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Compte rendu du conseil d’école N°2 du 04 avril 2019 

Année scolaire  2018-2019 
 
Présents : cf liste d’émargement. 
Ouverture du CE à 17h00 par le directeur. 
OdJ cf liste ci-dessous. 
 
Le directeur rappelle la règle du scrutin de liste : les 15 premiers noms présentés par l’association des 
parents sont les titulaires, les autres les suppléants. 9 titulaires et 2 suppléants sont présents à ce 
second conseil d’école.  
 
Il rappelle les modalités d’approbation des PV des réunions : lorsqu’aucune remarque n’a été 
signalée par les participants dans les 15 jours suivants son envoi, le CR est considéré approuvé. 
L’alternance pour le secrétariat de séance est également rappelé : premier CE pour les enseignants, 
second pour la direction et troisième pour les parents.  
 
Secrétaires de séance :  

 Calendrier scolaire 2019-2020 

         Perspectives rentrée septembre 2019 

         Point sur les aménagements, les travaux  

         Projets pédagogiques du primaire 

         Point sur les sorties avec nuitées 

         Cross solidaire du LFIP 

         Point sur les ateliers du midi 
 

Calendrier scolaire 2019-2020 
M. Briet présente le calendrier scolaire qui a été acté lors du conseil d’établissement du 22 janvier 
2019. Il a été transmis pour validation à l’IEN en résidence à Madrid puis au COCAC.  
 
Ce calendrier est disponible sur le site internet du LFIP. 
 
Perspectives rentrée septembre 2019 

Depuis le mois de janvier la phase des inscriptions et en cours. A ce jour, pour la rentrée 2019, nous 
accueillerons  théoriquement 633 élèves pour une structure de 27 classes, ce qui amène une 
moyenne de 23,6 élèves par classe. 
Avec la montée des cohortes, nous aurons la fermeture d’un CM2 et l’ouverture d’un CE2 à la rentrée 
2019. 
 
Nous étions dans la phase de recrutement en contrat local de deux professeurs des écoles pour la 
rentrée 2019, M. Jérome Larré et Mme Barbara Maillet-Mezeray ont accepté la proposition qui leur a 
été faite. Ils intégreront l’équipe enseignante du premier degré au 01 septembre 2019. 
 
Point sur les aménagements, les travaux  

 L’atelier des agents a été terminé aux vacances de février. Les agents bénéficient maintenant 
d’un espace de travail tout à fait satisfaisant. 
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 Le vestiaire des agents a été terminé il y a 15 jours, les conditions de travail du personnel 
sont ainsi optimums.    

 L’ancien vestiaire des agents situé au bâtiment B maintenant libéré a été transformé en salle 
de musique temporaire pour les maternelles. Cette demande des ASEM a permis de réduire 
le temps de trajet des enfants pour s’y rendre et permettre un temps de séance de musique 
satisfaisant avec Marta Pinto. 

 De nombreux vidéoprojecteurs ont également été changés durant le second trimestre afin de 
maintenir les meilleures conditions de travail des enseignants. 8 projecteurs sur 22 se sont 
vus ainsi renouvelés.  

 
Projets pédagogiques du primaire 
 
Pour l’ensemble des classes sur tous les niveaux des projets pédagogiques ont été menés sur ce 
second trimestre : 

- La semaine des arts 
- La semaine de la francophonie avec la venue d’auteurs français, Edouard Manceau pour le 

cycle 1, Céline Lamour-Crochet pour le cycle 2 et Brice Follet pour le cycle 3. 
- Le projet « Dis-moi ; dix mots » initié par le ministère de la culture français dans le cadre de 

la semaine de la francophonie. 
 

PS :  
- Jardinage/ plantation dans le jardin pédagogique. 
- Germination de haricots en classe. 
- Plantation de semis dans le jardin pédagogique. 
- Visite au Zoo de Maia (découverte des animaux de la ferme et de la jungle). 
- Observation des animaux, les déplacements, leur alimentation, leurs caractéristiques. 

 
MS :  

- Eveil musical des jeunes élèves avec participation à des ateliers à Casa da musica. 
- Travail spécifique sur la rythmique et les percussions dans l’imaginaire africain. 
- Participation au concert « Perlim Pim Pum » un conte musical sur les histoires traditionnelles 

pour Noël. 
- Participation au concert « Coleccionador de paisagens » pour découvrir des instruments 

classiques dans l’univers magique d’un peintre. 
- Découverte du yoga avec la participation pour chaque classe à deux séances d’initiation. 
- Participation à la « Journée en plein air » du jeudi 23 mai 2019. 

 
GS : 

- Période 1 : Travaux sur l’automne, les raisins et les vendanges avec une sortie à la Quinta do 
Seixo. 

- Participation des élèves au projet « petits poètes » en Portugais et Français. 
- Période 1 et 2Travail en décloisement avec des CE1 sur les thèmes des émotions, animation 

de type « atelier philo » et lecture par les CE1 aux GS. 
- Période 3, 4 et 5 : AAP « Voir l’invisible » sur la macrophotographie avec une classe de MS. 
- Plantation de différents légumes et fruits. 
- Découverte de l’univers musical avec des participations à des ateliers à Casa da musica. 
- Période 5 : Participation à la « Journée en plein air » du jeudi 23 mai. 

 
CP : 

- Correspondance scolaire avec la France : échanges de courrier postaux et mails quotidiens. 
- Observation des saisons au parc Serralves. 
- Lecture offerte par deux classes de CE2, une classe de CM1 et une classe de CM2. 
- Réalisation d’un projet multidisciplinaire : littérature, cuisine et sport avec une classe de 

CM1. 
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- Elevage de ver à soie en classe. 
- Apprentissage des mathématiques à partir de jeux pratiqués en ateliers. 

 
CE1 : 

- Projet Porto « je connais ma ville » avec de nombreuses visites des lieux emblématiques de la 
ville. 

- Projet correspondance avec une classe de CE1 de Lisbonne. 
 

CE2 : 
- Projet théâtre et cirque : répétition d’une pièce sur l’année avec une éventuelle 

représentation aux parents en fin d’année ainsi qu’aux autres classes. 
- Rencontre avec Chen Jiang Hong avec lecture de plusieurs de ses œuvres et étude de ses 

dessins. 
- Projet de correspondance d’une classe de CE2 de l’école française de La Havane – Cuba. 
- Mise en place d’un cahier de lecteur/lectrice qui permet de garder une trace du parcours 

littéraire des élèves durant sa scolarité. C’est un espace personnel ou le culturel, le littéraire 
et l’artistique sont liés. 

- Mise en place d’un cahier de vie ayant pour vocation de valoriser l’acte d’écrire de façon 
autonome. 

- Lecture d’albums par 4 élèves du CE2 chez les CP toutes les semaines. 
 

CM1 : 
- Echange entre les élèves de CM1 et les élèves de CP et de MS et GS autour d’activité de 

lecture, recette de cuisine, jeux sportifs ou arts plastiques. 
- Intervention aux laboratoires du collège / lycée avec un professeur de physique-chimie 
- Travail sur le compost (éco-école) : récupérer les déchets organiques des classes et du 

restaurant scolaire et le mettre dans les composteurs situés à côté du jardin pédagogique. 
 

CM2 : 
- Projet sur la bande dessinée dans le cadre de la venue auteur BD/albums Brice Follet. 
- Projet sur la Chine, la période politique de Mao Zedong, et les techniques artistiques de 

l'auteur / artiste Chen Jiang Hong dans le cadre de sa venue au LFIP en mai. 
- Etude d’une pièce de théâtre après étude du texte « o principe nabo » 7/03. 
- Histoire: Venue historien Joel Cleto de la ville de Porto 16/01. 
- Arts: visite au théâtre Rivoli pour le festival international Indie junior 31/01. 

 

Point sur les sorties avec nuitées  
Comme abordé lors du premier conseil d’école, les voyages scolaires vont se dérouler du jeudi 04 
avril au 07 juin 2019. 
 

CLASSE  
(niveau) 

Nbre 
de 

classe 

DURÉE  DATES PREVUES 
LIEU 

(ville - pays) 

THÉMATIQUE 
DOMINANTE 

 

OBJECTIFS  
PEDAGOGIQUE DE 
 L'AVANT PROJET 

Montant 
demandé 

aux parents 

CE1 4 2j 1n 

11-12 avril 19 

16-17 mai 19 

23-24 mai 19 

30-31 mai 19 

Lisbonne Sciences 
Travailler sur un milieu spécifique 
(aquatique) 
travailler sur l'environnement 

125€ 

CE2 3 2j 1n 04-05 avril 19 Conimbriga Histoire 
Enrichir des connaissances 
historiques 
Travailler sur l'environnement 

100€ 

CM1 3 2j 1n 11-12 avril 19 Batalha 
Histoire et 
culture 

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

100€ 

CM2 4 2j 1n 
30-31 mai 2019 

6-7 juin 2019 
Ribeira de Pena Culture et EPS 

Découvrir un milieu 
Pratiquer des activités sportives 
spécifiques  

125€ 
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La cohérence dans le parcours de l’élève au sein du LFIP est respectée par le départ pour tous les 
niveaux sur deux jours et une nuit.  
 
Contrairement à ce que les enseignants avaient pu annoncer aux réunions de pré-rentrée, 
l’accompagnement des voyages scolaires ne se fera pas systématiquement avec les professeurs de 
langue portugaise et anglaise. 
 
La priorité a été donnée à l’enseignement de la langue portugaise auprès des élèves. Pour se faire, 
M. Briet a fait le choix, de ne faire partir qu’une seule fois les professeurs de langue (Portugais / 
Anglais).  
 
Afin de garantir l’encadrement des élèves par des personnes de confiance, nous avons fait appel à 
des personnes travaillant pour le LFIP. Ce sont des agents de la vie scolaire ou des enseignants 
remplaçants avec qui le LFIP a l’habitude de travailler. 
 
M. Briet informe que sur l’ensemble des voyages, nous avons souhaité que les élèves n’apportent pas 
d’argent. La gestion de ces sommes était chronophage et source d’inquiétude, nous préférons 
accorder ce temps à d’échange et de partage entre pairs et avec les enseignants.  
 
L’équipe enseignante et le directeur rassurent les parents en indiquant que le directeur est joignable 
à n’importe quel moment par les enseignants et les parents seront prévenus en cas de maladie ou 
souci avec un des élèves. 
 
Cross Solidaire du LFIP : 
 
M. Briet indique que le cross solidaire aura lieu le 8, 9 et 10 mai 2019. 
 
Les CP, CE1 et CE2 courront le 08 mai à Serralves. Les parents pourront être présents. 
Les CM, collégiens et lycéens le 09 mai au parc de la Cidade. Autorisation validée par la mairie. Les 
parents pourront être également présents. 
 
Les maternelles courront dans l’enceinte du lycée le vendredi 10 mai 2019. Les parents ne seront pas 
invités à participer. 
 
Les dons seront reversés à l’association « Todos contra ELA ». 
 
Point sur les ateliers du midi : 
 
Mme Lemoine, interlocutrice privilégiée avec la direction pour les ateliers du midi, utilisera les 
prochaines Newsletter afin d’informer l’ensemble des parents par une meilleure visibilité des 
activités qui sont proposées aux élèves sur les mardis midis. 
 
Cette année, les GS ont été intégrés aux classes bénéficiant des ateliers du midi et les enfants de GS 
sont très nombreux à y participer. 
 
Pour rappel, ces activités proposées sont encadrées par des parents volontaires. Ces activités sont en 
lien avec la vie du lycée et des différentes manifestations qui peuvent se dérouler. Les ateliers du 
midi ne sont pas rattachés aux activités extra-scolaires du LFIP. 
 
Tous les parents disponibles, sur le mardi midi qui permettraient au plus grand nombre d’élèves de 
pouvoir participer, sont donc invités à prendre contact avec Mme Lemoine afin de pouvoir participer 
et encadrer ces ateliers très appréciés par les élèves de GS comme ceux de l’élémentaire. 
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Marion Lemoine : lemoine.marion@gmail.com  
 
 
 
Questions diverses des parents : 
 
Mettre à jour les dates des prochains événements à venir au LFIP. 

 Les informations sont mises à jour dès que les dates sont confirmées auprès de Sylvie 

Carbon du service Webmaster. 

Rappel des règles de sécurité routière à destination des parents d’élèves lors des réunions de pré-

rentrée. 

 La direction est favorable à ce que nous puissions aborder ce point aux réunions de 

pré-rentrée. 

Le poids des cartables en élémentaire. 

 Cette question sera abordée lors des prochains conseils des maîtres. 

AES du midi, les enfants ayant oublié leur carte de cantine seraient pénalisés et ne pourraient pas 

assister aux activités payantes. 

 Les élèves n’ayant pas leur carte passent bien après le groupe qui a leur carte mais ils 

restent les premiers à passer avant les autres classes.  Les élèves allant jouer avant 

d’aller manger arrivent forcément en retard lors du passage prioritaire des activités. 

Dysfonctionnement de la salle informatique. 

 Résolution effectuée avec la venue de l’électricien et vérification le mercredi 03 avril 

par le technicien, Paulo Silva, tous les postes étaient opérationnels. 

Mise en place de jeux traditionnels (marelle, cordes à sauter, élastiques) dans la cour. 

 La direction et l’équipe enseignante est favorable à cette demande. M. Briet 

remercie l’équipe des enseignantes de langue portugaise d’avoir remis au goût du 

jour ces jeux lors de la journée porte ouverte. 

Communication par le biais du cahier noir  le 13/14/15 mai et vente de gâteaux à 16h30 pour l’action 

solidaire « Maison des enfants »  

 La direction est favorable à cette demande. 

Introduction de l’apprentissage d’une langue étrangère lors des AES pour 2019-2020 Anglais / Arabe. 

 Cette rumeur n’est pas fondée, il n’est pas prévu ce type d’activité pour les AES de 

l’année prochaine. Mme Goncalves travaille actuellement sur les propositions à 

venir. 

Chaleur dans le bâtiment E ? Quelles sont les options envisagées ? 

 Les architectes ont été interpelés sur le sujet et ils doivent nous apporter des 

propositions. 

Dysfonctionnements informatiques concernant la réservation d’un repas exceptionnel non prévu par 

les parents pour leur enfant. Obligation de passer au secrétariat.  

mailto:lemoine.marion@gmail.com
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 Il y a en effet eu des soucis informatiques il y a un mois mais depuis tout semble 

rétabli. Si des soucis venaient à être rencontrés à nouveau par les parents, il faut 

nous prévenir. Dans tous les cas, les parents peuvent envoyer par mail leur souhait 

concernant la cantine aux adresses suivantes : secretariat1.daf@lfip.pt et 

secretariat2.daf@lfip.pt  

Interdiction du portable dans l’enceinte de l’établissement. 

 Le conseil d’établissement va aborder cette question lors de la séance du mardi 09 

avril 2019. Mais il s’agira de l’interdiction de son usage et non de sa possession. Une 

tolérance sera accordée pour les lycéens sous le préau du portail d’accueil principal.  

 
M. Briet indique que le prochain Conseil d’Ecole est prévu le jeudi 13 juin 2019 à 17h00. 
 
La séance est levée à 18h15. 
 

Les secrétaires de séance 
 
Patrick Lemière 
 
 
Régine Gruner 
 
 

 
Visa de la direction primaire : 
 
 
Olivier BRIET 
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