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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

DU 4 FEVRIER 2020  

  
  
  

  

 
  

Le Chef d’Etablissement ouvre la séance à 17h30, le 4 février 2020 après avoir constaté que le quorum 

était atteint (18/18). Il tient tout d’abord à remercier M. Christian TISON, Conseiller de Coopération et 

d’Action Culturelle, de sa présence. Monsieur le Conseiller de coopération et d’action culturelle se 

félicite du dynamisme du réseau des établissements français au Portugal. 

  

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

approuvé :    

  

Ordre du jour :  

 

1) Modification du règlement intérieur du LFIP 
2) Calendrier scolaire 2020 – 2021 
3) Compte-rendu du conseil d’école du 27 janvier 2020 
4) Présentation du budget 2020 
5) Questions diverses (pas de questions posées) 

 

 

  

  

FAVORABLE : 18   DEFAVORABLE :  0            ABSTENTIONS : 0  

  

  

  

Le Conseil du second degré s’est réuni le jeudi 30 janvier 2020 pour instruire les deux premiers points 

à l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’établissement.  
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POINT 1 : Modification du règlement intérieur du LFIP 

 

  

 Cette inscription à l’ordre du jour s’inscrit dans le prolongement de la décision adoptée lors du 

Conseil d’établissement du 25 juin 2019 d’interdiction de l’usage du téléphone portable au sein de 

l’école. 

 

 Elle porte sur l’interdiction des montres connectées ou tout objet connecté au même titre que les 

téléphones portables en raison de l’usage identique qui peut en être fait (appel, lecture de sms, 

notifications, courriel… via bluetooth et wi-fi) et de son utilisation possible pour consulter des 

données pendant les devoirs sur tables, examens blancs ou examens. 

 

 L’interdiction du téléphone portable est inscrite dans l’article 11 du règlement intérieur du LFIP ; il 

est proposé d’ajouter : 

 

 «  L'usage des systèmes d'écoute musicale, des téléphones portables et des montres et 

objets connectés est interdit lors de toutes les activités pédagogiques et à l’intérieur des 

bâtiments pour tous les élèves. Le téléphone portable doit être éteint et rangé au fond 

du sac. En cas de non-respect de ces consignes l’élève s’expose à la sanction des 

adultes. Les parents sont invités à ne pas encourager leurs enfants à apporter de tels 

objets au lycée. 

L’usage des systèmes d’écoute musicale et téléphones portables est interdit dans 

l’enceinte de l’établissement pour tous les élèves. Toutefois, une zone d’usage réservée 

uniquement aux élèves lycéens est tolérée sous le préau de l’entrée principale. 

L’interdiction de l’usage des systèmes d’écoute, téléphones portables, montres et objets 

connectés s’applique également aux activités liées à l’enseignement organisées à 

l’extérieur de l’établissement scolaire (déplacements et cours en EPS, sorties et voyages 

scolaires). 

 

 

Le Chef d’établissement recueille l’avis du Conseil d’établissement : 

 

 

FAVORABLE : 18           DEFAVORABLE : 0               ABSTENTIONS : 0  

  

 

Cette disposition s’appliquera dès à présent ; une information aux parents et aux élèves  en sera faite 

très rapidement. 
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POINT 2 : Calendrier scolaire 2020 - 2021 

 

  

Le chef d’établissement précise que l’organisation du temps scolaire dans un établissement français à 

l’étranger est définie dans le respect de la réglementation du ministère français de l’Education Nationale 

Le projet de calendrier élaboré au sein de l’établissement est ensuite transmis à l’Inspecteur de 

l’Education Nationale en résidence à Madrid puis au Conseiller de coopération et d’action culturelle pour 

visa avant d’être transmis à l’Agence.   

  

 

Ce point a fait l’objet en amont d’une instruction dans le cadre du Conseil du second degré réuni le jeudi 

23 janvier 2020. 

 

Le chef d’établissement propose un calendrier équilibré qui respecte : 

 

- les dispositions réglementaires et recommandations de l’Inspecteur de l’Education Nationale 
(calendrier sur 36 semaines ; durée comprise entre 864 et 936 heures ; la fixation du 1er jour de pré-
rentrée le mardi 1er septembre 2020 et la rentrée des élèves le mercredi 2 septembre 2020).  

 

- Le contexte culturel du pays d’accueil (vacances d’hiver pendant la semaine du mardi gras, 
allongement du week end pascal et inclusion de tous les jours fériés portugais). 

 

- les impératifs pédagogiques en matière de rythme et d’organisation des apprentissages (alternance 
de 5 périodes de travail de durée comparable séparée par quatre périodes de vacances). 

 
- Les contraintes d’organisation en matière de formation continue (six semaines communes avec les 

autres établissements de la zone ibérique) et d’organisation des examens (calendrier identique à 
celui du lycée Charles Lepierre à l’exception des vacances d’hiver en décalage d’une semaine). 

 
Madame la représentante de la liste « tous LFIP », Marta Araujo estime que le contexte culturel du pays 

d’accueil n’est pas suffisamment respecté et souhaiterait proposer une autre organisation du temps 

scolaire. Marta Araujo ajoute qu'elle regrette que, contrairement à ce qui ce passe dans les lycées 

français de Portugal dans la présente année scolaire, dans les lycées français de Madrid et Barcelone 

le calendrier scolaire en 2019-2020 assure des vacances pendant les semaines avant 

et après Pâques.   

 

Monsieur le chef d’établissement répond que leur proposition est en contradiction avec les dispositions 

réglementaires et le rythme des apprentissages d’une part et qu’elle ne tient pas compte de certaines 

contraintes calendaires comme les dates des conseils de classe du troisième trimestre ou de la 

nécessité d’avoir un calendrier proche de celui du lycée Charles Lepierre de Lisbonne pour 

l’organisation des examens d’autre part. 

 

Monsieur le représentant de l’association des parents d’élèves, Marc Alves, indique que le calendrier 

de l’année en cours, conçu selon les mêmes principes et contraintes, n’a pas donné lieu auprès de 

l’APALFIP à des retours négatifs de la part des parents et que celui qui est présenté pour la prochaine 

année scolaire lui convient au regard de la priorité donnée au respect des rythmes d’apprentissage des 

élèves. 
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Les représentants des personnels enseignants du premier et second degré estiment pour leur part que 

la proposition de calendrier est la plus équilibrée en matière de rythme des apprentissages et de 

préparation des examens du nouveau baccalauréat, en particulier pour la nouvelle épreuve du grand 

oral. 

 

La journée Portes ouvertes est fixée au samedi 22 mai 2021.  

 
 

 

Le Chef d’établissement procède au vote : 

  

FAVORABLE : 15           DEFAVORABLE :  3                ABSTENTIONS : 0  

  

La proposition de calendrier sera communiquée à Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale, à 

Monsieur le conseiller de coopération et d’action culturelle puis au service pédagogique de l’AEFE pour 

une validation définitive. 

 

L’annexe 1 présente le projet de calendrier proposé par le Conseil d’établissement.  

 

 

 

 

POINT 3 : Compte-rendu du Conseil d’école 

  

Le chef d’établissement donne la parole au directeur de l’école primaire. Monsieur le directeur indique 

que le Conseil d’école a été réuni pour traiter des deux premières questions à l’ordre du jour de ce 

Conseil d’établissement. Les échanges ont été du même ordre que ceux qui ont précédé. Il insiste 

toutefois sur le fait que l’interdiction de l’usage des objets connectés s’applique aussi aux élèves plus 

jeunes, certains d’entre eux en possédant déjà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT 4 : Présentation du budget 2020 

  

 
Monsieur le proviseur donne la parole à Madame GRUNER, directrice administrative et financière de 
l’établissement pour la présentation du budget 2020 en la remerciant pour le travail de préparation 
budgétaire et d’exécution budgétaire. 
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Madame la directrice administrative et financière précise que le budget s’inscrit dans un contexte plus 

favorable qu’en 2019  avec un retour de la PFC (participation financière complémentaire versée à 

l’AEFE) à 6 % (contre 7,5% en 2019 et 9% en 2018). Ce budget doit toutefois continuer à accompagner 

la croissance des effectifs et les réformes pédagogiques (création de postes, investissements 

notamment informatique) tout en prenant en considération un nécessaire équilibre entre les recettes 

(essentiellement les frais de scolarité) et les dépenses de fonctionnement (y compris les dépenses de 

salaires) du lycée.  

 

Ce budget prévoit en fonctionnement : 
 
- Une augmentation des frais de scolarité au 01/09/2020: 2,1%  
- Des effectifs en augmentation par rapport à l’exercice précédent: 1 252 élèves // 1 213 en 2019. 
- Une augmentation de la masse salariale locale de 8,65% en raison de la création de nouveaux 

postes et de la politique salariale (augmentation et révision des grilles) 
- Résidents: pas d’augmentation du taux de participation à la rémunération du personnel résident 

(45%) mais prise en compte de la suppression de 2 postes au primaire en septembre 2019 
(création de 2 postes en contrat local)  

 
Ce budget prévoit en investissement : 

Un taux d’amortissement important du fait de la réalisation de gros investissements ces dernières 
années (575 500 €)  qui couvre:  

-  les projets d’équipement (essentiellement informatique et mobilier), de rénovation (bâtiment B 
abritant les classes de MS et GS) et de réaménagement dans le bâtiment de l’élémentaire 
(création de 2 salles de classe) 

- le remboursement des différents emprunts contractés  
 
 
Les ressources s’élèvent à 8 764 883 euros réparties ainsi : 
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Madame la directrice administrative et financière explicite ensuite la répartition des produits par activités 
et celle des dépenses par services et par postes de dépenses à partir de graphiques : 
 
 
 

 

 



 

  
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 total des prévisions de recettes et des dépenses de fonctionnement est estimé à 8 794 883€. 

Au vue des charges d’investissement de 530 500€ (avec les remboursements d’emprunts), il n’y a pas 
de prélèvement sur le fond de roulement.  Le montant du fond de roulement est estimé à 1 142 128,57 
€ au dernier compte financier 2018 (soit 52 jours de fonctionnement).  
 

 

 

POINT 5 : questions diverses  

  

Le Chef d’établissement indique ne pas avoir reçu de questions diverses pour le Conseil 

d’établissement. 

 

 

 

La séance est levée à 18h 45. Les membres du conseil d’établissement sont invités à partager un 

apéritif au terme de cette réunion. 


