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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
DU 26 NOVEMBRE 2018 

 

 

 

 

 
Le Chef d’Etablissement ouvre la séance à 17h30, le 26 novembre 2018 après avoir constaté que le 
quorum était atteint (18/18). 
 
Il félicite les nouveaux membres élus du Conseil d’Etablissement et espère que les échanges seront 
fructueux et sereins au sein du nouveau Conseil d’établissement.  
Il félicite et remercie l’association des parents d’élèves pour l’organisation et la réussite du Marché de 
Noël du 24 novembre 2018. 
Il remercie vivement Monsieur le Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, Christian TISON, 
d’être présent pour cette réunion. Il précise la mission qui lui incombe et la disponibilité des services 
culturels de l’Ambassade pour accompagner le lycée français international de Porto.  
 
 
Excusés : 
Monsieur Serge LEBLANC, président de l’Association Marius Latour 
Madame Katia D’ECA, présidente de l’association des anciens élèves 
Madame FEUNTEUN CONESTABILE, conseillère consulaire 
Monsieur GOATER, conseiller consulaire 
 
 
 
Le Chef d’Etablissement propose de commencer la séance et rappelle l’ordre du jour qui doit être 
approuvé : 
 

1) Adoption du règlement intérieur du Conseil d’Etablissement 
2) Installation des instances et des commissions pour l’année 2018 - 2019 
3) Adoption du projet d’établissement 2018 - 2022 
4) Point sur les travaux 
5) Présentation de la réforme du baccalauréat et des enseignements de spécialité 
6) Carte des emplois 
7) Compte-rendu du Conseil d’école et présentation des sorties avec nuitées du premier degré 
8) Questions diverses à me communiquer avant le jeudi 22 novembre à 12 heures. 

 

 

POUR : 18                          ABSTENTIONS : 0                                     CONTRE : 0 

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
Le Chef d’Etablissement informe les membres du Conseil d’Etablissement que le secrétariat de séance 
sera tenu par l’administration. 
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POINT 1 : Le règlement intérieur du Conseil d’Etablissement 

 
Le chef d’établissement présente le règlement intérieur qui a fait l’objet de modification la première 
session du Conseil d’établissement de l’année 2017 - 2018. Il fixe le cadre des discussions qui doivent 
être conduites avec le souci du respect et de l’écoute de tous les intervenants. 
 
Aucune autre demande de modification n’ayant été proposée, il est procédé au vote d’adoption du 
Règlement intérieur. 
 
 

POUR :   18                               ABSTENTIONS : 0                   CONTRE : 0 

 
Le règlement intérieur sera joint à ce compte-rendu (annexe 1) 
 
 
 
 

POINT 2 : Les différentes commissions élues au sein du Conseil d’Établissement  

 
Le Chef d’Etablissement rappelle brièvement la mission de chaque commission : 
 

 Le Conseil du 2nd degré prépare les travaux du Conseil d’Etablissement pour ce qui concerne le 
second degré, notamment dans les domaines suivants : la structure pédagogique, l’organisation du 
temps et du calendrier scolaires, les projets et l’organisation des voyages scolaires, les questions 
relatives à l’accueil, à l’information des parents d’élèves et les modalités générales de leur participation 
à la vie scolaire… 
 

 Le Conseil de Discipline, issu du Conseil d’Etablissement, est destiné à juger des manquements 
graves au règlement intérieur qui appellent une sanction supérieure à 8 jours d’exclusion et qui 
dépassent les seules compétences du Chef d’Etablissement.  
 

 Le CESC, Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, est une instance de réflexion, 
d'observation et de proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en matière : 
d'éducation à la citoyenneté et à la prévention de la violence, d’aide aux parents en difficultés et lutte 
contre l'exclusion, d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites addictives. 
 

 La Commission Hygiène et Sécurité (CHS) est consultée pour toute question relative à l’hygiène et la 
sécurité de la communauté éducative, pour toutes les mesures de sécurité à prendre, pour la 
proposition d’actions de formation à mettre en œuvre. 
 

 La Commission relative à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail des personnels 
(CHSCT) est instituée pour ce qui concerne les domaines liés à l’hygiène, à la sécurité et aux 
conditions de travail des personnels de l’établissement. 
 
Le Chef d’Etablissement rappelle qu’il a été demandé à chaque partie constituante du Conseil 
d’Etablissement de se déterminer à l’avance pour désigner ceux de leurs membres qui participeront 
aux différentes commissions. Ceci a donné lieu à l’élaboration des listes jointes en annexe 2. 
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POINT 3 : Adoption du projet d’établissement 2018 - 2022 

 
 
Le Chef d’Etablissement rappelle que le nouveau projet d’établissement s’inscrit dans la continuité des 
projets d’établissement précédents tout en l’adaptant à l’évolution de notre structure (croissance des 
effectifs, extension des locaux…), aux enjeux actuels (priorité à la maîtrise des savoirs fondamentaux, 
réforme du baccalauréat, axe fort du développement durable…) et en lui accordant une dimension plus 
globale, systémique et synthétique, permettant à tous les personnels de s’y reconnaître et de s’y 
investir, d’une part, et en lui conférant un caractère synthétique, d’autre part. 
 
Il rappelle ensuite les étapes de son élaboration et précise que le processus arrive à son terme (étape 
7) avec une validation en conseil d’école puis une approbation en conseil d’établissement : 
  
Etape 1 : bilan du projet d’établissement en cours (juin 2018) 
Etape 2 : présentation du bilan en Conseil d’Etablissement fin juin 2018 
Etape 3 : proposition des grands axes de réflexion pour le futur projet, pré-rentrée 2018-2019 
Etape 4 : consultations personnels et usagers, septembre/octobre 2018 
Etape 5 : rédaction de la synthèse, novembre 2018 
Etape 6 : consultations personnels et usagers, fin novembre 2018 
Etape 7 : validation en conseil d’école puis en Conseil d’Etablissement, fin novembre 2018 
 
 

Le Chef d’Etablissement rappelle les trois grands axes majeurs :  
 
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  

 
L’association des parents d’élèves a transmis, avant le Conseil d’Etablissement, un ensemble de notes 
à propos de ce projet d’établissement que se propose de présenter le proviseur en y apportant des 
commentaires ou des précisions. 
 
Le Chef d’Etablissement indique d’abord que, selon l’association des parents d’élèves, «le document 
remplit les prérequis concernant les actions à mener sur l’établissement, ce qui est parfait dans le 
cadre d’une description de tâches et de projets ». 
 
D’autre part, il confirme que ce projet d’établissement prend bien en compte le contexte actuel de notre 
établissement (croissance des effectifs par exemple). Monsieur le Proviseur Adjoint ajoute que ce 
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contexte a considérablement évolué par rapport à celui qui prévalait au moment de la rédaction du 
précédent projet d’établissement, ce qui implique des orientations ou priorités différentes. 
 
De ce fait, ce projet est attentif à l’évolution de l’organisation des enseignements (voir plus loin, point 
sur la réforme du baccalauréat), sur les enjeux de l’orientation vers l’enseignement supérieur, en 
particulier au Portugal et sur la nécessité de conserver un projet d’excellence au service de 
l’épanouissement personnel et intellectuel des élèves qui nous sont confiés. 
 
Le Chef d’Etablissement apporte ensuite des précisions sur la nature de ce document : il ne s’agit pas 
à proprement parler d’un outil de promotion ou de communication de l’établissement à usage externe. Il 
s’agit en effet d’un document à usage essentiellement interne (même s’il sera rendu public sur le site 
internet du LFIP) qui est à la fois un outil de pilotage pour la Direction et un vade-mecum pour les 
personnels. Ce projet par ailleurs accorde une place importante à la communication et à la valorisation 
du projet pédagogique et éducatif de l’établissement (site internet, lettre d’information, journée portes 
ouvertes, rencontres avec les parents au moment des inscriptions…). 
 
Enfin, le Chef d’Etablissement réaffirme l’importance du dialogue et des échanges avec l’ensemble des 
composantes de la communauté scolaire. 
 
Le Chef d’Etablissement interroge les membres du Conseil d’Etablissement sur la demande des 
représentants de l’association des parents d’élèves d’intervertir les axes 1 (accompagner la croissance 
des effectifs) et 2 (consolider notre projet pédagogique et éducatif), considérant qu’étant « au centre du 
projet », cet axe devait apparaître en priorité. Les membres du Conseil d’Etablissement y sont 
favorables. 
 
Le chef d’établissement recueille l’avis du Conseil d’Etablissement : 
 
 

FAVORABLE :   18                               ABSTENTIONS : 0                  DEFAVORABLE : 0 

 
Le Chef d’Etablissement remercie le Conseil d’Etablissement et invite l’ensemble des membres de la 
communauté éducative du LFIP à s’emparer de ce nouveau projet, disponible en annexe 3. 
 
 

POINT 4 : Travaux  

 
 
Le Chef d’Etablissement fait un point de situation sur les travaux : 
o Atelier de maintenance : la livraison est programmée pour la mi-décembre 2018 
o Bureau des assistants d’éducation : les travaux sont programmés pour les vacances de Noël 
o Acoustique de la cantine : les dalles de traitement acoustique devraient être livrées au cours de la 

semaine et leur pose débutera immédiatement. 
o Projet d’extension du bâtiment D : le cahier des charges a été transmis aux entreprises susceptibles 

de répondre à l’appel d’offre par les ingénieurs de la fiscalisation. Elles ont jusqu’au 20 décembre 
2018 pour répondre à cet appel. L’analyse des dossiers remis par les entreprises sera faite le 21 
décembre prochain et une réunion, le 28 ou le 29 décembre prochain entre la Direction, les 
entreprises et les ingénieurs de la fiscalisation permettront d’affiner les dossiers déposés. 

o Les projets définitifs devront être remis avant le 7 janvier 2019, le choix de l’entreprise sera fait à la 
mi-janvier 2019 pour un début des travaux immédiat. 

 
 
Il est précisé, par ailleurs, que la cafétéria restera fermée pendant les travaux. 
 
 
 
 



 

 

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 5 : Réforme du baccalauréat et enseignements de spécialité 

 
 
 

 Le chef d’établissement précise que la réflexion sur la réforme du baccalauréat a été amorcée 
dès l’année scolaire dernière, qu’elle se prolonge actuellement dans le cadre des instances de 
l’établissement, le conseil pédagogique en particulier, des échanges avec le service 
pédagogique de l’AEFE et avec les autres lycées de la zone ibérique. 

 
Il indique, d’autre part, que le lycée doit communiquer à l’AEFE la liste des enseignements de 
spécialité qu’il envisage de proposer aux élèves de première à la rentrée 2019. In fine, c’est le 
ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse qui arrêtera la carte des spécialités. 
 
En amont, le projet de demande de spécialités doit être présenté en conseil pédagogique puis 
en conseil d’établissement pour avis. 
 
 

 Le chef d’établissement rappelle les objectifs de la réforme du baccalauréat : 
 

o simplifier de l’organisation des examens devenue trop complexe 
o mieux préparer les élèves pour la réussite dans l’enseignement supérieur 
o mieux accompagner les élèves dans la construction de leur projet d’orientation 

professionnelle 
 
 

 Le nouveau baccalauréat prévoit : 
 

o Une nouvelle organisation des examens avec une part de contrôle continu (40 % de la 
note finale) et une part de contrôle terminal (60% de la note) 

o Une nouvelle organisation des enseignements : 
 Pas de transformation majeure en seconde (disparition des Enseignement 

d’exploration, réintroduction de l’enseignement obligatoire de la science 
économique et sociale et nouvel enseignement sciences numériques et 
technologiques) 

 Nouvelle organisation du cycle terminal avec la disparition des filières : 
- Socle commun de culture générale 
- Enseignements de spécialité 
- Enseignements facultatifs 

 
 

L’infographie, page suivante décrit cette nouvelle organisation des enseignements. 
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 La mise en place de la réforme au LFIP soulève trois questions majeures : 
 

o La soutenabilité de carte des spécialités : combien d’enseignements de spécialité 
l’établissement peut-il offrir par rapport aux nombres d’élèves présents ? 

 Ajout de l’enseignement de spécialité Arts Plastiques 
 Proposition d’ouverture de l’enseignement de spécialités « humanités, 

littérature et philosophie » 
Le choix a été fait d’offrir une palette la plus large possible pour répondre aux attendus de 
la réforme et permettre des choix plus larges des élèves 
 
o La place de l’enseignement du portugais : il est proposé de le placer dans les 

enseignements du tronc commun 
 

o L’accès à l’enseignement supérieur portugais et la question des équivalences : le choix 
d’offrir le maximum d’enseignements de spécialité s’inscrit dans cette volonté de 
faciliter l’accès à l’enseignement supérieur portugais. 

 
 

Le représentant des personnels d’enseignement et d’éducation, Monsieur LEGRIS, s’interroge 
sur le caractère obligatoire d’une troisième langue vivante pour les élèves dont l’emploi du 
temps sera chargé et alors qu’ils pourraient rencontrer des difficultés dans certains 
enseignement de spécialité. Monsieur le Chef d’Etablissement répond que la question du 
caractère obligatoire de la troisième langue vivante (comme c’est le cas dans le cursus actuel) 
plutôt que de la considérer comme un enseignement optionnel est toujours à l’étude. 

      PORTUGAIS                   4h                 4h 
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 Le chef d’établissement recueille l’avis du conseil d’établissement sur la proposition de carte 
des spécialités : 

 
- histoire-géographie, géopolitiques et sciences politiques 

   - Mathématiques 
- Physique chimie 
- Sciences de la vie et de la terre 
- Sciences économiques et sociales 
- Humanités, littérature et philosophie 
- Arts Plastiques 

 
 

AVIS FAVORABLE :    16             ABSTENTIONS : 0         AVIS DEFAVORABLE : 0 

 
 
 
 

POINT 6 : la carte des emplois 

 
 
Le Chef d’Etablissement précise que la Direction de l’Agence envisage la suppression du poste de 
résident 2 de documentation n° 8207. Il recueille l’avis du Conseil d’Etablissement pour la suppression 
de ce poste : 
 
 

FAVORABLE  : 6   DEFAVORABLE :  12          ABSTENTIONS : 0 

 
Le résultat est consigné dans l’acte administratif Nº 01/2019. 
 
 
Le Chef d’Etablissement interroge le Conseil d’Etablissement sur l’opportunité d’une demande 
d’ouverture d’un poste de résident. Des échanges qui s’ensuivent ressortent plusieurs arguments : 
        - Cette demande est justifiée par le fait du niveau du taux d’encadrement par des personnels 
résidents (11 supports résidents dans le premier degré sur 27 postes ; un résident pour 35 élèves dans 
le second degré) alors que les effectifs de la structure augmentent régulièrement.  
       - la demande porte sur la discipline lettres modernes : il s’agit de renforcer cette discipline dans le 
cadre de la croissance de la partie lycée et, en relation avec la réforme du baccalauréat, de l’hypothèse 
de l’ouverture de l’enseignement de spécialité «humanités, littérature et philosophie ». 
 
Compte tenu de toutes ces informations, le Chef d’Etablissement demande la création d’un poste de 
résident 2 en lettres modernes pour l’année scolaire 2019/2020. Il recueille l’avis des membres du 
Conseil d’Etablissement sur cette modification de la carte scolaire : 
 
 

FAVORABLE  : 13           DEFAVORABLE : 0                   ABSTENTIONS : 5 

 
Le représentant des personnels d’enseignement et d’éducation, Monsieur LEGRIS, souhaite que le 
Conseil d’Etablissement soit aussi consulté sur une demande de glissement de poste de la discipline 
documentation vers la discipline lettres modernes. Le chef d’établissement souligne qu’une demande 
de transformation de discipline est possible même s’il estime qu’elle est en contradiction avec ce 
qu’envisage la Direction de l’Agence.  
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Le Chef d’Etablissement recueille l’avis du Conseil d’Etablissement : 
 

FAVORABLE  : 11         DEFAVORABLE : 5                        ABSTENTIONS : 1 

 
Le résultat est consigné dans l’acte administratif Nº 03/2019. 
 
 
 
 

POINT 7 : Compte rendu du Conseil d’école et présentation des sorties avec nuitées du premier 
degré 

 
 
Monsieur le Proviseur cède la parole à Monsieur le Directeur de l’école primaire pour la présentation du 
compte-rendu du conseil d’école du lundi 19 novembre 2018. 
 
Point sur la rentrée 2018 : 
Le nombre d’élèves est quasi identique à l’année dernière. 656 élèves pour 27 classes en primaire (653 
élèves l’année dernière).  
Le nombre de demandes a été important pour la rentrée 2018. 257 demandes pour 131 validées. 72 
demandes ont dû être mise sur liste d’attente dont 13 PS (18%) 54 demandes n’ont pas données suite. 
Les engagements concernant la limite de 25 élèves par classe est respectée par la direction du LFIP. 
 
La structure de l’école est maintenant stable et Monsieur le Directeur remercie les équipes pour le 
travail de qualité qui est réalisé quotidiennement.  
 
Le directeur rappelle que les enfants inscrits au LFIP ont la garantie de se voir accorder une place 
jusqu’en classe de terminale. Les nouvelles inscriptions par contre, ne peuvent se faire que dans la 
limite de places disponibles. Pour la rentrée 2018-2019, une liste d’attente avait été mise en place, il 
est fort probable qu’il en soit de même pour la rentrée 2019-2020 au regard du nombre de 
préinscriptions déjà réalisées sur EDUKA au nombre 53 en novembre 2018. 
 
Les effectifs moyens des classes (24,3) sont inchangés par rapport à 2017/2018 (24,2). 
Le directeur précise que la structure est cylindrée à 9 classes maternelle et que cela ne bougera pas 
car il convient d’appréhender la situation dans son ensemble et d’anticiper la future montée des 
cohortes, jusqu’en terminale.  
 
A la rentrée prochaine, la fermeture d’un CM2 et l’ouverture d’un CE2 s’opéreront pour répondre à la 
montée des cohortes. L’école primaire comptabilisera 27 classes l’année prochaine et à terme devrait 
attendre 29 classes maximum avec 3 classes par niveau à la maternelle et 4 classes par niveau à 
l’élémentaire. 
 
Point sur les remplacements :  
Les équipes sont complètes. M. le Directeur indique que les remplacements sont effectués par des 
enseignants, Laurence SIMON, Amandine DUBOIS, Sophie JAFFARD et Jérôme LARRE. Christine 
DIAS, secrétaire du primaire, intervient ponctuellement en qualité d’enseignante. 
Ces enseignants nous permettent de garantir la continuité pédagogique en assurant 100% des 
remplacements des professeurs absents pour cause de stage ou d’arrêt maladie. 
 
Point sur les travaux : 
Le portail des CP-CE1 a été modifié pour rendre plus visible la sortie des élèves et fluidifier ainsi la 
sortie de 16h35. 
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Tableau des sorties avec nuitées 2018-2019 : 
 

 
 
Le Chef d’Etablissement demande l’avis du Conseil d’Etablissement sur la participation maximale des 
familles pour chaque voyage fixée à 130 euros. 
 

POUR : 16   CONTRE : 0                ABSTENTIONS : 0  

 
Actions pédagogiques : 
Au-delà des nombreux projets qui sont propres à chaque classe, M. le Directeur souligne deux 
semaines qui marqueront l’année scolaire 2018-2019 :  

 La semaine de la francophonie qui aura lieu du 18 au 22 mars 2019 où les élèves auront la 
chance de rencontrer trois auteurs/illustrateurs qui viendront rencontrer l’ensemble des classes 
de la primaire. Les classes seront mobilisées sur des actions précises dans le cadre de 
l’opération « Dis-moi, dis mots » opérée par le ministère de la culture. 

 La semaine des arts qui aura lieu au mois de février 2019, des travaux autour des arts 
plastiques auront lieu pendant une semaine et les œuvres seront exposées durant la journée « 
portes ouvertes ». 

 
Point sur les ateliers du midi : 
Ces temps sont des temps très attendus par les enfants et nous avons souhaité avec les mamans 
responsables de ces ateliers, Mmes Dujol et Lemoine les ouvrir au GS. C’est un réel succès puisque 
sur les 74 GS, 60 participent aux ateliers du mardi midi. M. le Directeur remercie sincèrement les 
parents bénévoles pour leur engagement.  
 
Point sur les activités extra scolaires : 
Mme Susanne GONCALVES coordonne ce service qui donne toute satisfaction. M. le Directeur 
rappelle que l’ouverture des activités reste liée au nombre de participants.  
 
Lors des dernières vacances de Toussaint, 80 enfants étaient inscrits (39 maternelle et 41 élémentaire) 
preuve de l’intérêt que les activités rencontrent. 20 élèves supplémentaires (+33%) ont pu bénéficier de 
ces activités extra-scolaire par rapport à l’année dernière. 
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Le directeur et le proviseur remercient l’ensemble des personnes qui s’impliquent dans leur mise en 
place. 

 
 

POINT 8 : Questions diverses 

 
 
QUESTIONS DES ELEVES : 
 
1) Demande de   plus de places assises au CDI (intérieur et extérieur). Ils relèvent un problème 

surtout pour le créneau 17h-18h. 
 
Le nombre de places à l’intérieur est difficilement extensible, il est possible de rajouter quelques 
places à l’extérieur. Toutefois, le créneau 17 – 18 heures n’est pas, selon Madame MEILHAC, 
responsable du CDI, n’est pas saturé. 
 

2) Demande de disposer pour les lycéens des mêmes casiers pour les lycéens que ceux mis à 
disposition des collégiens (ces derniers sont effectivement plus spacieux). 

 
Cette demande sera prise en compte dans le cadre des futures commandes de nouveaux casiers 
pour le remplacement progressif des anciens et plus petits casiers. 
 

3) Demande que soient étudiés un projet d’agrandissement des préaux et une couverture pour 
le parking à vélo. 

 
L’extension des préaux n’est pas envisageable et nous avons demandé à la société Tanagra 
d’étudier la possibilité de couvrir le parc à vélos. 

  
 

QUESTIONS DES PERSONNELS : 
 

 Professeurs du second degré :  
 
Les promesses de la société SFLAG faites au précédent CE ne semblent pas tenues. 
De nombreux problèmes du système VMware ont été signalés par les collègues au retour des 
vacances : des problèmes de connexion, de personnalisation des logiciels (favoris internet ), certains 
matériels (caméras type webcam par exemple) ne fonctionnent toujours pas sous VMware. 
 

1) a) Peut-on envisager d'installer les logiciels sur les ordinateurs de toutes les salles et 
des valises (hors VMware) ? 
La réponse est négative, le problème ne provient pas de WMare. Certains problèmes 
persistent effectivement. 
 

2) b) Quelles solutions à moyen/long terme sont envisagées ? (ingénieur réseau, 
changement de système ou de prestataire)  
 
Deux solutions complémentaires sont étudiées : le changement de prestataire sur le contrat de 
maintenance et la création d’un poste de responsable du service informatique (ingénieur 
réseau) 

 
 
Le nombre d'ordinateurs dans les valises est trop limité notamment au lycée où les effectifs des classes 
ont augmenté. 
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3) Peut-on envisager de compléter les deux valises ? 
 

Nous avons la possibilité d’ajouter trois ordinateurs par valise. La commande est en cours. 
 

 

 Professeurs du premier degré : 
 

1) Demande d’aménagements : porte-manteaux dans les couloirs du bâtiment E et 
ouverture de la partie ajourée du toit de l’escalier côté est du bâtiment E 

 
Nous avions déjà répondu négativement l’année dernière pour l’installation de porte-manteaux 
dans les couloirs des bâtiments E et maintenons cette position ; mais avions proposé d’étudier la 
possibilité d’en installer à l’intérieur des salles de cours.  

 
Nous avons demandé à la société Tanagra de nous fournir un devis pour la couverture de la partie 
ajourée de l’escalier du bâtiment E. Le principe de sa couverture est validé. 

 
 
 

QUESTIONS DES  PARENTS : 
 

 
1) Insuffisante ventilation de la garderie 
 
Nous avons alerté l’architecte sur cette question et des solutions sont à l’étude, la ventilation 
naturelle du bâtiment s’avérant insuffisante. 

 
 

2) Vigilance pour la surveillance de la cour 
 

Nous y sommes attentifs et avons rappelé à tous les surveillants, à tous moments de la 
journée, d’être vigilants et de bien respecter les zones de surveillance définies. 
 

 
3) Demande d’ouverture du portail à 8h 10 le matin pour les collégiens et lycéens 

 
C’est le cas depuis ce matin, un message en ce sens a été envoyé aux familles jeudi dernier. 
 

Le Chef d’Etablissement conclut la séance en informant les membres du Conseil d’Etablissement de 
deux échéances importantes : 
 
-La visite de renouvellement d’homologation les 4 et 5 décembre 2018 
-L’élaboration du prochain calendrier scolaire qui, pour la rentrée prochaine, a été avancée. Un 
prochain Conseil d’établissement se tiendra donc à cet effet fin janvier ou début février 2019. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 28. Le Chef d’Etablissement invite les membres 
du Conseil d’Etablissement à se retrouver autour d’un rafraîchissement. 
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