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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

EXTRAORDINAIRE DU 30 AVRIL 2020  

  
 

Le Conseil d’établissement est convoqué en séance extraordinaire et se tient en visioconférence le 

jeudi 30 avril 2020. 

 

Le Chef d’Etablissement ouvre la séance à 14h30 après avoir constaté que le quorum était atteint            

(16/18). Il remercie les participants de leur disponibilité et de leur engagement alors que 

l’établissement est fermé. Il tient à excuser l’absence de Madame Dussaubat et de Monsieur Alves 

retenus par leurs obligations professionnelles. 

 

Il invite Monsieur le Conseiller de coopération et d’action culturelle à prendre la parole : Il remercie, 

au nom de Madame L’Ambassadrice, la communauté scolaire du LFIP pour leur investissement en 

cette période inédite et précise qu’il est à son écoute pour la question de l’éventuelle reprise des cours 

en présentiel. 

 

Le chef d’établissement souligne que la tenue de ce Conseil d’établissement s’inscrit dans la démarche 

permanente initiée dès le début de la crise par la Direction de consultation de tous les membres de la 

communauté scolaire et du Conseil d’administration pour la gestion de la situation inédite de crise. 

 

L’avis de la Commission Hygiène et sécurité (CHS) a été recueilli le 29 avril 2020 pour étudier les 

conditions d’une éventuelle réouverture en fonction des préconisations portugaises et des 

recommantations de l’AEFE. Le chef d’établissement précise également qu’un Conseil d’administration 

de l’association gestionnaire du LFIP s’est tenu hier sur ce même thème.  

 

Le Chef d’Etablissement propose de commencer la séance et rappelle l’ordre du jour qui doit être 

approuvé :    

1) Organisation générale de la fin de l’année scolaire 2019 - 2020 
2) Questions diverses  

 

FAVORABLE : 16                  DEFAVORABLE :  0            ABSTENTIONS : 0  

  

Le chef d’établissement rappelle que cette réunion donnera lieu à des échanges dans le cadre de la 

compétence du Conseil d’établissement (voir circulaire AEFE n° 1566 du 9 juillet 2019).  
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POINT 1 : Organisation générale de la fin de l’année scolaire 2019 - 2020 

 

 

Le chef d’établissement souhaite recueillir l’avis du Conseil d’établissement sur la question des 

conditions de la réouverture du LFIP. 

 

IL soumet aux membres du Conseil d’établissement un modus operandi pour la tenue de ce Conseil 

d’établissement extraordinaire à distance. Il propose : 

 

- de rappeler le contexte général de la situation (dispositions portugaises et recommandations 

de l’AEFE). 

- puis de présenter la situation au LFIP et la position de la Direction et du Conseil 

d’Administration 

- avant d’engager les échanges avec les représentants élus au Conseil d’établissement et les 

membres invités. 

 

Avec l’accord des membres du Conseil d’établissement extraordinaire, le chef d’établissement débute 

la discussion : 
 

1 – Contexte général : 

 La situation pour les établissements scolaires au Portugal est claire :  

- cours à distance pour tous les niveaux jusqu’à l’équivalent de notre classe de seconde 

jusqu’à la fin de l’année scolaire,  

- reprise des cours aux niveaux équivalents de première et terminale uniquement pour la 

préparation des disciplines choisies par les élèves pour passer les examens terminaux à partir 

du lundi 18 mai 2020. Le ministère portugais a donc fait le choix de maintenir les examens 

terminaux contrairement au MENJ qui a décidé leur suppression au profit du contrôle continu. 

Les conditions de la  reprise des cours, très partielle (les élèves ne passant qu’entre un – en 

grande majorité - et trois examens terminaux –uniquement pour la médecine) ne peuvent 

s’appliquer au LFIP puisque les examens finaux ont été supprimés. 

- Une reprise possible des classes de maternelle (pre-escolar), si les condtions sanitaires le 

permettent à partir du 1er juin 2020, soumise à la décision des autorités portugaises qui devrait 

être connue le jour même. 

 

 L’AEFE est favorable à une réouverture des établissements si les dispositions du pays d’accueil 

et les conditions sanitaires l’autorisent, même partielle et en donnant la priorité aux classes 

du cycle terminal et aux classes de maternelle. L’éventuelle réouverture et les conditions de 

la reprise seront soumises à l’autorisation du poste diplomatique. 
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2 – Situation du LFIP : 

A l’aune de ce contexte, le chef d’établissement présente la position du Conseil d’administration (réuni 

hier et consulté à nouveau ce matin) et de la Direction : 

 

 Maintien du dispositif d’enseignement à distance pour tous les niveaux : 

 D’abord parce que le dispositif d’enseignement à distance donne satisfaction (« très 

grande satisfaction » pour le secondaire selon les dires des représentants élus au Conseil 

d’établissement, 80 %  de parents satisfaits d’après le résultat d’un sondage réalisé cette 

semaine pour les parents du premier degré),  

 

 D’autre part, il convient de s’interroger à la fois sur les objectifs et sur l’efficience d’une 

reprise des cours. Selon le chef d’établissement, cette interrogation porte sur trois 

aspects : social (retour à une « sociabilité scolaire »), pédagogique et didactique 

(méthodes d’enseignement plus efficaces en présentiel).  

 

Il faut donc mesurer les avantages comparatifs entre le statu quo (maintien de 

l’enseignement à distance) et une reprise partielle : 

o les élèves souhaiteraient effectivement pouvoir revenir pour avoir davantage 

d’échanges et de contacts. Mais il faut avoir à l’esprit que les conditions d’accueil très 

contraignantes limiteront de toute façon les contacts (classe en petits groupes, pas de 

déplacement entre les cours, pas de récréation…) et les échanges. 

o sur le plan pédagogique : tous les élèves sont pris en charge par l’enseignement à 

distance, ce qui ne serait pas le cas dans le cadre d’une reprise partielle (élèves absents 

ou dans l’impossibilité de revenir à l’école, classe en petits effectifs…) ; tous les cours 

sont assurés et l’année scolaire sera marquée par une « reconquête du mois de juin » 

pour les classes du collège et du lycée en raison de la suppression des examens finaux 

(DNB et baccalauréat). 

o Sur le plan didactique : il est impossible de concilier simultanément un enseignement 

en présentiel avec un enseignement à distance (pour les élèves non présents), en 

particulier pour les professeurs du second degré qui ont dans leurs services plusieurs 

classes. 

Ces éléments, assurent le chef d’établissement, conduisent à privilégier, au-delà des 

inquiètudes sur l’amélioration de la situation sanitaire, le maintien de l’enseignement à 

distance plus efficient en cette période délicate. 
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 Cette disposition concerne également les classes de premières et de terminales : 

 

o La reprise des cours des classes de première et de terminale est liée à la préparation 

des examens pour l’accès à l’enseignement supérieur au Portugal. Ce n’est pas le cas 

pour nos élèves, les examens du baccalauréat ayant été annulés au profit de la prise 

en compte du contrôle continu à l’exception de l’oral de français en première.  

o La priorité est donnée à l’enseignement à distance qui permet d’assurer tous les cours, 

ne pas prendre de retard sur les programmes et ne pas obérer la rentrée prochaine 

pour les élèves de première ou la préparation de nos élèves pour l’enseignement 

supérieur. 

o Une préparation spécifique, à distance, sera mise en place pour la préparation des 

élèves de première à leur examen dans l’hypothèse du passage de l’examen en 

visioconférence en juin prochain (discussion en cours avec la direction des examens 

de l’académie de Toulouse). 

 

 L’hypothèse de la reprise des classes de maternelle sera envisagée selon des protocoles à 

définir au 1er juin 2020. 

Le chef d’établissement précise que la CHS n’a pas été consultée sur la possibilité de la reprise 

des classes de maternelle, cette hypothèse n’étant pas encore connue au moment de sa 

consultation. 

 

 Une structure d’accueil sera mise en place pour les enfants des parents mobilisés (médecins, 

personnels soignants, ambulanciers, policiers, pompiers…) pour la gestion de la crise. 

 

 

3 – Echanges avec les membres du Conseil d’établissement : 

 

Le chef d’établissement invite ensuite les membres du Conseil d’établissement à intervenir pour 

exprimer leurs points de vue : 

 

Monsieur le Conseiller consulaire, Laurent GOATER, fait état de l’inquiétude des élèves de terminales 

qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures au Portugal. Le chef d’établissement répond que 

des discussions sont en cours avec la CNAES (commission naitonale d’accès à l’enseignement 

supérieur) pour trouver une solution qui ne pénalise pas les élèves des lycées français du Portugal. 
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Madame la représentante des parents d’élèves, Marta ARAUJO et Monsieur le représentant des 

parents d’élèves, André FREITAS, remercient les professeurs pour la qualité du service rendu 

soulignant l’immédiate satisfaction des parents du secondaire dès le début du confinement et la 

satisfaction désormais majoritaire chez les parents du primaire. Ils témoignent de leur accord pour les 

dispositions proposées : le maintien de l’enseignement à distance, l’organisation d’une préparation de 

l’examen d’oral de français à distance, la création d’une structure d’accueil pour les enfants des 

personnels prioritaires et la réouverture de la maternelle si elle était confirmée par les autorités 

portugaises. 

 

Monsieur le représentant des élèves, Afonso OLIVEIRA, considère que le travail à distance est 

satisfaisant mais témoigne de la déception des élèves de terminales si la cérémonie des bacheliers ne 

devait pas se tenir fin juin. Le chef d’établissement précise que cette déception serait partagée par 

tous les membres de la communauté éducative et qu’une manifestation, si les conditions sanitaires le 

permettent et dans le respect des mesures en vigueur, sera organisée. 

 

Madame la représentante des personnels enseignants du second degré, Eugénie SONIM et Monsieur 

le représentant des personnels enseignants du second degré, Clément LEGRIS indiquent qu’ils sont en 

accord avec les propositions de la Direction, estimant que le dispositif donne globalement satisfaction 

et qu’il permet de faire face de la manière la plus efficace possible à la situation de confinement. 

Madame la représentante des personnels enseignants du premier degré Fatima Da COSTA, estime que 

les professeurs des écoles, après un début difficile, ont trouvé leur rythme pour répondre aux 

exigences d’un enseignement à distance et se montre favorable également aux propositions de la 

Direction. 

 

Monsieur Le Conseiller principal d’Education, Paulo CARVALHO,  tient à préciser que les élèves, en 

dépit de la situation particulière, demeure impliqués (réunion des délégués, du CVL…) et que le service 

vie scolaire travaille de concert avec le service santé et les professeurs pour accompagner les élèves 

les plus fragiles. 

Le chef d’établissement complète ses propos en indiquant qu’un même dispositif d’accompagnement 

existe pour les élèves du premier degré. 

 

Le chef d’établissement conclut les échanges qui font apparaitre un consensus sur les conditions 

proposées pour l’organisation de la fin de l’année scolaire. L’avis du Conseil d’établissement est porté 

à la connaissance du poste diplomatique. 

 

POINT 2 : questions diverses  

  

Le point 2 n’a pas donné lieu à des questions particulières, les interrogations ayant été traitées dans 

le cadre du point 1 de l’ordre du jour. 
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Le chef d’établissement, en conclusion de la réunion, indique que la crise actuelle met en évidence 

deux enjeux fondamentaux, à plus long terme : 

 

- Préserver et préparer l’avenir pédagogique, à l’horizon de la rentrée de septembre 2020, c’est 

bien en ce sens qu’est pensée la continuité pédagogique ; 

- Maintenir et consolider la relation de confiance entre tous les membres de la communauté 

scolaire, gage aussi de l’avenir serein de l’établissement, ce qu’ont démontré les échanges au 

cours de cette réunion extraordinaire. 

 

 

Le Chef d’établissement remercie les membres du Conseil d’établissement pour leur participation 

avant de prendre congé. 

 

La séance est levée à 15h 30. 


