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REUNION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES AU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

7 MAI 2012 

 

PRESENTS:  Maria Ana Abecassis , Vincent Dussaubat, Sophie Fouquet, João Carlos Menezes,  Sara 

Teles Lopes et Jorge Basto. 

 

 

Thèmes abordés: 

 

1) Divers e-mails reçus de la part de parents d’élèves 

 Surveillance – la question de la surveillance, en particulier dans la cour de récréation des 

maternelles, continue à revenir fréquemment, ce qui montre qu’elle reste une préoccupation 

importante des parents. 

Les représentants des parents en profitent pour préciser que, bien que cette question ne soit 

pas mentionnée dans tous les actes de leurs réunions, afin d’éviter les répétions, ils 

continuent néanmoins à transmettre à la direction les inquiétudes que peuvent avoir 

certains parents à ce sujet.  

 Accord orthographique – la question à ce sujet sera transmise à la direction, les 

représentants des parents n’ayant eu connaissance d’aucune réticence de la part de l’école 

concernant l’application de ce nouvel accord orthographique, ni d’aucune difficulté exprimée 

quant à son application. 

  Livrets Scolaires et sécurité du site – les représentants des parents ignorent quel est le type 

de problème rencontré par celui des utilisateurs qui les a alertés, mais vont saisir l’occasion 

pour demander à la direction de s’assurer auprès des prestataires de service concernés que 

la protection des informations soit bien garantie. 

 Voyages – ce thème ayant déjà été abordé lors de réunions précédentes, les représentants 

rappellent les délibérations de la réunion du 19 mars dernier : 

Les représentants des parents ont évoqué diverses questions relatives aux voyages scolaires 

et le fait que beaucoup de parents insistent sur la nécessité que ces voyages soient 

programmés à l’avance et communiqués dès le début de l’année scolaire. Ceci afin d’éviter de 

perpétuels rebondissements, contretemps et même annulations qui engendrent des 

différences dans les voyages proposés d’une année sur l’autre, et même parfois d’une classe à 

l’autre dans une même année. 
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 Garderie en fin de journée  – alertés par une mère, et ayant effectivement vérifié qu’il était 

pratiquement impossible de contacter l’école après la fin des cours, les représentants 

pensent opportun de demander à la direction de mettre un téléphone portable à la 

disposition des surveillants à partir de 17h. Ce portable pourra être utilisé en cas d’urgence 

pour que les parents puissent par exemple prévenir leurs enfants de retards exceptionnels. 

Le numéro de ce portable devra figurer sur le site de l’école. 

En outre ce téléphone pourrait être utilisé par les élèves pour contacter leur famille, 

moyennant un coût pré -établi (à débiter sur la facture mensuelle). 

 Vacances scolaires – en réponse aux demandes répétées d’harmonisation des périodes de 

vacances du Lycée français avec celles de l’enseignement portugais, les représentants des 

parents souhaitent clarifier les points suivants : 

Le calendrier scolaire du Lycée est défini en début d’année civile (en général en 

février) pour être appliqué l’année scolaire suivante, qui débute en septembre. 

Malheureusement il est devenu courant que le calendrier officiel portugais ne soit 

publié et connu qu’en juillet ou août, c'est-à-dire juste avant la rentrée. Le 

calendrier du Lycée devant respecter des règles propres à l’enseignement français 

et être communiqué à temps à l’administration qui contrôle l’enseignement 

français dans le monde (l’AEFE), il n’est pas possible de modifier ce calendrier le 

mois précédant la rentrée. 

Ceci étant dit la direction et les représentants des parents font tout leur possible 

pour que les vacances coïncident, au moins pour la moitié du temps, avec celles de 

l’enseignement portugais. Dans le cas particulier de Pâques les deux semaines de 

vacances cette année ont été réparties sur les jours qui précèdent et qui suivent le 

dimanche de Pâques. Naturellement, le calendrier des fêtes religieuses étant 

mobile, il est parfois difficile d’arriver à une concordance parfaite.  

 Devoirs  – face aux divergences concernant l’existence et le volume des devoirs, les parents 

vont demander à la direction que soit exigée une harmonisation au niveau des enseignants. 

 Travaux et grue – Il a été confirmé par la direction et par la société surveillant les travaux que 

les grues ne se déplacent pas au dessus des espaces dans lesquels évoluent les enfants, et 

que, près des barrières, le déplacement des charges se fait à environ 50cm du sol, afin qu’il 

n’existe aucun risque en cas de chute de matériel. 
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2) Examens officiels de portugais en CM1 (Exames da 4ª classe) 

A la demande de certains parents, il a été décidé de demander à la direction que ce type d’examen 

puisse être réalisé au Lycée français (comme c’est le cas dans d’autres écoles étrangères de Porto), 

afin que les élèves puissent évaluer leur niveau réel dans l’enseignement portugais. Sachant que, 

d’après les dernières nouvelles publiées, ce type d’examen représentera 25% de la note finale à 

compter de l’an prochain. 

 

3) Fête de l’école 

Suite à l’information reçue sur le fait qu’il n’y aura pas de fête de l’école cette année, en raison des 

travaux en cours et du manque d’espace en résultant, il a été décidé de prévenir tous les parents par 

mail et par circulaire de la possibilité d’acquérir sur commande le livre de l’année de leurs enfants. 

En remplacement de la fête de l’école est prévue une journée portes ouvertes le samedi 2 juin, de 10 

à 15h. 

 

4) Conférence sur les dangers de l’utilisation d’internet  

Les représentants des parents ont décidé d’organiser une conférence sur le thème ci-dessus, afin de 

mettre en garde les parents sur les dangers de l’utilisation d’internet, notamment des réseaux 

sociaux. Cette conférence devait en principe avoir lieu fin septembre. 


