraire par écrit de la famille. 

Article 17 

HORAIRES 

Les cours se tiennent selon les horaires suivants : 

             Collège/Lycée                              

 1ère séquence :                  de 08h25 à  09h20 

 2ème séquence :                de 09h25 à  10h20 

o Récréation               de 10h20 à  10h40 

 3ème séquence :                de 10h40 à  11h35 

 4ème séquence :                de 11h40 à  12h35 

o Pause déjeuner :     de 12h35 à  13h50 

 6ème séquence :                de 13h50 à  14h45 

 7ème séquence :                de 14h50 à  15h45 

o Récréation :             de 15h45 à  16h05 

 8ème séquence :                de 16h05 à  17h00 

 9ème séquence :                de 17h05 à  18h00 

 Maternelle/Elémentaire 
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    1ère séquence :                  de 8h45 à 10h00 

o  Récréation :           de 10h00 à 10h15 

   2ème séquence:                  de 10h15 à 11h45 

o Pause déjeuner :    de 11h45 à 13h50 

       3ème séquence :             de 13h50 à 15h05 

o Récréation :            de 15h05 à 15h20 

    4ème séquence :                de 15h20 à 16h35 

Article 18 

MOUVEMENTS DES ÉLÈVES - SÉCURITÉ - RESPONSABILITÉ 

(…) Dès la sonnerie, les classes du CP au CM2 se rangent conformément aux demandes de 

leurs enseignants aux emplacements définis. En cas de pluie, les élèves du CP au CM2 se 

rangent sous le préau et l’enseignant les accompagne jusqu’à la salle de classe (…). 

 
Le chef d’établissement soumet à l’approbation du conseil d’établissement les modifications du règlement 
intérieur : 
 
 

FAVORABLE : 15   DEFAVORABLE :  2          ABSTENTIONS : 0 
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POINT 5 : Calendrier scolaire 2018 - 2019 

 
 

Le chef d’établissement précise que l’organisation du temps scolaire dans un établissement français à 
l’étranger est définie dans le respect de la réglementation du ministère français de l’Education Nationale 
(calendrier sur 36 semaines, réparti en en 5 périodes de travail, de durée comparable, séparées par 4 
périodes de vacances, volume horaire compris entre 864 et 936 heures). Le projet de calendrier élaboré au 
sein de l’établissement est ensuite transmis à l’Inspecteur de l’Education Nationale puis au Conseiller de 
coopération et d’action culturelle pour visa avant d’être transmis à l’Agence.  
 
Le chef d’établissement indique que l’Inspecteur de l’Education Nationale a, au préalable, transmis ses 
recommandations pour l’élaboration de ce projet : la fixation du 1

er
 jour de pré-rentrée le vendredi 31 août et la 

rentrée des élèves le 3 septembre. 
 

Le chef d’établissement rappelle qu’un premier projet, tenant compte de ces deux demandes, avait été 
proposé. Il prévoyait cinq périodes de travail entrecoupées de quatre périodes de vacances de deux semaines 
à l’exception des vacances de printemps qui ne comportaient que quatorze jours « à cheval » sur deux 
semaines. Ce premier projet n’avait pas appelé de commentaires particuliers pour les représentants des 
parents d’élèves (rencontre le 19 février 2018) ni en conseil d’école (6 mars 2018) comme l’a rappelé 
précédemment Monsieur le Directeur. 
 
Monsieur le représentant des personnels d’enseignement et d’éducation, PY Jacquet, demande s’il est 
possible de proposer un calendrier sur 35 semaines afin de disposer de deux semaines complètes pour les 
vacances d’hiver. Monsieur le chef d’établissement répond que cette demande, déjà formulée avant la tenue 
du conseil d’établissement, ne permet pas le respect d’un calendrier sur 36 semaines dès lors que la fin de 
l’année scolaire est fixée au vendredi 28 juin 2019 et qu’il n’est pas envisageable de solliciter l’avis du conseil 
d’établissement sur un projet de calendrier qui ne serait conforme à la réglementation. 
 
Il a été proposé un aménagement de la première proposition de calendrier : les vacances seraient de deux 
semaines complètes au printemps et ne seraient plus que quatorze jours pour les vacances d’hiver, cette 
« inversion » diminuant d’une journée le nombre total de jours de classe dans l’année (à 176) et permettant 
d’avoir un calendrier encore plus équilibré que le précédent sur le plan pédagogique (avec une durée des cinq 
périodes respectivement de 7, 7, 6,5, 6,5 et 7,5 semaines) et aligné sur celui du lycée de Lisbonne (facilitant 
ainsi l’harmonisation du calendrier des examens, des TPE en particulier, et de projets pédagogiques comme 
l’APP Ambassadeurs en herbe par exemple). 

 
 
Le chef d’établissement sollicite l’avis du conseil d’établissement sur le projet de calendrier proposé : 

 
 

FAVORABLE : 8   DEFAVORABLE : 9          ABSTENTIONS : 0 
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POINT 6 : Budget 2018 

 
Monsieur le proviseur donne la parole à Madame GRUNER, directrice administrative et financière de 
l’établissement pour la présentation du budget 2018. C’est aussi l’occasion de la remercier pour la 
qualité du travail accompli en matière de gestion comptable et de préparation budgétaire. 

Madame la directrice administrative et financière précise d’entrée que le budget s’inscrit dans un 
contexte contraint (redressement des finances publiques françaises et par conséquent implication de 
l’AEFE à cet effort collectif) nous imposant un passage de la PFC (participation financière 
complémentaire) de 6% à 9%. Ce budget doit toutefois continuer à accompagner la croissance des 
effectifs (création de postes, investissements) tout en prenant en considération un nécessaire 
équilibre entre les recettes (essentiellement les frais de scolarité) et les dépenses de fonctionnement 
(y compris les dépenses de salaires) du lycée.  

Ce budget prévoit en fonctionnement : 
1.  Une augmentation des frais de scolarité au 01/09/2018 : +2,9%. 
2.  Des effectifs en augmentation par rapport à l’exercice précédent : 1141 élèves // 1058 en 

2017. 
3. Une augmentation de la masse salariale locale de 14,5% // budget 2017 : création de postes / 

augmentation salariale / révision de grille /… 
4.  Résidents : pas d’augmentation du taux de participation à la rémunération du personnel 

résident (45%) mais prise en compte de la création d’un poste au second degré au 
01/09/2018.  

Ce budget prévoit en investissement : 
1. Un taux de remboursement d’emprunt toujours important mais en diminution suite à la 

renégociation de l’emprunt ANEFE: 432 020€ (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 (537 500€) qui couvre les projets d’équipement (essentiellement 
informatique) et de construction (atelier de maintenance et vestiaires / coût des études de la 
construction de salles de classes pour le secondaire). 

Le total des prévisions de recettes et des dépenses de fonctionnement est estimé à 7 590 898€. 

Les amortissements de l'exercice d'un montant de 537 500 € 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 497 500 €. Au vue des charges 
d’investissement de 577 500€ (avec les remboursements d’emprunts), le résultat budgétaire prélève le 
fond de roulement de 80 000€. Le montant du fond de roulement est estimé à 1 330 938,95 € au 
dernier compte financier 2016 (soit 72 jours de fonctionnement). Il sera en diminution au 31 décembre 
2017 car une grande partie des travaux démarrés à l’été 2016 a été facturé sur 2017 alors que 
l’emprunt (500 000€) a été comptabilisé dans sa totalité en 2016.   
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 

 - Étude de la construction de salles de classe pour le secondaire pour la rentrée scolaire 
2019/2020 

EQUIPEMENT INFORMATIQUE 

 - Modernisation du réseau (passage en fibre optique et renouvellement d’équipements/Switch) 
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 - Achat de serveurs et renforcement de mémoires 

 - Renouvellement  des ordinateurs les plus obsolètes dans les classes de maternelle et de CP 

 
 

POINT 7 : Questions diverses 

 
a)  Questions des élèves : 

 
-Surveillance des toilettes au RDC pendant la pause méridienne : nous veillerons effectivement à ce que 
la surveillance soit accrue. Une réunion du service vie scolaire est prévue le jeudi 22 mars. Ce sera 
l’occasion d’évoquer cette question 
 
-Bruit en salles 003 et 004 pendant les récréations : les consignes de surveillance ont été rappelées par 
Monsieur le Directeur, ou collectivement ou à titre individuel pour qu’effectivement les élèves ne circulent 
pas sous le préau. 
 
- Conditions d’hygiène et de sécurité au Pavillon Infante Sagres : nous sommes allés constater 
effectivement les conditions de travail au Pavillon et nous avons demandé en parallèle aux professeurs 
d’EPS de nous rédiger un rapport. Ce rapport a servi de base à une rencontre avec les responsables du 
pavillon pour trouver une solution. Des premiers contacts avec des entreprises ont été réalisés pour établir 
des devis pour les réparations à réaliser. 
 
-Ouverture d’une section EURO SES pour les élèves qui souhaitent poursuivre une orientation vers 
l’économie : c’est effectivement un projet auquel nous réfléchissons avec l’hypothèse d’un tronc commun 
en seconde et d’une distinction à partir de la première entre orientation scientifique ou sciences humaines.  
 
-Possibilité de rester dans les couloirs pendant les récréations pour les lycéens : cela n’est pas possible 
pour des raisons de surveillance. En dépit d’un taux d’encadrement élevé, il n’est pas possible d’assurer 
simultanément l’intérieur et les extérieurs. 
 
-Possibilité d’ouverture d’un local pour les collégiens et les lycéens pendant les récréations : il est 
difficilement envisageable du fait du temps court des récréations. 

 
 

 
b) Questions des professeurs du primaire : 

 

- Projet de calendrier scolaire : nous demandons des modifications pour la prérentrée et les vacances 
de pâques. Voir point 5 de l’ordre du jour 
 
- Pour le bâtiment E, nous souhaiterions obtenir un cahier des charges clair sur les aménagements 
mobiliers possibles, notamment au sujet du rangement des manteaux des élèves et de la fixation 
d'étagères et/ou de boîtes de rangement. Cette question n’a pas été abordée en conseil d’école.  Nous 
souhaitons que les professeurs fassent remonter leurs demandes précises (portants avec cintres par 
exemple). 
 
- Nous demandons à ce que certaines barrières posées récemment, ayant des barreaux horizontaux, 
soient revues : elles seront effectivement recouvertes d’une structure de protection. Les travaux sont 
programmés pendant la période de vacances. 
 
- Nous demandons que l'école se dote d'un Règlement Intérieur du Travail (RIT) sur le modèle de ce 
qui est construit dans les établissements EGD du réseau AEFE. Cette question ne relève pas de la 
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compétence du conseil d’établissement mais elle permet de faire un point à ce sujet. Le RIT est une 
obligation pour les EGD, ce n’est qu’une recommandation pour les établissements conventionnés. Nous 
avons effectivement, en accord avec le comité de gestion, engagé le travail de rédaction d’un RIT pour le 
LFIP. 
 
 

c) Questions des parents d’élèves : 
 

  
1. Vigilância durante os intervalos: os vigilantes não estão a cumprir os planos implementados pela 
Direção da escola, nomeadamente, durante os intervalos, não se encontram nos pontos amarelos afixados 
no recreio. 
 
La question de la surveillance a déjà été évoquée : les consignes ont été rappelées et une réunion de 
service aura lieu le jeudi 22 mars au cours de laquelle cette question sera abordée. 
  
 
 
2. Uso das instalações desportivas durante os intervalos: os planos que foram estabelecidos para 
utilização do campo de futebol, campo de basquete e mesas de pingue pongue não são cumpridos pelos 
alunos. Reina a anarquia; os alunos dos diferentes anos utilizam ao mesmo tempo todas a instalações 
desportivas durante os intervalos. Este facto dá origem a desentendimentos entre os mais novos e os mais 
velhos e ainda à indevida utilização dos espaços – por exemplo, o campo de basquete é frequentemente 
utilizado para jogar futebol.  
Por questões de segurança, é fundamental que as bolas de futebol de couro só sejam permitidas dentro do 
campo de futebol, a fim de evitar magoar crianças que se encontram a brincar nas outras áreas do recreio.  
 
Il existe un planning d’utilisation des installations sportives que nous veillerons à faire respecter. 
  
 
 
3. Os protocolos de emergência: os protocolos de emergência nem sempre são cumpridos. Um caso 
concreto é como agir no caso de uma criança partir um dente. Várias formações foram dadas aos 
funcionários sobre este tema, mas continua a haver situações em que o dente nem sequer é procurado. 
  
(Constatação: É com grande desilusão que assistimos a uma regressão em relação a todo o trabalho já 
desenvolvido em anos anteriores relativamente a todos estes protocolos. Temos a sensação que estamos 
hoje em 2018 a discutir questões que já estariam resolvidas em 2016?) 
  
Le protocole actuel est identique à celui des années précédentes et fonctionne de manière satisfaisante. Le 
cas concret évoqué n’a pas été porté à notre connaissance. 
 
 
  
4. Collège – punições: os «castigos» não parecem estar a ser aplicados da melhor forma. Há turmas com 
alunos perturbadores, que desde sempre apresentam grande historial de mau comportamento, alunos 
esses que todos sabem identificar e que continuam a perturbar o normal funcionamento das aulas. Estes 
alunos ocasionam por vezes a implementação dos injustos castigos coletivos, sempre em prejuízo 
daqueles que normalmente cumprem as regras.   
Os alunos que cumprem sentem-se injustiçados por outros saírem impunes e toda esta situação acaba por 
provocar uma desmotivação e mau comportamento geral. A ideia central é respeitar e exigir respeito.  
 
Nous réaffirmons l’interdiction des punitions collectives mais il est parfois difficile de gérer une ambiance 
collective de classe. 
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Les punitions et les sanctions prises sont toujours un dernier recours dès lors qu’un manquement 
caractérisé du règlement intérieur est constaté et de manière graduée (voir article 14 du RI). En amont, tous 
les adultes, les professeurs, la vie scolaire et la direction agissent pour éviter tout manquement au 
règlement intérieur. 
 
 
 
 
 
  
4.1 Collège – ausência de professores: o esforço por parte da Direção por substituir ausências de 
professores que são conhecidas de antemão (ausências por viagens, formação, estágio, exames do liceu) 
não têm sido suficientes. Trata-se de ausências que podem ser evitadas com uma devida planificação.  
  
Le taux d’absentéisme est faible et les causes en sont bien connues (maladie, formation, sortie ou voyage 
scolaire). La plupart d’entre elles sont donc liées au projet d’établissement lui-même et c’est donc une 
contrepartie inévitable de l’engagement des professeurs que nous encourageons dans ce sens (formation 
et projets pédagogiques). 
 
Le taux de remplacement est de 100 % dans le premier degré. Il ne peut pas en être ainsi dans le second 
degré en raison de l’organisation scolaire différente mais un dispositif existe clair existe : 
- certains cours sont assurés par d’autres professeurs (planification en amont) 
- certains dispositifs sont positionnés sur les heures libérées (exemple : initiation aux premiers secours) 
- les élèves sont systématiquement pris en charge par un surveillant dans leur salle pour travailler et 
avancer dans leurs devoirs (sauf sur la pause méridienne). 
 
 
5. Contratações de novos professores: é este um tema que nos gera preocupação, pelo que queremos 
reforçar que a qualidade dos professores é fator decisivo na excelência do ensino que a escola pretende 
oferecer.  
  
Entendemos que os novos recrutamentos deverão ser realizados com o maior cuidado e profissionalismo, 
sempre tendo em conta que são principalmente os professores que fazem um bom ou mau liceu e que um 
ano de um mau professor poderá trazer consequências graves na formação dos alunos na disciplina em 
questão e não só. 
 
Le comité de gestion est très sensibilisé sur cette question. Le LFIP a la réputation d’être un bon lycée, 
exigeant et formateur pour nos élèves, c’est donc bien la confirmation de la qualité du service qui y est 
rendu. La qualité du service s’apprécie par ailleurs sur le long terme comme en témoignent les anciens 
élèves. 
 
  
6. Gaderie – horário: há uns anos, a APALFIP conseguiu estender o período grátis de acolhimento das 
crianças até às 17.30.  
Gostaríamos de expressar o nosso descontentamento com o corte de 30 minutos neste período. Muitos 
dos empregos dos pais terminam exatamente entre as 16.30 e as 17.00 horas, nomeadamente o setor 
bancário, de seguros, de ensino, etc. 
Esta decisão acabará por significar mais um aumento à fatura mensal da escola, que irá já sofrer um 
aumento considerável. 
  
Le chef d’établissement rappelle que les aménagements horaires ont pour objectifs d’assurer une meilleure 
qualité de service. Cette dans cette même logique qu’a été décidée de mettre fin à la gratuité de la garderie 
entre 17h et 17h30. Il s’agissait à l’origine d’une tolérance pour les parents qui exceptionnellement 
pouvaient arriver en retard pour des raisons aisément compréhensibles. Cette tolérance est 
malheureusement devenue la règle, les retards potentiels étant alors reportés sur la demi-heure suivante 
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(17h30-18h00). Cette situation entraîne une saturation de la garderie au détriment des enfants qui y sont 
régulièrement inscrits. 

La logique de cette décision n’est donc pas financière, le forfait de quatre jours (30 euros mensuels) 
restant au même tarif tout en étant appliqué pour une durée plus longue (de 17h00 à 19h00). 
 
7. Salas com problemas na qualidade do ar: no ano passado algumas salas apresentaram problemas na 
qualidade do ar. Gostaríamos de saber se, entretanto, foram feitas novas análises e quais os resultados. 
 

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 

  

 
 

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 

  
Le test réalisé en 2016 a démontré que la qualité de l’air était satisfaisante après des travaux visant à 
renforcer le système d’extraction de l’air. Aucun signe tangible de la dégradation de la qualité de l’air 
ne semble perceptible. 

 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Chef d’Établissement remercie l’ensemble des participants et 
met fin à la réunion à 19h 45 en les invitant à partager un apéritif. 
 

 


