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Présents : cf liste d’émargement. Ouverture du CE à 17h00 par le directeur.  

 

OdJ cf liste ci-dessous. 
 

Le directeur rappelle la règle du scrutin de liste : les 15 premiers noms présentés par l’association des 
parents sont les titulaires, les autres les suppléants.  5 titulaires et  5 suppléants sont présents à 
ce troisième conseil d’école. 

 
Il rappelle les modalités d’approbation des PV des réunions : lorsqu’aucune remarque n’a été 
signalée par les participants dans les 15 jours suivants son envoi, le CR est considéré approuvé. 
 
Secrétaires de séance : M. Lemière et Mme Gruner. 

 

Ordre du jour : 

 Bilan de l’année 2019/2020 
 Aménagements prévus, travaux 
 Rentrée septembre 2020 (nouvelle classe, équipe enseignante) 
 Présentation des voyages scolaires 2020/2021 
 Bilan des animations du midi 
 Maintien du dispositif « goûter fruits » en maternelle et modalités de la sieste en PS. 
 Questions diverses 

 
 

 Bilan de l’année 2019-2020 
 

L’année 2019-2020 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. 

 

De cette période inédite, je tenais à remercier 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 est bien entendu que tout n’a pas été parfait et nous avons pris en compte les remarques, les 

demandes des parents et les enseignants ont su répondre avec beaucoup d’ingéniosité au défi 

Compte rendu du conseil d’école N°3 du 22 juin 2020 

Année scolaire 2019-2020 
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qui leur a été demandé. Ils se sont formés eux-mêmes, certains avec l’appui du service 

informatique qui est resté présent aux côtés des enseignants et dont je remercie l’extrême 

disponibilité. 

 

Je tenais également à remercier le secrétariat primaire qui m’a accompagné avec beaucoup de 

disponibilité durant tout le confinement pour répondre aux différentes demandes des parents et 

même des élèves vis-à-vis de Pronote. 

 

Mes propos ne pourraient être complets si je ne remerciais pas également les parents qui ont dû 
endosser le rôle si particulier d’enseignant.  Métier au combien beau et riche mais qui cumulé 

avec les obligations professionnelles de chacun n’a pas été évident pour tous et encore moins 
pour les parents non francophones. L’équipe enseignante et moi-même, tenions à vous remercier 
d’avoir accompagné nos élèves, vos enfants tout au long de ces semaines. 
 
En cette fin d’année, nous réalisons toujours un bilan. Il est donc normal que nous fassions de 
même pour cette période afin d’en retirer les réussites et les manquements que nous avons pu 
constater. Le directeur rappelle cependant que le premier interlocuteur des parents doit être 

l’enseignant qui est au plus près de l’élève. Le directeur reste, bien évidemment, disponible pour 
les parents et en appui pour les enseignants. 
 
Le bilan de cette période de confinement nous permettra d’assurer des nouvelles modalités plus 
efficientes, si durant l’année future, un retour de l’enseignement distanciel devait voir à nouveau 
le jour.  
 

Aujourd’hui, il serait prématuré d’annoncer un plan sanitaire spécifique pour la rentrée de 
septembre. Les conditions réglementaires de reprise étant soumises aux recommandations de la 
DGS et du ministère de l’éducation nationale ainsi que de l’autorisation de l’ambassade de 
France, plusieurs plans ont été élaborés et nous avons déjà procédé à certains achats permettant 
leur mise en place. Une communication détaillée en amont de la rentrée sera transmise aux 
parents qui peuvent compter sur le professionnalisme que la direction du LFIP a toujours su 
montrer. 

 
Aménagements prévus, travaux 

 

La structure de la partie primaire passera à 28 classes pour l’année scolaire 2020-2021. 

(3 classes par niveau en maternelle, 4 classes par niveau en élémentaire à l’exception du CM2 
qui comptera 3 classes) 

 
A cet effet, 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.  
 
Par conséquent, 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, permettant ainsi 
d’optimiser les conditions de lecture des élèves qui utiliseront cet espace à la rentrée 2020. 
 
La classe de CE2D va être agrandie par le déplacement de la vitre du couloir. Les travaux sont 
également en cours de réalisation. 
 
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 provisoirement en salle des 
maîtres primaire. 
 
La problématique de la chaleur au premier étage du bâtiment E a été pris en compte également 
et des travaux d’ouverture sous les fenêtres doivent être réalisés avant le départ en vacances. 
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L’ensemble des classes du primaire (maternelle et élémentaire) va être équipé de nouveaux 
ordinateurs. Le secrétariat primaire va également bénéficier de deux nouveaux ordinateurs. 
 
Les classes GS vont être équipées à la rentrée de vidéoprojecteurs dans chacune des trois salles 
et de nouveaux triptyques blancs permettront un travail plus interactif avec les élèves de ce 
niveau. 

 
Rentrée septembre 2020 
 

La rentrée des enseignants se fera le mardi 01 septembre et celle des élèves se fera le mercredi 
02 septembre 2020.  

 

Le nombre théorique d’élèves à la rentrée 2020 sera de 677 élèves pour 28 classes ce qui fait 
une moyenne de 24,29. Nous avons 137 nouveaux élèves dont 74 PS. 

 
Avec une classe supplémentaire à la rentrée de septembre, nous avons procédé au recrutement 
d’une enseignante en contrat local. Cette enseignante habituée au réseau des lycées français 
dans le monde se prénomme Cosette Andorno, elle nous vient du lycée français de Bratislava en 
Slovaquie. 
 
Nous avons également deux évènements heureux à venir avec le congés maternité de Sandra 
Sousa, enseignante de portugais en maternelle qui sera remplacée par Nelie Alexandre, 
enseignante de portugais qui a déjà effectué des remplacements au LFIP durant cette année 
scolaire. Emerencia Rolo, adjointe documentaliste, sera également en congés maternité, son 
remplacement est en cours. 
 
L’équipe enseignante sera donc composée à la rentrée de 28 enseignants de français, 7 
enseignants de portugais et de 2 professeurs d’anglais. L’équipe des ASEM compte 9 auxiliaires 
de vie scolaire rattachées chacune à plein temps à une classe de maternelle. 
Le secrétariat primaire sera composé de Rosario Monteiro et Laurence Simon, cette dernière 
continuera d’assurer les remplacements éventuels des enseignants absents ou partis en stage.  

 

 
Présentation des voyages scolaires 2020-2021 
 

CLASSE 
(niveau) 

Nbre 

de 

classe 

 
DURÉE 

 
DATES PREVUES 

LIEU 
(ville - pays) 

THÉMATIQUE 
DOMINANTE 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUE DE 

L'AVANT PROJET 

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€ 

 
Ces dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des disponibilités des différents lieux qui 
accueilleront nos élèves. 
 
Pour rappel, bien que nous avions prévu de la mettre en place, nous rappelons que l’année 
prochaine, afin de mieux harmoniser les documents sur l’ensemble du LFIP, la charte de voyage 
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utilisée par le secondaire sera également utilisée par le primaire avec les mêmes modalités. 
 
 

Maintien du dispositif « goûter fruits » en maternelle et modalités de la sieste en PS.  
 

Suite au succès de la modification des goûters en maternelle à la rentrée 2019, l’équipe enseignante 
a décidé de maintenir ce dispositif pour l’année 2020-2021. 

 

 Un système de roulement des parents permettra à la classe de recevoir des fruits variés à 
l’exception du kiwi pour des raisons allergènes mais également des légumes (carottes, tomates 
cerise) 

 

Cette modification a été pensée pour plusieurs raisons : 
- Permettre aux élèves de maternelle de PS et MS de manger moins le matin afin d’apprécier 

le repas qui leur est proposé à la cantine à 12h. 

- Contribuer à notre objectif « zéro déchet plastique » et travailler avec les élèves 
d’élémentaire sur le projet compost. 

- Travailler sur les fruits de saison, le vocabulaire spécifique et travailler les sens et le goût 
au travers des fruits qui seront proposés. 

 

Les GS feront ce « goûter fruits » l’après-midi car les GS mangeant à 13h à la cantine, un simple 

fruit le matin n’était pas concevable. 

 
Concernant la sieste, à la rentrée 2020, les élèves de PS feront une sieste de 12h30 à 14h30 sur 
la période de septembre à décembre. A la rentrée de janvier, les élèves dormiront de 12h30 à 14h 
afin que les temps d’apprentissage soient chronologiques à leur rythme biologique. 
 
 
Bilan des AES 2019-2020 

 

  
vacances 
automne 

vacances  
hiver 

vacances 
printemps 

vacances  
été 

Semaine 1 maternelle 34 22 
activités non 

proposées 
activités non 

proposées 

Semaine 2 maternelle 23 33 
activités non 

proposées 
activités non 

proposées 

Total maternelle 57 55 
activités non 

proposées 
activités non 

proposées 

Semaine 1 élémentaire 28 19 
activités non 

proposées 
activités non 

proposées 

Semaine 2 élémentaire 22 23 
activités non 

proposées 
activités non 

proposées 

Total élémentaire 50 42 
activités non 

proposées 
activités non 

proposées 

Total primaire 107 97 
activités non 

proposées 
activités non 

proposées 

 
 

  
NOMBRE TOTAL D'INSCRIPTIONS au 16 mars 2020 toute activité 

confondue 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Maternelle/ jour 23 59 94 37 25 
TOTAL maternelle/ 

SEMAINE 
238 
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Elémentaire/jour 139 138 156 113 158 
TOTAL élémentaire/ 

SEMAINE 
704 

Total primaire 942 
 
Le directeur remercie Suzanne Goncalves pour toute sa disponibilité et la diversité des activités 
qui est proposée aux élèves. 
 
 
Il est précisé qu’au regard du contexte actuel, les inscriptions aux activités extracurriculaires 
seront lancées à partir du 23 août 2020 afin d’apporter les renseignements et les conditions les 
plus justes possibles aux parents. 
 
Animations du midi 

 
Le directeur remercie chaleureusement l’équipe des parents qui a pris en charge les enfants sur 
les temps du mardi midi en leur offrant des activités toujours aussi attrayantes.  
 

 

Questions diverses des parents : (Aucune) 
 

La séance est levée à 17h45. 
 

 

Visa de la direction primaire : 
 

Olivier BRIET 
 
 

Les secrétaires de séance  

Patrick LEMIERE 

 
 

Régine GRUNER 
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