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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
DU 23 NOVEMBRE 2020 

 

 

 

 
Le Chef d’Etablissement ouvre la séance à 17h 20, en visioconférence, le 23 novembre 2020 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, courtois et sereins comme ils l’ont toujours été au sein de cette instance. 
 
Il salue la présence de Madame Clarisse BOUDARD attachée de coopération et d’action culturelle, 
représentante du SCAC de Lisbonne. 
 
Le Chef d’Etablissement suggère de commencer la séance et propose de rajouter un point à l’ordre du 
jour (6) qui doit être approuvé : 
 

1) Adoption du règlement intérieur du Conseil d’Etablissement 
2) Installation des instances et des commissions pour l’année 2020 - 2021 
3) Point sur la carte des emplois 
4) Modification du règlement intérieur : précisions sur les allergies alimentaires 
5) Compte rendu de la réunion de la Cellule de formation continue 
6) Protocole EPS année 2020 - 2021 
7) Compte-rendu du Conseil d’école du 19 novembre 2020 
8) Questions diverses à me communiquer avant le jeudi 19 novembre 2020 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 la Direction. 
 
 
 

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 : 18                           ABSTENTIONS : 0                   CONTRE : 0 

 
Le règlement intérieur sera joint à ce compte-rendu (annexe 1) 
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POINT 2 : installation des instances et commissions   

 
 
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 mercredi 20 janvier 2021. 
Le conseil d’établissement se réunira le mardi 2 février 2021, précédé d’un conseil d’école le jeudi 28 
janvier 2021. Ces dates sont toutefois susceptibles d’être modifiées en fonction de nouvelles 
contraintes calendaires. 
 

 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, 
de lutte contre l'exclusion, d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites 
addictives. 
 
Il se réunira le mardi 15 décembre 2020 pour définir le programme d’action de l’année scolaire et traiter 
plus particulièrement de la question du harcèlement 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 s’est réunie le 22 septembre 2020 pour évoquer les 
conditions de la rentrée dans le contexte de la crise sanitaire. Elle pourra à nouveau être réunie dans le 
cas d’ajustements substantiels des protocoles en vigueur dans l’établissement. 
 

 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 s’est réunie le 8 octobre 2020 pour étudier les 
conditions de travail dans le contexte de la crise sanitaire. 
 
 
 
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 : 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 2021, il n’est pas prévu pour le LFIP de fermeture ni 
d’ouverture de poste. 
 
Madame la représentante des personnels du premier degré, Fatima DA COSTA, indique que le 
nouveau poste de professeur des écoles qui sera créé à la rentrée prochaine en contrat local aurait pu 
l’être sous statut de résident. 
 
Monsieur le représentant des personnels du second degré, Monsieur Loïc FERRON, rappelle une 
demande ancienne de création d’un support résident en lettres modernes pour suppléer l’équipe 
existante. 
 
Madame le représentante des parents d’élèves, Marta ARAUJO, demande si les moyens dont dispose 
l’établissement sont satisfaisants pour répondre aux exigences de la réforme du baccalauréat. 
 
Le chef d’établissement confirme que c’est effectivement le cas et ajoute que l’établissement s’est 
montré très ambitieux dans sa mise en œuvre pour permettre aux élèves d’avoir un choix le plus large 
possible d’enseignements de spécialité (sept enseignements de spécialité proposés) et de permettre 
des parcours plus ouverts (associant des composantes scientifiques, économiques et sciences 
humaines). 
  
Le chef d’établissement recueille l’avis du Conseil d’Etablissement sur le maintien de la carte des 
emplois : 
 
 

AVIS FAVORABLE : 15        ABSTENTIONS : 3    AVIS DEFAVORABLE : 0 

 
Le résultat est consigné dans l’acte administratif Nº 01 / 2020 - 2021 
 
Cet acte sera transmis aux services centraux de l’AEFE. 
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POINT 4 : Modification du règlement intérieur   

 
 
Le chef d’établissement souhaite apporter, après consultation du service santé de l’établissement, une 
modification de l’article 21 du règlement intérieur relatif au service de « restauration scolaire » avec 
l’ajout d’un paragraphe qui précise les conditions de la prise en considération par le service de 
restauration des allergies alimentaires. 
 
Il est proposé l’ajout suivant : “les allergies alimentaires, signalées par la famille et attestées par un 
certificat médical, sont prises en compte par le service de restauration : un projet d’accueil individualisé 
(PAI) est alors mis en place pour l’élève. Toute demande de restriction alimentaire à la seule discrétion 
des parents, sans justification médicale, ne sera pas prise en compte”. 
 
Il s’agit d’inscrire dans le règlement intérieur un principe qui est en réalité déjà en vigueur. Son 
inscription dans le règlement intérieur du LFIP a pour objectif de limiter les demandes dites de confort 
qui ne sont pas justifiées mais dont la croissance, injustifiée, est forte. 
 
Le chef d’établissement recueille l’avis du Conseil d’Etablissement : 
 

AVIS FAVORABLE : 18           ABSTENTIONS : 0         AVIS DEFAVORABLE : 0 

 
Cette modification est effective même si la mise à jour du règlement intérieur ne sera faite dans les 
carnets de correspondance qu’à la rentrée prochaine.  
 
 

POINT 5 : Compte rendu de la cellule de formation continue 

 
 
Le chef d’établissement indique que la formation continue est essentielle pour accompagner l’ensemble 
des personnels et qu’elle revêt une importance majeure dans le contexte sanitaire actuel. 
 
La formation continue se caractérise par : 

- l’appui de l’établissement à des demandes de formation formulées par des personnels. 
- des missions en établissement des professeurs formateurs ou des inspecteurs ; 
- le plan de formation continue de la zone ibérique ; 

 
La cellule de formation continue, composée de représentants des personnels et de la direction a pour 
double mission : 

 
- 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. 

 
- d’analyser les demandes de formation des personnels pour l’année en cours. Elle s’est 

réunie le 28 septembre 2020 
 

Les formations se déroulent cette année en visioconférence et sous un format qui associe des temps 
asynchrones et des temps synchrones. Elles sont assurées par des professeurs à mission de conseil 
pédagogique (second degré) et  par l’inspecteur de l’Éducation nationale et son conseiller pédagogique 
pour le premier degré. 

 
Ces formations portent prioritairement sur l’enseignement à distance, la réforme du baccalauréat et les 
élèves à besoins éducatifs particuliers pour le premier degré. 
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POINT 6 : Protocole EPS baccalauréat 2021 

 
 
Le Chef d’Etablissement présente aux membres du conseil d’établissement le protocole des épreuves 
d’EPS remis à l’académie de Toulouse accompagné des dates des évaluations arrêtées. Il comporte 
trois menus au choix. 
Toutefois, en raison de la crise sanitaire et de la mise en place de protocoles très contraignants ou 
d’interdiction de pratiques (acrosport par exemple), des aménagements d’épreuve sont possibles. C’est 
pourquoi, pour deux des trois menus (un par trimestre), une session des épreuves a été supprimée : il 
n’y aura donc que deux CCF pris en compte (soit un par semestre et non plus un par trimestre). 
 

 

 CCF1 CCF2 CCF3 RATTRAPAGE 
MENU 1 
M. Oliveira 

27/01/2021 
Badminton  
13:45 > 17:00 
CDUP  

Jury 2: M. Pontes 

18/05/2021 
Aerobic  
13:45 > 17:00 
CDUP   

Jury 2: M. Pedrosa 

18/05/2021 
Course en durée  
13:45 > 17:00 
Parque Cidade/ 
CDUP 
Jury 2: M. Pontes 

21/05/2021 
 
8:30 > 17h 

MENU 2 
M. Pedrosa 

25/01/2021 
Musculation  
13:45 > 17:00 
CEF  

Jury 2: M. Oliveira 

19/05/2021 
Basketball 
13:45 > 17:00 
CDUP  

Jury 2: M. Pontes 

18/05/2021 
Acrosport 
13:45 > 17:00 
CDUP   

Jury 2: M. Oliveira 

21/05/2021 
 
8:30 > 17h 

MENU 3 
M. Pontes 

24/11/2020 
Relais Vitesse 
G1- 8:30 > 12:30 
G2- 13:50 > 17h 
CDUP  

Jury 2: M. Pedrosa 

16/03/2021 
Nat. Sauvetage 
13:45 > 17:00 
 
FLUVIAL 

Jury 2: M. Oliveira 

21/05/2021 
Handball 
13:45 > 17:00 
 
CDUP  

Jury 2: M. Pedrosa 

21/05/2021 
 
8:30 > 17h 

 
 
L’épreuve de rattrapage aura lieu le 21 mai 2021. Elle concerne uniquement les candidats qui 
n’auraient pas pu passer l’une des épreuves pour raison exceptionnelle. 

 
 
Ce protocole est soumis à l’approbation du Conseil d’établissement :  

 

POUR : 18                 CONTRE :  0                      ABSTENTIONS : 0  
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POINT 7 : Compte rendu du Conseil d’école 

 
 
Monsieur le directeur de l’école primaire prend la parole pour présenter le compte rendu du Conseil 

d’école réuni le 19 novembre 2020.  

 

Il insiste plus particulièrement sur : 

- les effectifs dont la croissance est liée à la création d’une division supplémentaire (667 

élèves à la rentrée contre 639 l’année précédente) ; 

- l’utilisation d’un nouvel outil, pronote, utile en particulier pour le renseignement des livrets 

scolaires du CP au CM2 ; 

- les travaux en matière d’aménagement menés au cours de l’été dans le bâtiment E pour 

accueillir la nouvelle classe et les nouveaux équipements informatiques ; 

- les projets pédagogiques en rappelant toutefois que les sorties ou voyages sont, pour le 

moment, suspendus. 

 

Le compte-rendu exhaustif sera envoyé rapidement aux membres du conseil d’école. 

 
 
POINT 7 : Questions diverses 

 
Une seule question diverse de la part des représentants des parents d’élèves qui se font l’écho de 
l’inquiétude des parents d’élèves de première et de terminale sur les conditions d’accès à 
l’enseignement supérieur compte tenu de l’annonce récente du ministre de l’Education nationale, de la 
Jeunesse et des Sports de l’annulation des épreuves communes au cours de l’année 2020 - 2021. 
 
Cette annonce fait suite à l’annulation, l’année dernière, des épreuves dite des E3C 2 et des épreuves 
terminales du baccalauréat. 
 
En concertation avec le lycée Charles Lepierre de Lisbonne et en accord avec le poste diplomatique, 
un rendez-vous sera rapidement demandé à la CNAES pour apporter des solutions concrètes aux deux 
cas de figure qui posent problèmes pour l’accès à l’enseignement supérieur au Portugal : 
 

- la demande de reconnaissance de l’examen des E3C 1 (février 2020) comme « provas de 
ingresso » pour la LVa, la LV b et l’histoire-géographie par la CNAES, les élèves actuels de 
terminale disposant bien d’une note d’examen pour leurs épreuves de langues et d’histoire-
géographie ; 

- la situation spécifique des élèves qui auraient besoin de l’enseignement de spécialité 
abandonné en classe de première pour accéder à l’enseignement supérieur au Portugal et 
pour lequel l’examen a été annulé (remplacé par la prise en compte de la note de contrôle 
continu). Le recensement de ces situations a été réalisé et va nous permettre d’élaborer 
une stratégie pour discuter avec la CNAES (possible maintien d’un système de quota). 

 
Les craintes concernant l’accès à l’enseignement supérieur français sont infondées dès lors que tous 
les bacheliers auront connu le même parcours et alors que les écoles adaptent leurs procédures 
d’admission (avec, par exemple, l’annulation des concours d’entrées pour certaines écoles 
d’ingénieurs, de commerce ou de sciences politiques au profit de l’étude du dossier scolaire du 
candidat). L’appétence habituelle, d’autre part, de l’enseignement supérieur, pour les bacheliers issus 
des lycées français de l’étranger, ne devrait pas être amoindrie. 
 
 
Les représentantes des élèves, Mlle Antonia TAVARES et Mlle Beatriz MENERES souhaitent obtenir 
des précisions sur la double notation en langues vivantes en cycle terminal et s’inquiètent de certaines 
différences de notation entre les classes dans certaines disciplines ou enseignements de spécialité. 
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Le chef d’établissement répond que la double notation répond à la volonté de mettre fin à une situation 
désavantageuse pour les élèves, c’est-à-dire, le décalage entre les notes obtenues aux examens 
(généralement plus élevées) et les notes obtenues en contrôle continu au long de l’année 
(généralement moins élevées). C’est pourquoi seront mentionnés sur les bulletins :  
 
     - une note ANGLAIS BAC, PORTUGAIS BAC, ESPAGNOL BAC OU ALLEMAND BAC qui 
correspond aux attendus de l'épreuve du baccalauréat en accord avec le Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues (CECRL). Pour rappel, le niveau attendu en LV A est le niveau B2, pour la 
LVB, le niveau B1 et pour la LVC le niveau A2. C'est cette note qui sera prise en compte pour le 
baccalauréat et pour l'accès à l'enseignement supérieur en France et au Portugal. 
 
     - une note de PORTUGAIS (PLL, PLI ou PLV), d'ANGLAIS, d'ESPAGNOL ou d'ALLEMAND qui 
correspond aux exigences des professeurs de langues vivantes puisque nos élèves ont un niveau bien 
supérieur au niveau B1 ou B2. Cette note sera portée au bulletin et sera prise en compte dans le calcul 
de la moyenne générale, mais ne sera pas prise en compte pour le baccalauréat et l'accès à 
l'enseignement supérieur. 

 
Concernant les différences de notations, le chef d’établissement répond qu’il faut attendre l’arrêt des 
notes pour vérifier effectivement les différences éventuelles mais que des échanges ont lieu avec les 
professeurs pour les analyser et les comprendre ou pour y apporter des explications concrètes. Le chef 
d’établissement conclut en affirmant que les différences constatées à un moment du trimestre se sont 
déjà largement estompées. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h 40.  
 
 

 
 

 
 
 

 


