
                                                                           

 
 

 

COMPTE – RENDU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 29 JUIN 2020 
 

 

 

Le Conseil d’Etablissement du Lycée Français International de Porto s’est réuni le 29 juin 2020. 

 
Le Chef d’Etablissement ouvre la séance, constate que le quorum est atteint (16/18) et fait circuler 
la feuille de présence. Il se réjouit de pouvoir réunir en présentiel cette assemblée alors que le 
précédent Conseil d’Etablissement s’était tenu à distance en visioconférence. 
 
Il excuse Monsieur Christian TISON, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle et Directeur de 
l’Institut Français de Lisbonne qui ne peut assister à cette réunion.  
 
Le Chef d’Etablissement précise que, comme le stipule le règlement intérieur, le secrétariat de 
séance sera assuré par la direction.  
 
Le Chef d’Etablissement propose de commencer la séance et indique que l’ordre du jour va être 
allégé : l’habituel bilan de gestion et les projets de voyages scolaires du secondaire (voyages à 
l’étranger) seront présentés lors du premier Conseil d’Etablissement de l’année 2020 - 2021.  
 
D’autre part, il précise que les représentants des parents ont transmis un bilan de l’enquête qu’ils 
ont menée et pour lequel des éléments d’appréciation et de réponse seront donnés tout au long du 
déroulement de la séance. 
 
 

1) Bilan de l’année 2019 - 2020 

2) Préparation rentrée 2020 – 2021 

3) Projets séjours avec nuitée pour 2020 - 2021 pour le premier degré et sixième 

4) Questions diverses  

 
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité : 
 

POUR : 16              ABSTENTIONS :  0        CONTRE : 0 

 
Arrivée de Monsieur le représentant des parents d’élèves André FREITAS. 
 
 
 



 

POINT 1 - LE BILAN DE L’ANNEE 2019 - 2020 

 
 

a) LE BILAN SCOLAIRE (examens et orientation) : 

 

La présentation des résultats ne porte que sur le baccalauréat, les résultats du DNB ne seront 
publiés qu’au lendemain de la réunion du Conseil d’Etablissement. 

 

 

 Examens :  
 

a) les résultats de la session de juin 2020 : 
 
 

  Réussite Très bien Bien A.Bien TB/B/AB 

Séries présents admis % nombre % nombre % nombre % nombre % 

S 29 29 100,00 19 65,5 8 27,5 2 7 29 100 

ES 26 26 100,00 9 34,6 5 19,2 9 34,6 23 88,4 

Total 55 55 100,00 28 50,9 13 23,6 11 20 48 94,5 

TB avec félicitations du jury : 3 ES + 9 S = 12  

1 Bourse Excellence Major  

     b) Moyenne des deux années précédentes (baccalauréats 2018 et 2019) : 

  Réussite Très bien* Bien A.Bien TB/B/AB 

Séries présents admis % nombre % nombre % nombre % nombre % 

S 58 58 100,00 24 41,4 16 27,6 11 19 51 88 

ES 39 39 100,00 14 35,9 6 15,4 12 30,7 32 82 

Total 97 97 100,00 38 38,65 22 21,5 23 24,8 83 85,6 

* avec neuf félicitations du jury pour les deux sessions 

Le premier tableau présente les résultats excellents de la session du mois de juin 2020, ce dont se 

félicite le chef d’établissement. La comparaison avec le second tableau qui reprend les statistiques 

des deux sessions précédentes met en évidence la continuité de la qualité des résultats quelque 

soient les conditions de passage des épreuves. De manière plus précise, si la prise en compte du 

contrôle continu lors de la session de juin 2020 a pu favoriser l’attribution de davantage de 

mentions en série S (surtout des mentions très bien), son impact est moins évident pour la série ES 

et, globalement, n’a pas créé un « effet d’aubaine », ce qui est essentiel pour asseoir la légitimité 

d’une session singulière et la reconnaissance du diplôme de nos jeunes bacheliers. 

Une élève Cristina ZHENG a obtenu une bourse Excellence Major et rejoindra à la rentrée l’école 
d’ingénieur UTC de Compiègne. 
 
Le Proviseur adresse ses félicitations aux élèves et ses remerciements aux professeurs qui peuvent 
être fiers de leur engagement pour la réussite de nos élèves.  
 



 Orientation : 

 

Le Proviseur apporte des informations sur l’orientation pour les élèves qui ont émis des vœux pour 
l’enseignement supérieur en France à partir de Parcoursup. Il s’agit avant tout d’insister sur les 
bons résultats en matière d’affectation dans l’enseignement supérieur en France alors que le 
nombre de candidature était beaucoup plus élevé que l’année dernière. Certains élèves donneront, 
par ailleurs la priorité à une affectation dans un autre pays où sont dans l’attente des procédures 
d’orientation pour l’accès à l’enseignement supérieur au Portugal.   

 

Le Proviseur apporte des précisions sur les propositions reçues par les élèves : 

SERIES Nombre 
candidats/ Total 

Propositions acceptées 

ES 18 / 26 Ecoles de commerce : IESEG Lille, EDHEC Nice, ESSCA Angers (2) 
et Paris, ESSEC Singapour 

Double licence Droit – économie 

Licence mathématique informatique 
2 Licence de droit - économie – gestion 

Licence arts et lettres 
Licence cinéma 

Licence psychologie 
Licence langues étrangères appliquées 

2 Ecoles d’art et design Lille 

DUT gestion et administration des entreprises 

BTS comptabilité et gestion 

S 23/ 27 7 PASS (parcours accès spécifique santé) 

1 classe préparatoire PCSI 

5 école d’ingénieurs (2 UTC, 2 UTT, 1 polytech LILLE) 

4 formations ingénierie en université (3 master et 1 licence) 

1 licence éco-gestion 

1 licence cinéma 

1 école d’art et design (école supérieure des arts appliqués) 

Diplôme d’état infirmière 

 

Le chef d’établissement considère que les propositions reçues par les élèves (tous lors de la 
première phase) sont globalement satisfaisantes et conformes aux vœux et profils des élèves.  

 

Le chef d’établissement reconnaît que l’orientation vers l’enseignement supérieur au Portugal est 
une source d’inquiétude des parents mais se félicite de la qualité des échanges, de la qualité 
d’écoute et de l’attention de la CNAES pour la prise en considération de la situation des candidats 
du LFIP qui n’ont pas passé d’examens.  

 

Des mesures exceptionnelles ont en effet été prises pour la session 2020 : 

- La garantie de l’utilisation des notes du baccalauréat en contrôle continu comme 
« provas de ingresso », 

- La participation de nos élèves au concours général d’accès vers l’enseignement 
supérieur portugais, 

- La création de places supplémentaires réservées aux élèves issus des systèmes 
éducatifs dont les examens ont été supprimés dans toutes les filières (y compris pour les 
cursus n’ayant pas reçu d’élèves au cours des trois dernières années). 

 



Le chef d’établissement estime que l’écoute et l’attention de la CNAES sur la situation des lycées 
français du Portugal devrait permettre de lever les inquiétudes pour la session du baccalauréat 
2021 avec la prise en compte du contrôle continu pour l’enseignement de spécialité arrêté en fin de 
première et pour lequel il n’y a pas eu d’examen (suppression des E3C2) d’autant plus que le relevé 
de notes ne fait aucunement référence au contrôle continu précise Monsieur le proviseur adjoint.  

 

L’attache du lycée Charles Lepierre de Lisbonne et du poste diplomatique sera prise pour convenir 
de la stratégie à adopter avant de consulter rapidement la CNAES à ce sujet. 

 

Le chef d’établissement rappelle d’ailleurs que le système des équivalences des disciplines a été 
validé par la CNAES pour le baccalauréat 2021. 

 

Le Proviseur tient à saluer le travail accompli au sein de l’établissement par les professeurs 
principaux des classes de premières et de  terminales, par la personne ressource en information et 
orientation (PRIO), Madame REMELGADO et par Monsieur FERNANDES, plus particulièrement 
pour les nombreux échanges avec la CNAES. 

 

 

b) COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

 

Monsieur le proviseur donne ensuite la parole à Monsieur le Directeur d’école Olivier BRIET pour le 
bilan de l’année du premier degré. Il le remercie pour le travail accompli cette année dans un 
contexte difficile et pour la préparation de l’année scolaire prochaine (voir plus loin). 

 

Monsieur le Directeur  souligne que l’année 2018-2019 ne peut pas se résumer à la période du 16 

mars à fin juin, le début de l’année scolaire a été jalonné d’évènements joyeux (La Saint Martin, la 

nuit des lutins, le marché solidaire, la venue du père noël en maternelle, la venue d’auteurs français 

de littérature de jeunesse dans le cadre de la francophonie) tous ces évènements qui dessinent les 

années scolaires successives et apportent des moments de rire et de joie seront à nouveaux 

présents nous l’espérons durant l’année 2020-2021. 

Cette fin d’année scolaire est unique par le contexte que nous venons de vivre et qui aujourd’hui 

encore conditionne le retour des élèves de maternelle qui ont repris le chemin de l’école depuis le 

01 juin. 

Monsieur le Directeur remercie très sincèrement les enseignants qui n’ont eu de cesse de se 

questionner, de s’adapter, de se réinventer dans le but d’apporter à leurs élèves le meilleur de leur 

savoir-faire.  

Il remercie également les parents qui ont dû endosser le rôle si particulier d’enseignant.   

Madame la représentante des parents d’élèves, Marta ARAUJO, reconnaît que l’école a apporté 
une réponse rapide à la situation de crise et de fermeture de l’école avec la mise en place de 
l’enseignement à distance mais se fait l’écho de la déception de certains parents face à une 
adaptation qu’ils ont estimée insuffisante à mesure que le confinement durait. Monsieur le chef 
d’établissement répond qu’il était d’autant plus difficile de gérer cette situation qu’elle était sans 
précédent et que nous en connaissions ni la durée ni le terme. 

Monsieur le représentant des parents d’élèves, André FREITAS, souligne que l’opinion des parents 
est souvent très différente en dépit d’une satisfaction majoritaire et considère que les interrogations 
les plus nombreuses ont porté sur la place accordée à la visioconférence. 

Mesdames les représentantes des personnels du premier degré, Madame Fatima COSTA et 
Madame Filipa SANTOS ont précisé la fréquence et l’organisation des visioconférences et Monsieur 
le directeur d’école Olivier BRIET a tenu à rappeler que l’accompagnement de tous les élèves ne 
passait pas toujours et uniquement par la visioconférence et que certains parents estimaient que 
son recours était d’ailleurs trop fréquent. 

 



Monsieur le représentant des personnels du second degré, Clément LEGRIS, tient à préciser que le 
recours à la visioconférence a fait l’objet de recommandations de la part du service pédagogique de 
l’AEFE, recommandations allant dans le sens d’un recours limité à ce médium. 

Monsieur le chef d’établissement complète le propos en insistant sur le fait que c’est davantage la 
stratégie pédagogique globale intégrant la visioconférence du professeur qui est fondamentale 
plutôt que son (parfois seul) recours systématique. 

 

Monsieur le représentant des parents d’élèves de l’APALFIP, Monsieur Marc ALVES,  adresse ses 
remerciements au LFIP, professeurs et direction pour le travail accompli durant cette période, 
estimant, d’après les informations dont il dispose, que l’établissement, par comparaison avec 
d’autres lycées de la zone ibérique, a mieux géré cette situation. 

 

 

POINT 2 – LA PREPARATION DE LA RENTREE 2020 - 2021 

 
 

a) Les scenarii de la rentrée : 

 

Le chef d’établissement précise d’emblée que l’incertitude qui a marqué la période commencée dès 
le 16 mars 2020 ne disparaît pas avec la fin de l’année scolaire 2019 – 2020. 

 

Il convient donc d’envisager toutes les situations possibles (trois scénarios différents) en s’appuyant 
sur le bilan et le retour d’expérience de la période de confinement puis de dé-confinement partiel et 
en proposant des solutions viables : un retour à la normale avec l’enseignement en présentiel, un 
scénario « hybride » ou le maintien de l’enseignement à distance sont à l’étude. 

 

En s’appuyant sur les échanges, consultations et retours des professeurs et parents qui ont mis en 

évidence plusieurs aspects : 

- la capacité d’adaptation variable des élèves à l’enseignement à distance selon les niveaux, 

en fonction de leur degré d’autonomie et de l’aisance avec les outils numériques (classroom, 

pronote), de la disponibilité des parents ; le recours à des supports différents ont d’ailleurs 

pu perturber les élèves ; 

- la capacité à mobiliser de nouvelles compétences (travail personnel ou autonome, 

investissement personnel chez certains élèves, responsabilisation) ; 

- la disponibilité plus ou moins forte des parents et leur capacité à accompagner les enfants 

(barrière de la langue, démarches pédagogiques difficiles…) ; 

- la problématique difficile de maintien du lien avec les élèves et le recours à la 

visioconférence dans la détermination de la stratégie pédagogique avec des désaccords sur 

l’importance qu’il faut lui accorder ; 

- la difficulté de juger de la qualité du travail réalisé et de s’assurer de la maîtrise des savoirs 

ou des compétences même si, globalement, le travail des élèves a été sérieux et alors que 

l’évaluation à distance demeure difficile ; 

- l’inquiétude par rapport à certains élèves en difficulté, 

 

 

Il en résulte plusieurs préconisations pour la rentrée : 

 

o dans l’hypothèse d’une poursuite de l’enseignement à distance : 

 

 la rédaction d’une charte d’engagement des élèves et des parents en termes 

d’assiduité, de contrôle du travail à l’image de ce qui a pu être fait dans 

d’autres établissements du réseau ; 



 la formation des élèves de sixième à l’utilisation de pronote et de la suite 

google sur les heures de vie de classe ou dans le cadre de l’EIST ; 

 la formation des personnels enseignants à l’utilisation de la suite google et 

des fonctionnalités de pronote (pre-rentrée) ; 

 la poursuite de l’accompagnement des élèves en difficulté dans le 

prolongement du travail réalisé avec la vie scolaire ou les professeurs et 

personnels du premier degré au cours du troisième trimestre. 

 

o dans le cadre d’un enseignement « hybride » : 

 

 la nécessité de concilier enseignement à distance et en présentiel : 

expérimentation avec le retour des maternelles 

 hypothèse d’un enseignement mixte associant élèves en cours et 

retransmission en visioconférence du cours 

 l’anticipation de la difficulté de faire fonctionner le service de restauration : 

aménagement potentiel des emplois du temps des lycéens de telle sorte 

qu’ils puissent déjeuner plus tard sur un créneau supplémentaire à la cantine. 

 

o Dans le cadre de la rentrée en présentiel : 

 

 Mise en place d’un protocole sanitaire qui tiendra compte des 

recommandations de la DGS 

 Poursuite de la continuité pédagogique : 

 Evaluations diagnostiques dès la rentrée pour tous les élèves dans les 

différentes disciplines ou cours 

 Maintien des classes pour les niveaux du CE1 au CM2  

 Suivi des élèves : mise en place d’un dossier partagé pour les élèves 

du collège et du lycée (renseigné par les professeurs principaux et les 

professeurs), réunion du conseil école-collège (pour le passage en 

sixième), prise en charge des élèves en difficulté pendant les heures 

libérées par les professeurs de français en primaire durant la première 

période 

 Anticipation de l’éventuelle nécessité d’allonger la pause méridienne pour le 

passage à la cantine dans les emplois du temps des classes de lycée.  

 

Le chef d’établissement indique cependant que les autorités portugaises ont annoncé une 
reprise en présentiel en septembre (entre le 14 et le 17). Le lycée souhaite s’engager dans 
cette voie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) ARRIVEES ET DEPARTS DES PERSONNELS A LA RENTREE 2019 – 2020 : 

 
Le chef d’établissement présente le tableau général des recrutés et précise également que 
l’établissement poursuit le travail d’accompagnement de la croissance de l’établissement et de la 
réforme du baccalauréat en cours par la création de nouveaux postes de professeurs et la 
consolidation du service psychologie et orientation 
 

 
                                   POSTES DE PROFESSEURS DANS LE PREMIER DEGRE 
 
 

PROFESSEUR PARTANT / CREATION PROFESSEURS ARRIVANTS 

CREATION  Madame Cosette ANDORNO 

 
                                    POSTES DE PROFESSEURS DANS LE SECOND DEGRE 
 

PROFESSEURS PARTANTS / 
CREATION 

DISCIPLINE PROFESSEURS ARRIVANTS 

Monsieur José PEREIRA Lettres modernes Madame Elise KOLB 

Mademoiselle Aline EVERARD Lettres modernes Madame Fanette LAFITTE 

Monsieur Clément LEGRIS Mathématiques Madame Julie BENAS 

CREATION Sciences-physiques Monsieur Frédéric BOURAIMA 

Madame Anne-Laure DENIS Sciences-physiques Monsieur Idir ZIBOUCHE 

CREATION SES Monsieur Sylvain PASQUET 

CREATION (temps partiel) EPS Monsieur Raphaël JUBERT 

 
 

                 AUTRES POSTES 
 

PERSONNELS PARTANTS  MISSION PERSONNELS 
ARRIVANTS 

CREATION Conseillère d’orientation et 
psychologue   

Madame Julie GERARD 

 
 
Le Proviseur remercie les partants pour leur contribution au travail réalisé dans l’établissement au 
cours de l’année scolaire et leur souhaite de s’épanouir personnellement et professionnellement 
dans leurs prochaines affectations, destinations ou occupation. 
 
Il remercie plus particulièrement Monsieur LEGRIS, professeur de mathématiques, pour le travail 
accompli au cours de sa mission au LFIP et sa contribution à ces excellents résultats. Il le remercie 
également pour son engagement en tant que représentant des personnels et lui souhaite bonne 
chance et la meilleure réussite possible dans son nouvel établissement, l’école européenne de 
Varèse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) EFFECTIFS (Rentrée et évolution) : 

 

1) Les effectifs attendus à la rentrée 2019 – 2020 (statistiques arrêtées au 22/06/2020) :  
 

 niveaux Effectifs divisions Nb élèves/ cl 

Maternelles PS 73 3 24,3 

MS 75 3 25 

GS 75 3 25 

Total  223 9 24,7 

 
 
 

 niveaux Effectifs divisions Nb élèves/ cl 

Elémentaire CP 90 4 22,5 

CE 1 88 4 22 

CE 2 99 4 24,75 

CM 1 98 4 24,5 

CM 2 74 3 24,6 

Total  449 19 23,7 

 
 
 

 niveaux Effectifs divisions Nb élèves/ cl 

Collège Sixième 80 3 26,6 

Cinquième 98 4 24,5 

Quatrième 90 4 22,5 

Troisième 94 4 23,5 

Total  362 15 24,1 

 
 
 

 niveaux Effectifs divisions Nb élèves/ cl 

Lycée Seconde 92 4 23 

Première 82 3 27,3 

Terminale 81 3 27 

Total  255 10 25,5 

 
 
 

 niveaux Effectifs divisions Nb effectifs 

Structure Maternelle 223 9 672 

Elémentaire 449 19 

Collège 362 15 617 

Lycée 255 10 

Total  1289 53 24,86 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2)  la croissance des effectifs depuis dix ans 

  
2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 2021 

MATERNELLE 239 230 205 164 169 174 210 222 218 

 

221 

 

223 

ELEMENTAIRE 390 386 383 388 385 403 393 433 428 

 

423 

 

449 

TOTAL PRIMAIRE 629 616 588 552 554 577 603 655 646 

 

644 

 

672 

variation (%) 3,3 

- 

2,06 - 4,54 -6,12 0,36 4,15 4,50 8,62 0 

 

0 

 

4,5 

COLLEGE 261 250 233 250 262 273 319 340 366 

 

394 

 

362 

LYCEE 53 86 92 108 113 125 140 154 182 

 

214 

 

255 

TOTAL 

SECONDAIRE 314 336 325 358 375 398 459 494 572 

 

608 

 

617 

variation (%) 23,62 7,00 - 3,27 

10,1

5 4,75 6,13 

15,3

3 7,63 13,36 

 

8,33 

 

1,48 

TOTAL GENERAL 943 952 913 910 929 975 1062 1149 1196 

 

1252 

 

1289 

variation (%) 9,27 

0,95

7 - 4,10 

- 

0,33 2,09 4,95 8,92 8,19 3,92 

 

4,68 

 

2,95 

 

La croissance des effectifs, dans un contexte de saturation des capacités d’accueil (inégal selon 

les niveaux cependant), est lié à la variation des montées des cohortes. La cohorte moins 

nombreuse des actuels CM2 (trois divisions, 74 élèves) alimentera trois classes au niveau sixième 

(trois divisions, 80 élèves) mais l’effectif global primaire – collège reste stable (1038 en 2018 – 

2019 et 1035 en 2020 – 2021). Le lycée poursuit sa croissance avec la montée en seconde d’une 

cohorte de troisième plus nombreuse que les années précédentes. 

Ces cohortes inégales modifient donc la structure globale (une division supplémentaire en 

élémentaire, une division en moins en sixième, une classe de plus en seconde et en terminale). 

Nous pouvons constater que, dans un contexte local concurrentiel, l’attractivité du LFIP est bien 

réelle et ne semble pas devoir pâtir de la crise sanitaire (pas d’augmentation du nombre de départs 

par rapport aux années précédentes). 

 



 

d) L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE AU LYCEE :  

 

 
1) LA CARTE DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE :  

 
 

a) Les enseignements de spécialité sur le cycle terminal 

 

Enseignement de spécialité en première Nombre 
d’élèves 

groupes 

Histoire-géographie, géopolitiques et sciences 
politiques 

41 2 

Mathématiques 66 3 

Physique chimie 39 2  

Sciences de la vie et de la terre 20 1 

Sciences économiques et sociales 50 2 

Humanités, littérature et philosophie 12 1 

Arts plastiques 15 1 

 

Enseignement de spécialité en terminale 
Nombre 
d’élèves 

groupes 

Histoire-géographie, géopolitiques et sciences politiques 25 1 

Mathématiques 50 2 

Physique chimie 30 2 

Sciences de la vie et de la terre 6 1 

Sciences économiques et sociales 44 2 

Humanités, littérature et philosophie 5 1 

Arts plastiques 4 1 

 

 

b) Les enseignements nouveaux à la rentrée 2020 – 2021 : 

 

 Enseignements optionnels à proposer en classe de terminale : 
- Mathématiques expertes (3h) : enseignement renforcé en mathématiques, 19 
inscrits 
- Mathématiques complémentaires (3h) : pour les élèves qui ont suivi la  spécialité 
mathématiques en 1ère et qui l’ont abandonnée, 6 élèves 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2) LES IMP et PREMIO PROJECTION 2020  – 2021 : 
 
Le chef d’établissement porte à la connaissance des membres du Conseil d’établissement les 
tâches spécifiques, dites PREMIO ou MP (mission particulières) confiées à des professeurs à la 
rentrée prochaine. Il s’agit de missions spécifiques qui répondent à des besoins spécifiques en 
relation avec la politique éducative de l’établissement définies après avis du conseil pédagogique. 
 
 
Le chef d’établissement tient à préciser qu’il n’a jamais été question de ne pas maintenir l’indemnité 
dévolue au professeur organisateur des voyages dès lors qu’il en assurait l’organisation complète 
avec l’appui et l’aide, si nécessaire, de la vie scolaire. Il est écrit, dans le compte rendu du Conseil 
pédagogique que l’indemnité « des voyages scolaires du second degré ne change pas. Cette 
indemnité rémunère en effet à la fois la préparation « pratique » du voyage (contact avec l’agence 
de voyage, récupération des autorisations de sortie de territoire, photocopies des cartes 
d’identité…) et la préparation pédagogique du voyage » (17 juin 2020). 
 
Le chef d’établissement prévoit de réunir conjointement le service vie scolaire et les professeurs 
organisateurs, à la rentrée prochaine, pour clarifier cette situation. 
 

 tableau des indemnités  (IMP / PREMIO) : 

 

Nature Montant de l’indemnité (PREMIO/IMP) 

REFERENT ECO - ECOLE 
  

½    indemnité 

REFERENTS DISCIPLINAIRES 

Conseil pédagogique 

½  indemnité/discipline : FR - HG – MATHS – 

PT – LV -  SVT - PHY 

¼  indemnité/discipline : SES – ARTS - EPS 

  

PRIO-PARCOURS AVENIR 
2 indemnités 

RESPONSABLE ET ORGANISATEUR SEJOUR 

PEDAGOGIQUE-LINGUISTIQUE AVEC 

NUITEES  

½    indemnité : 

Andalousie 

Berlin 

Section européenne 

Voyage intégration (6ème) 

Tomar (5ème) 

Dublin(4ème) 

France (3ème) 

REFERENT DELF-DALF, CAPLE ½    indemnité 

  

DESPORTO SCOLAR  
2 ½ indemnités 

REFERENT DNB ORAL ½    indemnité 

TUTORAT  ELEVES ½     indemnité x 4 AED 

REFERENT CULTUREL 
  

1    indemnité 

TUTORAT  ELEVES + CVL + ANIMATIONS 1    indemnité 

CPE-PROVISEUR ADJOINT 3     indemnités 

 



e) LES AMENAGEMENTS ET TRAVAUX : 
 

     Le chef d’établissement indique que les travaux du bâtiment D sont terminés (à 
l’exception de quelques finitions qui le seront début juillet) et l’aménagement extérieur est 
en cours d’achèvement (aménagement des espaces verts et pavage du chemin de 
passage des pompiers). 
 

    Il précise ensuite que des travaux d’aménagement sont en cours à l’intérieur du bâtiment 
E (nécessaires avec l’ouverture d’une nouvelle division en CM1) : 

La BCD a été transformée en salle de classe, elle est actuellement en travaux, le 

mobilier des élèves doit arriver cette semaine. La salle sera équipée d’un tableau interactif 

et sera totalement aménagée avant le début des grandes vacances.  

La BCD a été déplacée dans la salle des maîtres, une partie des étagères de 

l’ancienne salle a été récupérée. La mise en peinture de l’ensemble de la salle (mur et 

étagères) est en cours de réalisation. Les luminaires ont également été modifiés. 

La classe de CE2D va être agrandie par le déplacement de la vitre du couloir. Les 

travaux sont également en cours de finalisation. 

La salle d’anglais deviendra la salle de langue regroupant les cours de portugais et 

d’anglais à   partir de la rentrée future. 

L’ancienne salle de groupes de portugais débutant sera transformée en salle des 

maîtres primaire. 

 Les travaux pour l’aération et la ventilation naturelles des salles de l’étage sont en cours. 

 

POINT 3  –  PRESENTATION DES VOYAGES SCOLAIRES (ELEMENTAIRE) 

 
 

Présentation des voyages scolaires 2020-2021 

 La présentation des dossiers des voyages scolaires à l’étranger (compte-tenu de la difficulté 
de les élaborer maintenant (difficulté de réservation des vols, coûts trop élevés…) en 
Conseil d’établissement est reportée, comme indiqué précédemment au prochain Conseil 
d’Etablissement. 

 Sont donc présentés les projets de voyages des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 : 
 

CLASSE 
(niveau) 

Nbre 

de 

classe 

 
DURÉE 

 
DATES 

PREVUES 

LIEU 
(ville - 
pays) 

THÉMATIQUE 
DOMINANTE 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES  

Montant 

demandé 

aux 

parents 

 
CE1 

 
4 

 
2j 1n 

08/09 avril 21 
20-21 mai 21 
27/28 mai 21 
17/18 juin 21  

 
Lisbonne 

 
Sciences 

Travailler sur un milieu 
spécifique (aquatique) 

Travailler sur l'environnement 

 
126€ 

CE2 
 

4 
 

2j 1n 
15/16 avril 21 
13/14 mai 21 

 
Conimbriga 

 
Histoire 

Enrichir des connaissances 
historiques 
Travailler sur l'environnement 

 
90€ 

 CM1 

 
 

4 

 
 

2j 1n 
08/09 avril 21 
15/16 avril 21 

 
 
Batalha 

 
Histoire et 
culture 

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

 

 
90€ 

CM2 
 

3 
 

2j 1n 27/28 mai 21 

 
Ribeira de 
Pena 

 
Culture et EPS 

Découvrir un milieu 

Pratiquer des activités 

sportives spécifiques 

 
126€ 



 

Les dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des 

disponibilités d’accueil ou de la situation sanitaire. 

     Le Conseil d’Etablissement se prononce sur le principe de ces séjours et sur le montant de 

la participation demandée aux familles :  
 

POUR : 15*                 ABSTENTIONS : 0  CONTRE : 0 

 * départ des deux représentants des élèves en cours de séance à 18h15 

 
 
 

POINT 4 – QUESTIONS DIVERSES 

 

 
Question des personnels enseignants du second degré : 
 
Lors du dernier conseil pédagogique, les collègues ont demandé de maintenir la 1/2 IMP 
dévolue aux voyages comme initialement prévue c'est à dire 1/2 IMP par professeur 
organisateur quelques soient les conditions d'organisation. Pouvez-vous maintenir cette 1/2 
IMP afin que tous les voyages puissent être organisés dans l'avenir? 
 
Voir réponse dans le point 2, relatif à la préparation de rentrée et, plus particulièrement la 
présentation des indemnités pour mission particulière. 
 
 
Remarques des représentants des parents élus « Tous LFIP » : 
 
Les représentants des parents « Tous LFIP » estiment que les échanges en séance ont permis de 
discuter de leurs éléments de bilan. 
Madame la représentante des parents, Madame Géraldine DUSSAUBAT tient à s’assurer que la 
« mixité » des classes a bien été prise en compte, ce que confirme Monsieur le proviseur adjoint, 
Paulo FERNANDES. 
 
BILAN DE L’ANNÉE 2019-2020 

Maternelle 

 Pas beaucoup de feedbacks dans ce moment mais c’est le groupe qui a plus souffert et qui a été plus interventionniste (parce 

que très insatisfait) avec les solutions à distance 

 Grande satisfaction des parents qui ont décidé de ramener les enfants au LFIP 

 

Primaire 

 Grande déception par le manque d’interaction 

 Il y des classes sans réponse d’anglais en Zoom 

 Bien qu’il y ait des opinions différentes, s’il y avait un moment Zoom tous les matins et un autre tous les après-midis, ce 

serait la solution plus consensuelle – préparation/explication le matin ; vérification du travail l’après midi 

 En comparaison avec les autres écoles privées, le LFIP compare très négativement 

 

Collège 

 Reconnu l’effort au premier moment  

 Pas d’évolution au long du temps, pour compenser le naturel manque d’intérêt des élèves ; 

 Les classes sont peu interactives 

 L’absence d’évaluation n’est acceptable qu’exceptionnellement parce qu’elle a des conséquences très négatives 

 

Lycée 

 Plusieurs manifestations de mécontentement aux causes du non-retour en classes 



 Énorme préoccupation pour les examens de BAC de Première qui n’ont pas été faits et que devront absolument être prévus 

en début d’année ; c’est impossible d’attendre par une décision en mai 2021 qui pourra rendre impossible l’accès à 

l’enseignement supérieur portugais pour plusieurs élèves  

 

Commun Primaire et Collège 

 Grande préoccupation avec les énormes différences entre élèves ; 

 L’apprentissage a été sérieusement pénalisé – il faudra un effort de l’école pour compenser, des solutions pour minorer le 

problème (classes supplémentaires ? augmentation du calendrier scolaire dans les limites légales ?) 

 

PRÉPARATION RENTRÉE 

Commun pour tous  

 Volonté unanime de classes présentielles 

 Très important de communiquer ce qui est prévu en termes de protection, sécurité, etc… 

Commun pour tous mais surtout Primaire et Collège 

Ce qui a été plus ou moins acceptable (à cause de l’imprévisibilité) cette année est tout à fait intolérable s’il faut avoir une autre fois 

des classes à distance parce que ce ne sera pas imprévu! 

 Un système de vidéoconférence plus professionnel  

 Beaucoup plus grande fréquence de classes Zoom en Primaire (minimum 2 par jour) 

 Obligation de faire l’appel et d’être visible des 2 côtés – professeurs et élèves ; rendre l’enseignement virtuel aussi 

obligatoire que le présentiel 

 Des classes beaucoup plus interactives et exigeantes, avec travail demandé avant le cours pour qu’il soit discuté dans la 

vidéoconférence (ce qui se passe surtout au Collège c’est que le travail est fait en 15 minutes et la classe se résume à ça) ;  

 Évaluations présentielles (surtout Collège et Lycée) 

 Renforcer le rédactionnel 

 Manque de coordination et de communication avec certains profs et profs principaux 

 Interaction personnalisée avec les enfants 

 Favoriser la mixité des classes 

 

 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Proviseur tient à remercier l’ensemble des membres du Conseil 
d’Etablissement et la communauté scolaire pour la qualité du travail accompli au cours de l’année 
scolaire 2019 – 2020 si particulière et insolite. 
Il donne rendez-vous à tous les membres du Conseil d’établissement à la rentrée prochaine en 
formulant l’espoir qu’elle se déroule sous les meilleurs auspices. 
 
La séance est levée à 19 h 05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


