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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

DU 28 SEPTEMBRE 2021 
 

 
 
 
 
 
 
Le mardi 28 septembre de l’année 2021 s’est tenue la réunion du premier Conseil d’Etablissement 
de l’année scolaire 2021 - 2022. 
 
 
Le Chef d’établissement s’assure que le quorum est atteint (16/18) pour ouvrir la séance. Il remercie 
les membres de leur présence et signale l’arrivée en poste d’un nouveau conseiller de coopération 
et d’action culturelle en la personne de Monsieur Dominique DEPRIESTER avec lequel de 
nombreux échanges ont déjà eu lieu. Le chef d’établissement présente également aux membres du 
Conseil Madame Christelle VANLAUWE, nouvelle directrice administrative et financière. 
 
Le chef d’établissement présente l’ordre du jour de la séance :  
 

1) Bilan de la rentrée 2021 – 2022 
2) Le PPMS 2021 - 2022 
3) Bilan de l’orientation 2021 et perspectives 
4) Questions diverses  

 
Le chef d’établissement précise ne pas avoir reçu de questions diverses écrites mais avoir recueilli 
les interrogations des représentants des parents à l’occasion d’échanges. Elles seront traitées dans 
le cadre des questions inscrites à l’ordre du jour. 
 
VOTE : l’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
 

POUR : 16  CONTRE : 0                      ABSTENTIONS : 0    

 
 
La Direction assure le secrétariat de séance.  
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I / BILAN DE LA RENTREE 2021 - 2022 
 
 

a) La situation sanitaire : 
 

 Le chef d’établissement explique que la priorité de la préparation de la rentrée a été, une 
nouvelle fois, d’assurer la reprise des cours en présentiel dans des conditions qui 
garantissent et protègent la santé des élèves et des personnels et avec l’espoir que l’année 
scolaire soit moins perturbée que la précédente. 
 
L’analyse de la situation sanitaire a déjà fait l’objet de nombreux échanges, en particulier 
dans le cadre de la réunion de la CHS (commission hygiène et sécurité) puis de la CHSCT 
(commission hygiène et sécurité et conditions de travail). 

 

 Il tient à remercier l’ensemble des personnels qui ont préparé puis assuré la rentrée pour 
leur implication et leur engagement et à souligner leur grand sens des responsabilités. Il 
salue également le sens des responsabilités et le respect des élèves pour l’application des 
mesures sanitaires. 
 

 Les principales mesures adoptées l’année dernière ont donc été reconduites :  
 

- Le port du masque dans tous les espaces, fermés ou ouverts, pour tous les adultes et les 
élèves du CM2 à la terminale reste en vigueur.  
Cette disposition devrait évoluer à partir du 1er octobre : les masques ne devraient plus 
être obligatoires dans les espaces ouverts de l’établissement. Une communication officielle 
auprès de la communauté scolaire sera faite après la publication du décret instaurant cette 
nouvelle règle ; 
 

- Les dispositifs internes (nettoyage, désinfection et aération des salles ; maintien du 
réfectoire des maternelles en salle polyvalente, plexiglass dans le réfectoire principal, 
distribution de gels à l’entrée des classes…) sont maintenus ;  
 

- Les conditions d’accès des parents à l’école restent limitées : seuls les parents des élèves 
de maternelle et du CP ont été autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école à la rentrée. 
Les habituelles réunions parents-professeurs de la rentrée ont eu lieu en mode distanciel. 

 
En revanche, certains dispositifs ont été assouplis : la prise de température à l’entrée de 
l’établissement est supprimée pour les élèves (elle est maintenue pour les visiteurs extérieurs) 
et les jeux de ballons et de tennis de table sont à nouveau autorisés.  

 

 Si la situation sanitaire semble plus favorable (taux de vaccination élevé dans la communauté 
scolaire par exemple, 84 % de la population portugaise avec un schéma vaccinal complet), 
les contaminations constatées depuis la rentrée confirme la nécessaire vigilance et 
rappellent que la crise sanitaire n’est pas terminée : 

 
o Cas positifs : 4 cas déclarés (3 antérieurs à l’arrivée des élèves dans l’école, un cas 

après la rentrée)  
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o Mise en isolement individuel : 7 élèves mis à l’isolement, un personnel de service 
(depuis le 26 septembre) 

o Mise en isolement de la classe de CPB et de leur professeure jusqu’au 24 septembre 
2021 

 
Depuis le 10 septembre, un seul cas contact est à signaler. Aucune contamination en interne 
n’a été à déplorer. 

 

 Le chef d’établissement insiste sur la nécessité de rester prudent et attentif pour assurer 
l’année scolaire en présentiel même si le port du masque est assoupli, rappelant que les 
deux années précédentes avaient été marqués par un rebond de l’épidémie à l’approche de 
la période automnale. 
 

 Le proviseur adjoint rappelle que l’établissement a distribué des masques en tissu à tous les 
élèves du CM2 à la terminale qu’ils utilisent peu au profit de masques jetables, considérant 
qu’ils sont « trop chauds ». Il invite donc les élèves à les utiliser davantage dès lors que les 
températures baisseront. 
 

 
b) Les effectifs et la structure de la rentrée 2021 : 

 
 Les effectifs de la rentrée font l’objet ensuite d’une présentation : 

 
Tableau 1 : les effectifs au 28 septembre 2021 

 niveaux Effectifs divisions Nb élèves / classe 

Maternelles PS 74 3 24,3 

MS 75 3 25 

GS 75 3 24,6 

Total  224 9 24,9 

 

 niveaux Effectifs divisions Nb élèves/ classe 

Elémentaire CP 94 4 23,5 

CE 1 93 4 23,25 

CE 2 86 4 21,25 

CM 1 100 4 25 

CM 2 94 4 23,25 

Total  466 20 23,25 

 

 niveaux Effectifs divisions Nb élèves/ classe 

Collège Sixième 77 3 25,6 

Cinquième 80 4 20 

Quatrième 94 4 23,5 

Troisième 74 3 24,6 

Total  325 14 23,2 

 

 niveaux Effectifs divisions Nb élèves/ classe 

Lycée Seconde 90 4 22,5 

Première 93 4 23,25 

Terminale 80 3 26,6 

Total  263 11 24 
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Tableau 2 : les effectifs totaux de la structure 

 niveaux Effectifs divisions Nb effectifs 

Structure Maternelle 222 9 688 

Elémentaire 466 19 

Collège 325 14 588 

Lycée 263 11 

Total  1276 54 1276 

 
Le chef d’établissement apporte quelques commentaires sur les effectifs : 

- Il souligne la stabilité des effectifs en maternelle et se réjouit de la permanence de l’attractivité 
de l’école en petite section ; 

- Il précise que cette attractivité existe également en CP avec des entrées latérales suffisantes 
pour assurer la structure à quatre divisions ; 

- Il indique ensuite, qu’en revanche, les effectifs en collège sont en légère diminution en raison 
de l’accueil en sixième d’une cohorte moins nombreuse mais aussi du fait de départs tardifs 
ou de projets ajournés ou avortés plus nombreux sur ce niveau de la structure ; 

- Il constate, enfin, une stabilité des effectifs en lycée. 
 
Les effectifs sont donc stables (1276 pour 1280 à la rentrée précédente) mais inférieurs à la 
projection initiale (1290) du fait de nombreuses annulations ou ajournements d’inscriptions au cours 
de l’été en raison d’un contexte sanitaire incertain et d’une situation socio-économique parfois 
délicate. Les flux constatés (nombreux départs compensés toutefois par de nouvelles inscriptions) 
appellent à la vigilance. 
 
La structure du LFIP est en cours de stabilisation (cylindrages définitifs pour le premier degré, en 
cours au second degré avec une structure à 25 ou 26 divisions). 
 
Le chef d’établissement conclut en précisant que le LFIP dispose d’une structure solide et efficiente 
avec : 

- Une capacité d’accueil maximale atteinte ; 
- Un taux d’encadrement très élevé aussi bien pour l’enseignement (23 élèves par classe) que 

pour l’ensemble des services de l’établissement ; 
- Une gestion financière saine marquée en particulier une stabilité (en %) des dépenses de 

fonctionnement,  
- qui permet de maintenir des marges pour l’entretien de l’espace de travail et de conduire des 

travaux. 
 

Un représentant des parents d’élèves interroge le chef d’établissement sur les raisons des départs 
de certains élèves du lycée. 
 
Le chef d’établissement explique que les raisons peuvent être multiples : fin d’expatriation, projets 
avortés d’installation au Portugal en raison de la crise sanitaire… et précise qu’il convient d’être 
vigilant sur les effectifs mais qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter.  
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c) Les travaux de la rentrée 2021 – 2022 :  
 

Le chef d’établissement présente les principaux travaux réalisés avant le début de la rentrée : 
 

- La création d’une vingtième division à l’école élémentaire a nécessité des travaux de 
réaménagements dans le bâtiment E avec le déplacement du bureau de la direction primaire 
à la place de la salle de groupe et la transformation de l’ancien bureau de la direction primaire 
en salle de cours. 

- Les travaux de ventilation des salles de l’étage du bâtiment E ont été terminés.  
- Par ailleurs, des travaux pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales ont été réalisés au cours 

de l’été entre les bâtiments C et E. 
- Au collège et au lycée, des travaux d’entretien (reprise des peintures des couloirs, réfection 

du bureau du CPE) et des travaux d’isolation phonique ont été réalisés dans les salles 206 et 
207. S’ils s’avèrent concluants, ils seront progressivement étendus aux autres salles du 
bâtiment D. Les représentants des élèves constatent que les travaux d’isolation phonique ne 
sont pas concluants à leurs yeux. La Direction assure ne pas être surprise par ce constat, 
estimant que les travaux menés ne sont pas suffisants. 

- Le toit du gymnase a entièrement été refait. 
 
Le chef d’établissement présente ensuite les prochains travaux : 
 

- L’aménagement d’une salle de groupe en primaire dans la grande salle de classe de CM2 D ; 
- Le projet en cours de la construction d’un dortoir et d’un réfectoire pour les maternelles à partir 

de juillet 2022. 
 

 
d) Les enjeux pédagogiques : 

 
Le chef d’établissement considère que la situation sanitaire ne doit pas obérer les enjeux 
pédagogiques de l’année scolaire. Il s’agit de : 
 

 La prise en compte des effets du confinement sur les apprentissages des élèves et 
l’accompagnement des plus fragiles est une priorité majeure qui fait l’objet d’une attention 
particulière. 
 
Le chef d’établissement reconnaît que cette gestion plutôt satisfaisante de la période de 

confinement ne lève pas toutes les inquiétudes sur le plan pédagogique : si certains élèves 

ont su tirer profit de cette expérience (autonomie dans le travail, capacité à répondre aux 

exigences de l’enseignement en ligne…), d’autres, en revanche, ont éprouvé des difficultés 

réelles (motivation, investissement, travail…). L’accompagnement de ces élèves est l’enjeu 

majeur de la rentrée 2021. 

 

 La poursuite de la prise en charge des élèves à besoin éducatif particulier et 
l’accompagnement des élèves en difficulté : 
 
Monsieur BRIET et son équipe travaillent plus particulièrement sur ce sujet (mise en place 
de plans d’accompagnement des élèves en difficulté) ; un travail de recensement des élèves 
en difficulté a été mené dans le secondaire dès la fin de l’année scolaire de l’année dernière 
pour favoriser la prise en charge de ces élèves dès la rentrée. 
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 Enjeu éducatif et pédagogique : la relance et le renouvellement des projets, 
manifestations, actions, sorties et voyages, conférences scientifiques ou littéraires 
qui sont au cœur du projet pédagogique et éducatif du LFIP. 
 
Le LFIP  a connu une forte contraction de ces activités durant les deux dernières années en 
raison de la crise sanitaire. L’année 2021 - 2022 devrait être marquée par la reprise 
d’activités (journée d’intégration des sixième, participation au festival du cinéma français, 
sortie vendanges, projet ADN…) ou le début de nouvelles activités (voyage des élèves de 
spécialité arts plastiques et sciences de la vie et de la terre dans la vallée de la COA). 
 
Des projets de voyage seront présentés lors du prochain conseil d’établissement. 
 
Les représentants des parents d’élèves sont très favorables à la reprise de tous ces projets 
pédagogiques et activités. 
 
Une réunion à l’AEFE doit avoir lieu début octobre pour valider la reprise du projet ADN. 

 

 
 
 

II – Point PPMS : 
 

 
Madame la directrice administrative et financière indique que : 
 

 le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) de l’établissement a été entièrement remis à 
jour et fait l’objet d’une présentation en Conseil d’Etablissement. 
 

 Des exercices d’évacuation (en octobre 2021) et de confinement (en mars 2022) ont été 
programmés. Ils auront lieu si les conditions sanitaires le permettent. Aucun exercice n’a pu 
avoir lieu lors des deux années scolaires précédentes. 
  

 Une vérification complète des installations de sécurité a été réalisée également (mise à jour 
des plans d’évacuation avec l’extension du bâtiment D, portes coupe-feux, extincteurs…). 

 
 
 

III / POINT SUR L’ORIENTATION 
 
 

a) Les résultats de l’orientation 2020 - 2021 : 
 
Le chef d’établissement dresse le bilan de l’orientation 2020 – 2021 à partir de plusieurs indicateurs, 
en soulignant d’entrée que tous les élèves (un doute subsiste sur un élève) ont obtenu une 
orientation : 
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 Selon la destination géographique : 

Destination Nombre d’élèves % d’élèves 

France 28 34,6 % 

Portugal 40 49,4 % 

Etranger  13 16 % 

 
Le chef d’établissement apporte quelques précisions sur cette première donnée : 

- Il se réjouit du fait que des élèves portugais fassent le choix de l’enseignement supérieur 
français dans le cadre de la mission de promotion de cet enseignement dévolue aux 
établissements français à l’étranger. Deux d’entre eux ont d’ailleurs bénéficié d’une 
prestigieuse Bourse-Excellence-Major ; 

- Il précise que 29 des 40 élèves, orientés au Portugal seront scolarisés dans des écoles à 
Porto, soulignant ainsi l’attractivité de l’enseignement supérieur qu’offre cette ville ; 

- Il se satisfait que les élèves soient toujours aussi nombreux à choisir une école à l’étranger, 
soulignant ainsi l’appétence des systèmes éducatifs pour les élèves issus des lycées français 
dans le monde. 

 

 Selon les filières : 

Destination  Filières  

FRANCE Classes préparatoires et CPES 3 

Parcours ingénieur 2 

Ecoles de commerce 4 

Sciences politiques 1 

Licence éco - gestion 7 

Licence arts et lettres, sciences humaines 3 

Licence droit 1 

Ecole design et art 2 

BUT (services et production) 3 

VATEL 1 

CAP en alternance joaillerie 1 

 

SUISSE  EPF Lausanne (ingénierie, informatique) 5 

PAYS-BAS Astronomie 1 

 Ingénierie 1 

 Gestion 1 

 Sciences politiques 1 

 Management 1 

 Modélisation et animation 3 D 1 

ESPAGNE Ecole de photographie 1 

INDE ingénierie 1 

 

PORTUGAL Droit 9 

Comptabilité 1 

Mercatique 5 

gestion 4 

Ecole de commerce 1 

Ingénierie informatique 7 

Ingénierie chimie 2 
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Ingénierie mécanique 3 

biologie 1 

nutrition 1 

infirmière 1 

Assistante sociale 1 

Vétérinaire 2 

design 1 

architecture 1 

 
Le chef d’établissement souligne la grande variété des choix d’orientation tout en constatant 
l’absence d’orientation en médecine (à l’exception d’une licence en droit avec une mineure en études 
de santé en France) et en relevant des dominantes : 

- En ingénierie (23 élèves) 
- Dans le domaine économie-droit-gestion (33 élèves)  

 
 

 Selon le rang de vœu obtenu au Portugal 

 Vœu de rang 1 Vœu de rang 2  Vœu de rang 3 Total 

2020 46 % 25 % 16 % 87 % 

2021 44,5 % 31,5 % 15 % 91,2 % 

 
Le chef d’établissement rappelle le contexte particulier (annulation des épreuves du baccalauréat) 
qui a conduit à mener des discussions délicates avec le secrétariat d’état à l’enseignement supérieur 
et la CNAES (commission nationale d’accès à l’enseignement supérieur) au terme desquelles il a 
été accordé aux élèves issus des établissements français : 
 
- le maintien du nombre de places limitées variables pour chaque cursus en fonction du nombre 
maximum de places obtenues sur les 3 dernières années, 
- auxquelles se sont ajoutées, pour faire face à l'augmentation du nombre d'élèves des lycées 
français du Portugal, 2 places supplémentaires par cursus. Ces places supplémentaires sont 
réservées exclusivement aux élèves des lycées français qui ne seront donc pas en concurrence 
avec des élèves d'autres systèmes éducatifs ayant annulés les examens nationaux. 
 
Le chef d’établissement considère que les conditions accordées par la CNAES étaient favorables et 
les résultats de l’orientation au Portugal sont objectivement satisfaisants. Les représentants des 
parents d’élèves font état de la même satisfaction. 

 
 
 
 

 
b) L’impact de la réforme des modalités d’évaluation du baccalauréat sur les 

conditions d’accès à l’enseignement supérieur au Portugal dans les 
prochaines années 

 
 Le chef d’établissement rappelle brièvement le contexte de cette situation délicate : la 

suppression des épreuves communes du baccalauréat au profit du contrôle continu remet 
en cause la candidature de certains de nos élèves à certains cursus universitaires qui exigent 



 

 

 

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 

la présentation d’une ou plusieurs notes d’examen (le portugais, trois provas de Ingresso 
pour médecine). 
 

 Il indique ensuite les trois solutions envisagées : 
 

1) D’abord la demande d’un « moratoire » pour les élèves actuellement en première et en 
terminale à la CNAES en tenant compte des incidences de la crise sanitaire sur le 
déroulement des examens comme l’année passée. 
 
Par précaution, en cas de refus de la CNAES, une préparation spécifique de l’examen de 
portugais (en terminale depuis le 13 septembre) et de sciences de la vie et de la terre 
(biologia en première, à compter du 28 septembre) a été mise en place pour permettre aux 
élèves de s’y préparer. 
 

2)   Ensuite la demande de la reconnaissance du contrôle continu comme équivalent  d’une 
provas de ingresso ; cette hypothèse, qui serait la plus simple, a toutefois peu de chance d’être 
acceptée par les autorités portugaises. 

 
3) D’où l’existence d’une réflexion et d’un travail en cours pour la création d’un examen 

spécifique, certifié par l’Ambassade de France et qu’accepteraient les autorités 
portugaises : 
 
Ce travail est actuellement réalisé en concertation avec le LFCL, la DEOF de l’AEFE, le 
SCAC et avec l’appui des associations de parents d’élèves (pour assurer les fondements 
juridiques d’une telle proposition auprès de la CNAES et du ministère portugais de 
l’Education) : 
 
 En première pour les spécialités abandonnées (SVT, PC, mathématiques 16 et 17, SES) 
 En terminale pour le portugais 
 
Ces épreuves seraient organisées dans les conditions habituelles d’un examen (sujet choisi 
dans la BNS ou mis à disposition par les corps d’inspection, anonymat des copies et 
brassage des copies entre correcteurs, commission d’entente et d’harmonisation). 
 
Un relevé de note « officiel » estampillé par l’Ambassade de France serait ensuite présenté. 

 
Le chef d’établissement indique que cette proposition fera l’objet d’échanges dans le cadre des 
conseils pédagogiques des deux lycées qui se réuniront la semaine prochaine. 
 
Il remercie les représentants des parents d’élèves de leur appui et de leur aide pour trouver une 
solution favorable à nos élèves. 

 
Il conclut en rappelant son optimisme pour trouver une solution favorable tout en précisant que les 
discussions avec les autorités portugaises, très à l’écoute, seront longues et qu’il conviendra de faire 
preuve de patience. 
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IV – QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
Aucune question écrite n’a été communiquée. Les demandes orales formulées en amont de la 
réunion ont traitées dans le cadre des questions à l’ordre du jour. 
 
En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h 45. 
 
 
Le chef d’établissement,                                    La secrétaire de séance, 
  Patrick LEMIERE                          Christelle VANLAUWE 


