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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
DU 23 NOVEMBRE 2021  

 

 
Le Chef d’Etablissement ouvre la séance à 17h 17 le 23 novembre 2021 après avoir constaté que le 
quorum était atteint (16/18). 
 
Il félicite les nouveaux membres élus du Conseil d’Etablissement, salue les membres invités présents, 
particulièrement Monsieur Didier CABANES, en sa qualité de nouveau président du conseil 
d’administration de l’association gestionnaire. 
 
Il excuse Monsieur le Conseiller de coopération et d’action culturelle qui n’était pas en mesure 
d’assister au Conseil d’établissement. 
 
Il formule le souhait que les échanges au sein de cette instance demeureront courtois et constructifs 
comme ils l’ont toujours été. 
 
Le Chef d’Etablissement rappelle l’ordre du jour, envoyé avec la convocation et qui doit être adopté en 
séance : 
 

1) Adoption du règlement intérieur du Conseil d’Etablissement 
2) Installation des instances et des commissions pour l’année 2021 - 2022 
3) Point sur la carte des emplois, rentrée 2022 
4) Compte rendu de la réunion de la Cellule de formation continue 
5) Projet d’évaluation du cycle terminal 
6) Voyages scolaires 
7) Compte-rendu du Conseil d’école du 18 novembre 2021 
8) Questions diverses 

 
 

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. Madame la représentante des professeurs du second degré, Madame 
Eugénie SONIM est désignée secrétaire adjointe. 
 
 

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). 
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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 second 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 19 janvier 2022. 
Le Conseil d’établissement se réunira le mardi 1er février 2022,  
Il sera précédé d’un conseil d’école le lundi 24 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 lundi 29 novembre 2021 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 s’est réunie le 22 septembre 2021 pour évoquer les 
conditions de la rentrée dans le contexte de la crise sanitaire. Elle pourra à nouveau être réunie si la 
situation sanitaire devait se dégrader. 
 
 

 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 27 septembre 2021 pour étudier les 
conditions de travail de la nouvelle année scolaire dans le contexte de la crise sanitaire. 
 
Arrivée de Madame la représentante des parents d’élèves, Mme Joana CLEMENTE à 17 h 30. 
 
 
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, rentrée 2022 

 
  
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 2022, il n’est pas prévu pour le LFIP de fermeture ni 
d’ouverture de poste. Il présente le tableau global des personnels enseignants : 
 

 résidents Contrats locaux Totaux 

Premier degré 9 30 (2TNR) 39 

Second degré 14 39 52 

Totaux 25 % 69 (75 %) 92 

 
 
Le chef d’établissement recueille l’avis du Conseil d’Etablissement sur le maintien de la carte des 
emplois : 
 

AVIS FAVORABLE :      17            ABSTENTIONS :     0   AVIS DEFAVORABLE : 0 

 
Le résultat est consigné dans l’acte administratif Nº 01 / 2021 - 2022 
 
Cet acte sera transmis aux services centraux de l’AEFE. 
 
D’autre part, le chef d’établissement souhaite apporter des précisions sur les prochains recrutements et 
les profils de poste en relation avec les priorités pédagogiques de l’établissement : 
 
 

 Il informe le Conseil d’Etablissement de la création du baccalauréat français international (BFI) à 
partir de la rentrée prochaine (il se substituera à l’OIB, l’option international du baccalauréat à la rentrée 
2022) ou dans les années suivantes. Une réflexion a déjà été engagée au sein de l’établissement pour 
la constitution d’un dossier de demande d’ouverture à la rentrée 2023 au LFIP. 
 
Le BFI permettra : 

- de valoriser le baccalauréat français et d’en renforcer sa visibilité et son attractivité ; 
- et de renforcer les parcours plurilingues et d’ouverture culturelle. 

 
Le BFI se décline ainsi, en première et en terminale : 
 

- LVA anglais de 2,5 heures (tronc commun) 
- Approfondissement culturel et linguistique de 2 heures, LVA anglais 
- Une discipline non linguistique en HG (2 heures) ou en enseignement scientifique (1,5 heure) 
- Une nouvelle discipline, Connaissance du monde contemporain de  2 heures en LVA anglais 

Soit, au total, 8 ou 8,5 heures d’anglais (1/4 de l’horaire de cours). 
 
Le chef d’établissement estime que le « public-cible » existe et que cette version du baccalauréat peut 
répondre à l’attente de parents favorables à un parcours scolaire trilingue. 
 
En termes de ressources, les professeurs intervenants en section européenne constituent le vivier 
naturel de cette nouvelle version du baccalauréat. Le chef d’établissement estime toutefois qu’il doit 
être renforcé et précise que les prochains postes à pourvoir (résidents comme contrats locaux) seront 
profilés pour répondre aux exigences de ce nouveau baccalauréat (certification en anglais, expérience 
de l’enseignement en section internationale, parcours à l’international, formation en sciences 
politiques…). 
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Le chef d’établissement recueille l’avis du Conseil d’établissement sur le profilage des postes 
susceptibles d’être vacants ou à pourvoir dans le cadre du projet de demande d’ouverture d’une section 
Baccalauréat français international : 
 
 

AVIS FAVORABLE :   17         ABSTENTIONS : 0          AVIS DEFAVORABLE : 0 

 
 

 La seconde priorité concerne plus particulièrement la prise en charge des élèves à besoins 
éducatifs particuliers, prioritairement dans le premier degré. Lors de la prochaine campagne de 
recrutement, les postes mis au mouvement seront également profilés avec la nécessité pour un 
candidat de présenter un CAPPEI (le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de 
l'éducation inclusive, commun aux enseignants du premier degré et du second degrés est destiné à 
attester la qualification des enseignants du premier degré et du second degrés appelés à exercer leurs 
fonctions dans les écoles, les établissements scolaires et les établissements et services accueillant des 
élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande 
difficulté scolaire ou à une maladie et à contribuer à la mission de prévention des difficultés 
d'apprentissage et d'adaptation de l'enseignement. 

Le chef d’établissement demande l’avis du Conseil d’Etablissement sur le profilage d’un poste 
susceptible d’être vacant ou à pourvoir dans le premier degré avec la présentation d’un CAPPEI ou 
équivalent dans les autres systèmes éducatifs : 
 
 

AVIS FAVORABLE :  17            ABSTENTIONS :  0                           AVIS DEFAVORABLE : 0  

 
 
 
 
 

POINT 4 : 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. 
 
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 la DEOF (direction de l’enseignement, de l’orientation et de la formation) de 
l’AEFE, les professeurs à mission de conseil pédagogique, l’IEN et sa conseillère 
pédagogique en vue de l’élaboration du plan de formation continue de l’année scolaire. 

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

réunie le 29 septembre 2021. 
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Les formations se déroulent et se dérouleront majoritairement en présentiel. Toutefois, certaines 
formations inscrites au plan de formation associent des temps asynchrones et des temps synchrones. 
Elles sont assurées en priorité 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. 

 
42 actions de formations ont été validées depuis le cycle 1 jusqu’au cycle terminal. Ces formations ont 
des contenus extrêmement variés (l’art au service des apprentissages du langage en cycle 1, 
l’éducation aux médias, les démarches innovantes en sciences…) mais certaines priorités se 
dégagent : 

- la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers 
- la pratique de l’oral 
- les langues 

 
Ces actions ne concernent pas exclusivement les professeurs ; d’autres actions (informatique, vie 
scolaire, service communication, orientation…) sont également proposées. 
 
 
 
 

POINT 5 : Projet d’évaluation du cycle terminal 

 
 
 

Le chef d’établissement rappelle que la note de service du 28 juillet 2021 précise les nouvelles modalités 

d’évaluation des candidats au baccalauréat à compter de la session 2022. Elle précise également 

l’obligation de définir une « projet d’évaluation » garantissant la valeur certificative des notes obtenues 

dans le cadre du contrôle continu qui représente désormais 40 % de la note finale de l’examen. 

 

 

Un protocole d’évaluation du cycle terminal a été élaboré par les équipes pédagogiques. Un guide sur 

« l’évaluation des apprentissages et des acquis des élèves », publié le 13 septembre par l’IGESR 

(inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche) a permis de guider la réflexion des 

professeurs. Le chef d’établissement rappelle que l’évaluation est une compétence reconnue et définie 

dans le référentiel des compétences des professeurs et inscrit dans la loi. 

 

 

Le projet d’évaluation concerne les disciplines suivantes : 

- En première, toutes les matières sauf le français et l’EPS, 

- En terminale, toutes les matières sauf les enseignements de spécialité, la philosophie et l’EPS. 

 

 

Ce projet doit répondre à toute une série de questions générales, de situations précises à laquelle 

s’ajoute l’intégration de l’hypothèse d’un examen spécifique « régional » : 

 

- Quel est le calendrier des évaluations ? Quel nombre d’évaluations ? 

- Quels types d’évaluation seront pris en compte dans la moyenne ? 

- Quelle part accordée à l’évaluation formative et sommative ? 

- Quel rattrapage en cas d’absence à une évaluation ? 

- Cas des élèves avec tiers-temps ? 

- Situation de fraude ? 

- Comment intégrer dans le projet d’évaluation « l’examen spécifique » pour l’accès à l’enseignement 

supérieur au Portugal ? 
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Le chef d’établissement indique que ce projet d’évaluation permet d’assurer l’équité entre tous les élèves 

et d’éviter un comportement « utilitariste » de certains élèves par rapport aux notes. C’est pourquoi le 

projet mentionne les dispositions relatives à la gestion des absences à un devoir et les sessions de 

remplacement. 

 

Monsieur le représentant des personnels enseignants, Monsieur Stéphane MAIRE, précise que les 

professeurs se sont accordés sur des modalités identiques d’évaluation sans que, pour autant, les 

devoirs soient identiques. 

 

Madame la représentante des parents d’élèves, Christiana AZEVEDO, regrette la concentration, à la fin 

du premier trimestre, des devoirs. Elle estime que certains élèves éprouvent des difficultés à gérer la 

charge lourde de travail au point de se porter absents à certains contrôles.  

 

Le chef d’établissement reconnaît que cette charge, en fin de trimestre, est lourde et engagera, une 

nouvelle fois, la discussion avec les professeurs pour limiter cette charge ou essayer de mieux la répartir. 

Monsieur le proviseur adjoint précise toutefois que cette question, effectivement récurrente, est surtout 

problématique au premier trimestre et se régule mieux lors des deux trimestres suivants de l’année 

scolaire, les évaluations étant réparties sur toute la durée du trimestre. 

 

Le projet d’évaluation sera porté à la connaissance des élèves et des parents rapidement. 

 
 

POINT 6 : Voyages scolaires 

 
 
Le chef d’établissement se félicite que les sorties et voyages scolaires puissent à nouveau avoir lieu et 
les premières sorties ou les premiers voyages ont été appréciés par la communauté scolaire. Ils font 
l’objet traditionnellement d’une présentation lors du dernier Conseil d’Etablissement de l’année scolaire 
précédente. Les incertitudes liées au contexte sanitaire ne permettaient pas de les présenter plus tôt 
dans l’année et le chef d’établissement précise que la situation actuelle appelle toutefois à la vigilance à 
la fois sur le plan sanitaire et sur le plan pratique (augmentation du coût du transport aérien, nécessité 
de disposer d’un passe sanitaire, coût des assurances supplémentaires…). Dans ces conditions, le 
calendrier des voyages ne peut être définitivement arrêté. 
 
Le chef d’établissement fait part de l’inquiétude de certains professeurs face à une situation sanitaire à 
la fois anxiogène et incertaine. 
 
Les représentants des parents d’élèves font part de leurs regrets que le voyage traditionnellement 
organisé pour les élèves de première inscrits en espagnol ne soient pas programmé. 
 
Le chef d’établissement présente les projets et les montants maximum de la participation des familles : 

 
NIVEAUX  PROJET PARTICIPATION DES 

FAMILLES 

6ème Journée d’intégration réalisé 

5ème Journée « sur la route des 
templiers » 

Prise en charge par 
l’établissement 

4ème Séjour à Dublin 700 euros 

3ème Voyage en France (Normandie ou 
nord) 

600 euros 

DNL seconde et 
première 

Voyage en Angleterre de la Section 
Européenne 

650 euros 

Premières Séjour à Berlin 700 euros 
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Le chef d’établissement recueille l’avis du Conseil sur le montant de la participation maximale des 
parents aux projets de voyage :  

 

POUR :   17            CONTRE :  0                      ABSTENTIONS : 0  

 
 
Monsieur le Directeur d’école présente ensuite les projets de voyages scolaires pour les élèves de 

l’école élémentaire : 

CLASSE  
(niveau) 

Nbre de 
classes 

ENSEIGNANT  

DURÉE 
(Nbre 

de 
jours) 

DATES 
PREVUES 

LIEU  
(ville - pays) 

THÉMATIQUE 
DOMINANTE 

 (EPS, Sciences, 
Culture, autres 

à préciser) 

OBJECTIFS  
PEDAGOGIQUES DE 

 L'AVANT PROJET 

CP 4 

Toutes les 
classes 
concernées 

1n 
10 décembre 

2021 

Porto (In 
situ au 
Lycée) 

Culture (nuit 
des lutins) 

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

CE1 4 

Toutes les 
classes 
concernées 

2j 1n 

05-06 mai 2022 
12-13 mai 2022 
19-20 mai 2022 
26-27 mai 2022 

Lisbonne Sciences 

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

CE2 4 

Toutes les 
classes 
concernées 

2j 1n Mai 2022 
Vila Nova 
de Foz Côa  

Préhistoire 
Approfondir des 
connaissances historiques 
et culturelles 

CM1 4 

Toutes les 
classes 
concernées 

2j 1n 
07-08 avril 2022 
05-06 mai 2022 Batalha 

Histoire et 
culture 

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

CM2 4 

Toutes les 
classes 
concernées 

2j 1n 

30-31 mai 2022 
CM2A/B 

02-03 juin 2022 
CM2C/D 

Ribeira de 
Pena 

Culture et EPS 
Découvrir un milieu 
Pratiquer des activités 
sportives spécifiques  

 
Le chef d’établissement recueille l’avis du Conseil sur le montant de la participation maximale des 
parents aux projets de voyage du premier degré, fixée à 135 euros :  

 

POUR :    17           CONTRE :  0                      ABSTENTIONS : 0  
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POINT 7 : Compte rendu du Conseil d’école 

 
Monsieur le directeur de l’école primaire présente brièvement le compte rendu du Conseil d’école réuni 

le 18 novembre 2021.  

 

Le Conseil d’école a été l’occasion de faire le point sur la rentrée scolaire (avec une légère croissance 

des effectifs et la création d’une division supplémentaire), les travaux de réaménagements internes au 

bâtiment E. 

Le Directeur de l’école primaire a ensuite décrit les projets pédagogiques et les sorties prévues pour se 

réjouir de la relance des activités qui fondent l’identité du LFIP. 

Il a, enfin, évoqué les dispositifs d’accompagnement des élèves (FLE, suivi des élèves à besoins 

éducatifs particuliers) et analysé les résultats satisfaisants des élèves aux évaluations nationales de CP 

et de CE1. 

 

Le compte-rendu exhaustif a été envoyé aux membres du conseil d’école. 

 
 
 
 
POINT 8 : Questions diverses 

 
 
Questions des représentants élus des élèves : 
 

 les questions des élèves ont fait l’objet d’une instruction auprès des services concernés et les 
réponses leur ont été communiquées le vendredi 19 novembre 2021.  
 

 Une question particulière portait sur les voyages scolaires inscrits à l’ordre du jour et traités 
dans le point 6. 

 
Questions des représentants élus des parents :  
 

 En ce qui concerne l'accès à l'enseignement supérieur et puisque nous approchons de la fin de 
l’année, les parents souhaitent une clarification publique de l'avancée du processus et de la 
date à laquelle une décision finale sera rendue à ce sujet. 

 
Le poste diplomatique et les lycées français sont dans l’attente de la réponse à la demande 
(« examen régional ») formulée auprès de nos interlocuteurs portugais, la CNAES et le 
secrétariat d’Etat à l’enseignement supérieur. 
Le chef d’Etablissement précise qu’il a fait état auprès du poste diplomatique de l’impatience 
des parents sur cette question sensible. 
 

 Les parents considèrent qu'il est extrêmement important d'harmoniser le travail entre les 
enseignants d'une même matière. Ils demandent que les professeurs travaillent ensemble, afin 
que toutes les classes soient sur le même pied d'égalité, tant en termes d'apprentissage 
comme en ce qui concerne les évaluations. 
 
Les professeurs représentants des personnels soulignent que le travail en commun entre les 
professeurs existe, aussi bien sur la progression globale des cours que pour les évaluations. 
Le projet d’évaluation, élaboré collectivement, en est l’illustration. Monsieur le représentant des 
personnels enseignants du second degré, Monsieur Stéphane MARIE, précise que, dans le 
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cadre des conseils d’enseignement, les professeurs s’accordent sur des progressions et des 
modalités d’évaluation communes. 

 

 La construction des classes de terminales doit tenir compte du fait que de nombreuses 
universités prennent en considération le classement de l'étudiant dans l'école. Les parents 
demandent donc que le classement des élèves se fasse par niveau scolaire et non par classe. 
 
Les universités françaises s’appuient sur la fiche avenir qui mentionne les résultats de l’élève et 
son rang dans la classe. Il n’est pas demandé au Portugal dans les universités publiques le 
rang de l’élève. A notre connaissance, cette demande concerne peu d’université à l’étranger. 

 

 Les parents demandent la divulgation, s'il existe déjà, ou la création d'un règlement pour le 
fonds de solidarité, ainsi que la création d'un comité dans lequel siègent également les 
représentants des parents, afin de rendre ce fonds plus transparent et crédible, offrant ainsi la 
possibilité d'être augmentée. 
 
Il existe une commission d’attribution des fonds du fond de solidarité. Elle dispose d’un 
règlement précis et étudie des dossiers anonymement constitués par les demandeurs. La 
gestion du fond de solidarité relève de la compétence et de la responsabilité du comité de 
gestion. 
Le président du comité de gestion intervient pour préciser qu’il n’est pas forcément défavorable 
à la publication des critères d’attribution mais considère que ce sujet appelle à une certaine 
discrétion. 
Le chef d’établissement insiste sur le rôle des parents qui est d’informer la communauté de 
l’existence de ce fonds, de signaler d’éventuelles situations difficiles qu’ils connaîtraient et qui 
n’auraient pas été portées à la connaissance de la direction de l’établissement. 
 

 Être bien orienté est une finalité majeure du système éducatif. C’est pourquoi, les parents 
demandent la mise en place d’une cellule d’orientation où l’élève pourra tout au long des trois 
années de lycée, construire son projet individuel professionnel tenant compte de l’éventail des 
possibilités actuelles et des exigences de certaines écoles supérieures. 
 
Il existe une « cellule » d’orientation constituée par : 

- Les professeurs principaux 
- La conseillère d’orientation et psychologue 
- La PRIO, personne ressource en information et orientation 
- Le proviseur adjoint 

 
La politique de l’orientation repose sur trois aspects complémentaires : 

- Une information générale sur les procédures d’orientation et les filières 
d’orientation offertes aux élèves sous des formes très variés (dispositif « parlons 
orientation » par exemple) ; 

- Un suivi individualisé des élèves, renforcé en terminale pour accompagner chaque 
élève ; 

- L’accompagnement de la construction du projet d’orientation par l’école mais aussi 
par les parents. 

 
Le chef d’établissement reconnaît qu’il n’y a pas un personnel spécifiquement et uniquement 
dédié à cette mission comme dans certains établissements de Porto et qu’il faut se garder 
d’une comparaison hâtive avec les autres écoles.  
 
Il souligne la difficulté à recruter une personne parfaitement qualifiée pour assurer cette 
mission et insiste sur la qualité du service rendu par Madame REMELGADO et Monsieur 
FERNANDES. Ce dernier précise qu’une plateforme dédiée à l’orientation, AGORA, existe 
mais regrette que les ressources qu’elle offre aux élèves soient insuffisamment utilisées. 



 

 

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 

Le représentant des élèves, Monsieur J. Pedro GUIMARAES indique, pour sa part, qu’il n’y a pas de 
problème à l’école avec l’orientation et reconnaît la grande disponibilité de Madame REMELGADO. 

 
 

Avant la clôture de la séance, Monsieur LEMERRE qui représente Monsieur le Conseiller des français 
de l’étranger, Monsieur LETARTRE, demande si les stages d’observation en milieu professionnel 
auront de nouveau lieu. 
 
Le chef d’établissement confirme qu’ils auront lieu pour les élèves de quatrième (23 – 25 mars 2022) et 
en seconde (fin juin 2022). Une réunion d’information sera programmée, le jeudi 6 janvier 2022, à 
l’attention des parents de quatrième à ce sujet. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 15. 
 
 

 
 

 
 
 

 


