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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
DU 25 NOVEMBRE 2019 

 

 

 
Le Chef d’Etablissement ouvre la séance à 17h 25, le 25 novembre 2019 après avoir constaté que le 
quorum était atteint (16/18). 
 
Il félicite les nouveaux membres élus du Conseil d’Etablissement et espère que les échanges seront 
fructueux, courtois et sereins comme ils l’ont toujours été au sein de cette instance. 
 
Il excuse Monsieur le Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, Christian TISON, qui ne peut 
être présent pour cette réunion. 
 
 
Est également excusée : 
Madame Katia D’ECA, présidente de l’association des anciens élèves 
 
 
Le Chef d’Etablissement suggère de commencer la séance et propose de rajouter un point à 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 2019 – 2020 
3) Point sur la carte des emplois 
4) Point sur les travaux 
5) Voyages scolaires de la section européenne et des classes de quatrième 
6) Point règlement intérieur et annexe 
7) Compte rendu de la réunion de la Cellule de formation continue 
8) Compte-rendu du Conseil d’école et présentation des sorties avec nuitées du premier degré 
9) Questions diverses à me communiquer avant le jeudi 21 novembre 2019 à 12 heures. 

 

 
 

POUR : 16                     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 la direction. 
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POINT 1 : Le règlement intérieur du Conseil d’Etablissement 

 
Le chef d’établissement présente le règlement intérieur qui fixe le cadre des discussions qui doivent 
être conduites avec le souci du respect et de l’écoute de tous les intervenants. 
 
Aucune demande de modification n’ayant été proposée, il est procédé au vote d’adoption du Règlement 
intérieur. 
 
 

POUR :   16                              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. 
 
Un conseil du second degré sera convoqué le jeudi 23 janvier 2020 
Le conseil d’établissement se réunira le mardi 4 février 2020, précédé d’un conseil d’école le lundi 27 
janvier 2020. 
 

 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. 
 
Il se réunira le mardi 26 novembre 2019 pour définir le programme d’action de l’année scolaire. 
 

 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. 
 
Le chef d’établissement précise que la CHS se réunira lorsque les travaux en cours seront 
définitivement terminés. 
 

 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’établissement précise que la CHSCT se réunira le mardi 17 décembre 2019. 
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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. 
 
 
 
 

POINT 3 : Point sur la carte des emplois 

 
  
Le chef d’établissement requiert l’avis du conseil d’établissement sur la proposition de maintien de la 
carte des emplois (c’est-à-dire du nombre de professeurs résidents au sein de l’établissement). Il 
précise donc que, pour la rentrée de septembre 2020, il n’est pas prévu pour le LFIP de fermeture ni 
d’ouverture de poste. 
 
Le chef d’établissement recueille l’avis du Conseil d’Etablissement sur le maintien de la carte des 
emplois : 
 
 

AVIS FAVORABLE :  5          ABSTENTIONS : 1    AVIS DEFAVORABLE : 10 

 
Le résultat est consigné dans l’acte administratif Nº 01 / 2019 - 2020 
 
 
Monsieur le représentant des personnels d’enseignement et d’éducation conteste, à travers la lecture 
d’une motion (qui sera jointe en annexe 3 à ce compte-rendu), cette proposition de maintien de la carte 
des emplois et souhaite que des demandes d’ouverture de postes, un en lettres modernes, deux de 
professeurs des écoles, soient examinées par le Conseil d’établissement. 
 
Les représentants des parents d’élèves expriment leur soutien à cette motion. 
 
 
Le chef d’établissement recueille ensuite l’avis des membres du Conseil d’établissement sur la 
demande de : 
 
- création d’un poste de professeur résident en lettres modernes : 

 

AVIS FAVORABLE :  11            ABSTENTIONS : 0    AVIS DEFAVORABLE : 5 

 
Le résultat est consigné dans l’acte administratif Nº 02 / 2019 - 2020 
 
 
- création de deux postes de professeurs des écoles : 

 

AVIS FAVORABLE :  11            ABSTENTIONS : 0    AVIS DEFAVORABLE : 5 

 
Le résultat est consigné dans l’acte administratif Nº 03 / 2019 - 2020 
 
Ces actes seront transmis aux services centraux de l’AEFE. 
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POINT 4 : Point sur les travaux 

 
 

 Des travaux de réfection ont été menés à la suite des intempéries de la fin du mois de 
novembre qui ont endommagé notre établissement : rénovation totale du sol des CP a et b du 
bâtiment C, travaux d’étanchéité sur le bâtiment E. 
Une vérification des installations électriques va être réalisée pour s’assurer de leur viabilité 
après les infiltrations d’eau (voir question diverse des personnels du premier degré). 
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 Le chantier de l’extension du bâtiment D arrive à son terme : l’amphithéâtre est terminé et la 
salle des professeurs sera livrée d’ici quelques jours. Le chef d’établissement remercie les 
personnels pour leur compréhension et leur patience lors de la période des travaux. 

 

 
 

 

  
 

 Les panneaux photovoltaïques (257) sont installés et le branchement au réseau EDP a été 
réalisé. L’électricité solaire produite est consommée directement par l’établissement, le surplus 
est reversé et revendu à EDP. L’objectif est de couvrir 50 % de la consommation électrique du 
lycée. Le chef d’établissement remercie la société Voltalia sans qui ce projet n’aurait pu être 
mené. 
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 Des fontaines à eau seront installées en fin d’année civile dans la salle de restauration.  Cette 
installation, en réduisant les déchets plastiques des bouteilles d’eau, s’inscrit dans la démarche 
éco-responsable de l’établissement.  
 

 

POINT 5 : Voyages scolaires  

 
 
Le chef d’établissement fait état de deux projets de voyage scolaire pour lesquels le respect du montant 
de la participation maximale des familles adopté lors du Conseil d’Etablissement du 25 juin 2019 
s’avère impossible à respecter en raison essentiellement du renchérissement du coût du transport 
aérien (pour Dublin) ou de la disparition de lignes directes (vers Glasgow). 
 
Dans ces conditions, et en concertation avec les professeurs organisateurs, il a été convenu de 
modifier la destination de ces voyages sans pour autant altérer les objectifs affichés par ces voyages 
(pratique de la langue anglaise, découverte de la culture anglo-saxonne, étude d’un espace marqué par 
la révolution industrielle…) n’y remettre en cause le montant maximal de la participation des familles 
(600 euros pour les élèves de quatrième, 777 euros pour les élèves de la section européenne). 
 
Aussi, le voyage initialement prévu à Dublin est remplacé par un séjour à Londres (du 18 au 21 février 
2020) et le voyage des élèves de la section européenne initialement prévu en Ecosse est remplacé par 
un voyage dans la région de Liverpool et Manchester (Merseyside) du 15 au 21 février 2020. 
 
Les représentants des parents d’élèves se montrent satisfaits de ces décisions et réaffirment 
l’importance qu’ils accordent aux voyages scolaires dans le parcours scolaire des élèves. 
 
 

POINT 6 : Règlement intérieur, protocole de lutte contre le harcèlement à l’école 

 
Le chef d’établissement précise que le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse (MENJ) a 
arrêté un plan d’actions et de prévention contre toutes les formes de harcèlement (harcèlement à 
l’école, cyber harcèlement). Il s’agit d’une forme de violence qui peut avoir des conséquences graves 
sur l’épanouissement personnel et la réussite scolaire d’élèves qui pourraient en être victimes. 
 
C’est pourquoi l’établissement s’est engagé dans des actions de prévention avec : 

- La vigilance du service vie scolaire très attentif à ces questions ; 
- Une campagne d’information et d’affichage conduit par les élèves du CVL dans le cadre de la 

journée de lutte contre le harcèlement (7 novembre 2019). 
 
Le chef d’établissement souhaite que ces actions soient renforcées par la publicité faite à un protocole 
de lutte contre le harcèlement du MENJ en le joignant au règlement intérieur du lycée avec le double 
objectif de sensibiliser tous les élèves sur cette question délicate et de permettre à des élèves de 
connaître précisément la démarche à adopter s’ils s’estiment victimes d’une forme de harcèlement. 
 
Des échanges s’engagent qui illustrent l’attention que portent tous les membres du Conseil 
d’établissement à cette démarche de prévention sur ce sujet sensible. 
 
Le chef d’établissement recueille l’avis du Conseil d’Etablissement : 
 

AVIS FAVORABLE :    16             ABSTENTIONS : 0         AVIS DEFAVORABLE : 0 

 
Ce document sera donc joint au règlement intérieur du LFIP dont il complète le préambule et l’article 11 
à la rentrée de septembre 2020. Il est disponible en annexe 4. 
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POINT 7 : Compte-rendu de la cellule de formation continue 

 
 
Le chef d’établissement présente brièvement les actions de formation qui vise à répondre aux besoins 
de l’ensemble des personnels au sein de l’établissement, à maintenir et développer leurs compétences.   
  

• Il existe des dispositifs de formation interne à l’établissement (à titre d’exemples : stages pour les 

professeurs de portugais à l’Université de Porto, accompagnement des personnels de la vie scolaire 

dans le cadre d’une formation sur la gestion de conflit, formation des personnels du service 

informatique…).  

 

• Le chef d’établissement indique qu’il y a d’autre part des missions réalisées par des professeurs à 

mission de conseil pédagogique (EEMCP2) ou par l’inspecteur de l’Éducation nationale et son  

conseiller pédagogique pour le premier degré, dans l’établissement.  

 

• Enfin, un plan de formation continue des personnels est élaboré à l’échelle de la zone ibérique, 

constitué à partir des travaux réalisés par la cellule de formation continue au sein de chaque 

l’établissement.  

 
Elle est composée de représentants des personnels et de la direction. Elle a pour double mission : 

- d’analyser les demandes de formation des personnels pour l’année en cours. Elle s’est réunie 
le 24 septembre 2019 à cet effet ; 

- de recenser et prioriser les besoins de formation des personnels qui seront transmis ensuite à 
l’établissement mutualisateur (lycée français de Barcelone) pour une analyse conjointe entre le 
service pédagogique de l’AEFE, les professeurs à mission de conseil pédagogique, l’IEN et 
son conseiller pédagogique en vue de l’élaboration du plan de formation continue de l’année 
scolaire prochaine. Elle se réunira à cet effet le 5 décembre 2019. 

  

Un projet de plan de formation continue est ensuite élaboré à partir des demandes de tous les 
établissements lors du séminaire annuel de l’AEFE puis validé en dernier lieu par le service 
pédagogique de l’AEFE.  
 
Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et des parents d’élèves s’accordent 
sur l’importance que revêt la formation continue des personnels de l’établissement. 
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POINT 8 : 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 2019. Il s’attarde plus particulièrement sur les 
sorties avec nuitées, qui s’inscrivent dans le projet d’établissement et dans une cohérence des 
parcours culturels travaillés depuis septembre 2013 : 
 

NIVEAU 
Nbre de 
classes 

DURÉE 
(nbre 

de 
jours) 

DATES 
PREVUES 

LIEU 
(ville - 
pays) 

THÉMATIQUE 
DOMINANTE 

 (EPS, Sciences, 
Culture…) 

OBJECTIFS  
PEDAGOGIQUES DE 
 L'AVANT PROJET 

CP 4 1n 13 déc 19 
Porto (In 
situ au 
Lycée) 

Culture (nuit des 
lutins) 

Travailler un thème 
spécifique 
mobiliser enseignants et 
parents sur un projet 
fédérateur commun 

CE1 4 2j 1n 

16/17 avril 
20 

23/24 avril 
20 

28/29 mai 
20 

04/05 juin 
20 

Lisbonne Sciences 

Travailler sur un milieu 
spécifique (aquatique) 
Travailler sur 
l'environnement 

CE2 4 2j 1n 

14/15 mai 
20 

21/22 mai 
20 

Condeixa
-a-Nova 
Conímbri
ga 
Estarreja 

Patrimoine et 
histoire 

Approfondir des 
connaissances historiques, 
scientifiques et culturelles 

CM1 3 2j 1n 
02/03 avril 

20 
Batalha Histoire et culture 

Enrichir des connaissances 
historiques 
Travailler sur 
l'environnement 
Sensibiliser aux problèmes 
du patrimoine 

CM2 3 2j 1n 
08/09 juin 

20 
Ribeira 
de Pena 

Culture et EPS 
Découvrir un milieu 
Pratiquer des activités 
sportives spécifiques  

 
Le directeur rappelle que tous les projets doivent être validés par l’IEN de Madrid et indique que 
l’objectif est que tous les élèves puissent partir, donc de proposer des projets riches mais abordables 
financièrement, ce qui est le cas pour tous les niveaux. Le budget de ces sorties ne dépassera pas 
126€ par élève.  
 
Le Chef d’Etablissement demande l’avis du Conseil d’Etablissement sur la participation maximale des 
familles pour chaque voyage fixée à 126 euros. 
 

POUR : 16   CONTRE : 0                ABSTENTIONS : 0  

 
Le directeur remercie l’ensemble des personnes qui s’impliquent dans la mise en œuvre de ces sorties. 
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POINT 9 : Questions diverses 

 
Les questions sont traitées par ordre de réception : 
 
QUESTIONS DES  PARENTS : 
 
1) Les parents font état de leurs préoccupations concernant l’orientation des élèves vers 

l’enseignement supérieur (informations sur les différents systèmes, inquiétudes sur l’accès 
à l’enseignement supérieur au Portugal, suivi des élèves). 

 
Le chef d’établissement apporte des précisions sur cette question qui suscite attentes, 
préoccupations et inquiétudes légitimes : 
 
- Sur la stratégie et la tactique de l’éducation à l’orientation au sein de l’établissement : 

 
Elle est marquée des informations à caractère général (informations sur le site, réunion de 
présentation aux parents d’élèves, informations aux élèves) puis un suivi individualisé 
(entretiens d’orientation avec les professeurs principaux, avec Madame REMELGADO, 
rencontres avec les anciens élèves) et personnalisé (entretiens avec les parents 
essentiellement avec Monsieur FERNANDES) au cours de l’année mais aussi pendant la 
période de vacances pour l’orientation au Portugal 

 
- Sur les résultats en matière d’orientation : 

 
Dans leur grande majorité, les élèves ont obtenu une orientation conforme à leur choix et à leur 
profil scolaire. Ainsi, 68 % des élèves ont obtenu leur premier vœu au Portugal (contre 53 % 
pour la moyenne nationale). Le taux de satisfaction (en dépit de l’absence de hiérarchie des 
vœux sur la plateforme parcoursup) est également élevé pour les orientations vers la France. 
Le chef d’établissement confirme que l'orientation des élèves vers l’enseignement supérieur 
en France est, naturellement, un enjeu stratégique du LFIP 
 Une plus forte mobilité à l’international est à noter  : six élèves sont engagés dans des cursus 
à l’étranger. 

 
- Sur l’accès à l’enseignement supérieur au Portugal : 

L’existence même d’un système d’équivalence confirme bien les différences entre deux 
systèmes éducatifs. Il ne s’agit pas d’une simple question « technique » (système des 
équivalences, calcul des points…) mais bien de la question de l’organisation des 
enseignements dont la philosophie et la finalité est probablement différente (caractère plus 
généraliste de l’enseignement français, attachement à une culture humaniste –connaissance et 
esprit critique, synthétique et analyse-). 
En d’autres termes, faire le choix du LFIP, c’est faire un choix pédagogique fort pour son enfant 
et un pari pour l’enseignement supérieur. 

 
Les échanges se poursuivent entre les membres du Conseil d’établissement. Les 
représentants des parents d’élèves expriment leur accord avec cette réponse mais se montrent 
toujours soucieux, en particulier en ce qui concerne les élèves qui veulent poursuivre les 
études supérieures au Portugal. Les parents sont encore plus préoccupés dans le contexte de 
la réforme du baccalauréat en cours notamment car il n'existera plus qu'une option de 
Maths, et que celle-ci aura un niveau d'exigence élevé (équivalent ou supérieur au niveau de 
l’ancienne Section scientifique). 

 
Monsieur le proviseur adjoint, s’appuyant sur les résultats de l’orientation au LFIP depuis 2011, 
année de la première génération de bacheliers, estime qu’ils sont satisfaisants et conformes au 
profil des élèves et se montre rassurant par rapport à la réforme du baccalauréat en cours. 
 



 

 

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 

 
 
2) Attachement aux valeurs pédagogiques et éducatives et à l’identité du LFIP (à même de 

former des élèves responsables, curieux, ouverts et critiques) 
 

Le chef d’établissement précise que cet attachement est partagé et souhaite l’illustrer non pas à 
travers un exposé exhaustif du projet éducatif et pédagogique du LFIP mais de manière elliptique à 
travers l’exemple de la prochaine lettre d’information dont l’objectif est de recenser les 
manifestations les plus importantes du mois précédent. La lettre d’information du mois de 
décembre 2019, à travers ses dix articles est, en effet l’illustration concrète de la richesse des 
projets et actions menés et des valeurs qu’elles portent (solidarité, ouverture sur le monde, 
formation à la citoyenneté, attachement à des valeurs communes, compréhension du monde 
contemporain…). Cette lettre d’information est disponible en annexe 5. 

 
 
QUESTIONS DES ELEVES : 
 
1) Les élèves, n'ayant plus accès à Pronote, demandent que les devoirs maisons soient 

notés au tableau par le professeur pour avoir le temps d'en prendre note ou bien que le 
téléphone portable soit de nouveau autorisé à 17h aux casiers pour avoir accès à Pronote et 
préparer les cartables. 
 

Le chef d’établissement précise qu’il ne souhaite pas assouplir l’interdiction du téléphone portable dont 
les effets semblent bénéfiques. Il convient donc de voir avec les professeurs directement pour que les 
devoirs notés sur pronote soient aussi portés à la connaissance des élèves à l’oral ou par l’écrit au 
moment du cours. 
 
2) Les élèves demandent plus de tables dans la cour. 

 
Le chef d’établissement répond favorablement à cette demande. Trois nouvelles tables et une nouvelle 
table de ping-pong seront installées. 
Le chef d’établissement remercie l’association des parents d’élèves qui a proposé d’offrir aux élèves la 
table de ping pong. 
 
3) Les élèves souhaitent que la sortie élèves secondaire soient protégée de la pluie. 

 
Le chef d’établissement indique que cette demande, en raison des difficultés à la fois techniques et en 
raison d’un coût élevé, n’est pas réaliste et réalisable. L’hypothèse d’un abri pour les surveillants est en 
revanche à l’étude. 

 
 

QUESTIONS DES PERSONNELS : 
 

 Professeurs du premier degré : 
 

    Demande d’un point de situation sur les travaux en cours dans le bâtiment E sur trois sujets : 
 

- Travaux d’entretien à la suite des infiltrations et chauffage (voir point 4 de l’ordre du jour) 
- Travaux de sécurité (voir point 4 de l’ordre du jour) 
- Aménagements du bâtiment : 

o Devis en cours pour les travaux sur la ventilation 
o Dossier à l’étude pour le réaménagement intérieur du bâtiment (agrandissement des 

salles au nord du bâtiment, transformation des bureaux en salle de cours) 
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 Professeurs du second degré :  
 

Pas de questions 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 45. Le Chef d’Etablissement invite les membres 
du Conseil d’Etablissement à se retrouver autour d’un rafraîchissement. 
 
 

 
 

 
 
 

 


