
 

PROCES VERBAL DU CONS
(PROPOSITION A VALIDE

1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
DERNIER CONSEIL D ’ECOLE

Pas de question, compte-rendu accepté. 

2. BILAN DE LA PREMIERE 
 Premières sensations : 

 599 élèves, 14 classes (24 élèves par classe en moyenne), dispositif + de professeurs que de classes.

 L’équipe est stable, nous nous félicitons du retour de Bernard et Florence.
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ROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
PROPOSITION A VALIDER AU PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE) 

ORDRE DU JOUR  ET DU COMPTE-RENDU 
ECOLE  

 

ILAN DE LA PREMIERE PERIODE  

 

599 élèves, 14 classes (24 élèves par classe en moyenne), dispositif + de professeurs que de classes.

 

L’équipe est stable, nous nous félicitons du retour de Bernard et Florence.  

ECOLE  

RENDU DU 

599 élèves, 14 classes (24 élèves par classe en moyenne), dispositif + de professeurs que de classes. 

 



 

 Les conditions matérielles sont excellentes, les horaires presque inchangés (sauf pause méridienne de ¼ d’heure 
plus longue). 

 EXTRASCOLAIRES : 
o il y a une grosse augmentation d’inscrits pour les activités extrascolaires. 
o Nouveautés : dispositif FLAM (22 inscrits) et British Council. 

Cette année ont eu lieu beaucoup de réunions au mois de septembre. C’était pour répondre à une demande des 
parents d’élèves pour pouvoir communiquer avec les professeurs de langue. L’an dern
réunions de langue. Cette année, ces réunions ont toutes eu lieu en septembre, l’an prochain elles seront de nouveau 
espacées.  

 PRESENTATION DES DIFFERENTS MOYENS DE COM

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL DE PALMA 
Carrer de les Illes Balears 142 A 

07014 PALMA - Espagne 
Tel : +34 971 73 92 60 

www.lfipalma.es  

Les conditions matérielles sont excellentes, les horaires presque inchangés (sauf pause méridienne de ¼ d’heure 

l y a une grosse augmentation d’inscrits pour les activités extrascolaires.  
: dispositif FLAM (22 inscrits) et British Council.  

 

Cette année ont eu lieu beaucoup de réunions au mois de septembre. C’était pour répondre à une demande des 
parents d’élèves pour pouvoir communiquer avec les professeurs de langue. L’an dernier nous avions espacé les 
réunions de langue. Cette année, ces réunions ont toutes eu lieu en septembre, l’an prochain elles seront de nouveau 

ERENTS MOYENS DE COMMUNICATION. 

Les conditions matérielles sont excellentes, les horaires presque inchangés (sauf pause méridienne de ¼ d’heure 

 

Cette année ont eu lieu beaucoup de réunions au mois de septembre. C’était pour répondre à une demande des 
ier nous avions espacé les 

réunions de langue. Cette année, ces réunions ont toutes eu lieu en septembre, l’an prochain elles seront de nouveau 

 



 

 PRESENTATION DE L’ORIENTATION DES ELEV
o 33% étudient en anglais (RU ou Pays Bas) cette année après le BAC. Tous les élèves ont pu trouver une 

solution pour s’inscrire dans une université. 
o (5 élèves en sciences politiques cette année.) 80% ont obtenu leur premier choix. 
o Les notes du baccalauréat: réussite à 100% et de nombreuses mentions bien, très bien avec 2 félicitations 

du jury (+ de 18 sur 20) 

 PRESENTATION RAPIDE DES DIFFERENTS PROJET
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ORIENTATION DES ELEVES EN SORTANT DU LFIP:  
33% étudient en anglais (RU ou Pays Bas) cette année après le BAC. Tous les élèves ont pu trouver une 
solution pour s’inscrire dans une université.  
(5 élèves en sciences politiques cette année.) 80% ont obtenu leur premier choix. 

s du baccalauréat: réussite à 100% et de nombreuses mentions bien, très bien avec 2 félicitations 

 

ES DIFFERENTS PROJETS SUR L’ANNEE. 

     b                                                                       

33% étudient en anglais (RU ou Pays Bas) cette année après le BAC. Tous les élèves ont pu trouver une 

(5 élèves en sciences politiques cette année.) 80% ont obtenu leur premier choix.  
s du baccalauréat: réussite à 100% et de nombreuses mentions bien, très bien avec 2 félicitations 

 

 

 



 

o Batucada : à partir d’instruments recyclés. Objectifs
groupe…. Ce projet a été commencé l’an dernier et se généralise à l’ensemble de l’école élémentaire. 

o Graf Sowanone : un artiste vient de
produire des œuvres et monter une exposition. (arts visuels)

o Expo idéale : elle a été faite sur cette première période et sera présentée aux parents après les vacances 
aux parents. 

o Jardin botanique : il va se développer durant l’année. 

 PROJETS DE VOYAGES SCOLAIRES
Projet de voyage scolaire à Portocolom (Ca’n Fret) en mai 2022 de 3 jours pour les classes de CP, CE2, CM1 et CM2 
Projet de voyage à la Colonia San Pere pour les CE1 (100

 
Questions : Est-ce que les CM1 pourraient y aller tous ensemble
les groupes-classes, soit aller 5 classes en même temps ce qui n’est pas possible… Les professeu
prendre en compte ce désir mais ce ne sera pas évident…

Rappel : ne pas hésiter à rappeler aux parents qu’ils peuvent faire appel au fond de solidarité pour être aidés pour le 
paiement de voyages. Cette demande est anonyme. Tout le monde

Les voyages sont approuvés par le Conseil. Ils seront également présentés
de l'Éducation nationale devra donner son avis sur la validité pédagogique de ces projets avant que le directeur 
(François Cornu) ne les valide définitivement.
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: à partir d’instruments recyclés. Objectifs :  travailler sur le rythme, s’écouter pour produire en 
groupe…. Ce projet a été commencé l’an dernier et se généralise à l’ensemble de l’école élémentaire. 

: un artiste vient de France pour nous présenter son travail et travailler avec nous pour 
produire des œuvres et monter une exposition. (arts visuels) 

: elle a été faite sur cette première période et sera présentée aux parents après les vacances 

: il va se développer durant l’année.  

OLAIRES 
Projet de voyage scolaire à Portocolom (Ca’n Fret) en mai 2022 de 3 jours pour les classes de CP, CE2, CM1 et CM2 
Projet de voyage à la Colonia San Pere pour les CE1 (100 euros) de 3 jours du 11 au 13 mai. 

ce que les CM1 pourraient y aller tous ensemble ? Ce serait compliqué car il faudrait alors soit séparer 
classes, soit aller 5 classes en même temps ce qui n’est pas possible… Les professeu

prendre en compte ce désir mais ce ne sera pas évident… 

: ne pas hésiter à rappeler aux parents qu’ils peuvent faire appel au fond de solidarité pour être aidés pour le 
paiement de voyages. Cette demande est anonyme. Tout le monde peut la demander, quelque soit sa nationalité. 

Les voyages sont approuvés par le Conseil. Ils seront également présentés au Conseil d’établissement
de l'Éducation nationale devra donner son avis sur la validité pédagogique de ces projets avant que le directeur 
(François Cornu) ne les valide définitivement. 

:  travailler sur le rythme, s’écouter pour produire en 
groupe…. Ce projet a été commencé l’an dernier et se généralise à l’ensemble de l’école élémentaire.  

France pour nous présenter son travail et travailler avec nous pour 

: elle a été faite sur cette première période et sera présentée aux parents après les vacances 

Projet de voyage scolaire à Portocolom (Ca’n Fret) en mai 2022 de 3 jours pour les classes de CP, CE2, CM1 et CM2  

 

? Ce serait compliqué car il faudrait alors soit séparer 
classes, soit aller 5 classes en même temps ce qui n’est pas possible… Les professeurs vont essayer de 

: ne pas hésiter à rappeler aux parents qu’ils peuvent faire appel au fond de solidarité pour être aidés pour le 
peut la demander, quelque soit sa nationalité.  

établissement. L'inspectrice 
de l'Éducation nationale devra donner son avis sur la validité pédagogique de ces projets avant que le directeur 



 

3. QUESTIONS DIVERSES  

 COURS DE RECREATION :  
o Nous ne voulons pas que les ballons soient omniprésents dans la cour. Ils peuvent aller sur le terrain de 

sport 2 fois par semaine.  
o Ils peuvent jouer à la pelote ba

place un 2ème terrain de pelote basque. 
o Sol de maternelle : pas adapté, les architectes qui ont construit l’école sont alertés. Ils sont en train de 

travailler sur ce problème pour
sur le sol. Il a été ajouté des parasols et les 3 arbres devraient pousser rapidement et feront donc 
rapidement de l’ombre.  

o Barrière de maternelle : les élèves peuvent recevoir
à ce problème est recherchée. 

o Jeux d’échecs : De nombreux jeux sont proposés surtout à l’heure du repas. Nous allons en rajouter lors de 
la récréation du matin. Question
tournois etc… ? Une activité extrascolaire existe. Mais l’idée des tournois peut être une bonne idée, ils 
pourraient aussi être organisés par les parents. 

 CANTINE : plateau pour les petits : c’est compliqué, nous préférons les éviter. 

o Il y a une commission cantine dont certains parents sont membres. 
o Question : 
o Respect ou non du cahier des charges. La cantine n’a pas encore communiqué sur ce point. 
o Menus élitistes trop sains et les enfants ne mangeaient plus suffisamment. Cela a évolué, les propositions 

de Colevisa sont plus adaptées. 
o Certains enfants n’aiment pas la nourriture

souhaitent.  
o Problèmes de comportement

cela se passe. Il peut parfois y avoir des excès isolés mais pas du tout généralisé loin de là. 
o Proposition d’envoyer un mail aux familles

manières de cuisiner, leurs produits 
faire rapidement.  
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Nous ne voulons pas que les ballons soient omniprésents dans la cour. Ils peuvent aller sur le terrain de 

Ils peuvent jouer à la pelote basque. (un terrain). Nous sommes en train de voir si nous pouvons mettre en 
terrain de pelote basque.  

de maternelle : pas adapté, les architectes qui ont construit l’école sont alertés. Ils sont en train de 
travailler sur ce problème pour proposer des solutions. Le tuyau d’arrosage a été enlevé. Il n’y a plus d’eau 
sur le sol. Il a été ajouté des parasols et les 3 arbres devraient pousser rapidement et feront donc 

: les élèves peuvent recevoir des objets de l’extérieur très facilement. Une solution 
à ce problème est recherchée.  

: De nombreux jeux sont proposés surtout à l’heure du repas. Nous allons en rajouter lors de 
la récréation du matin. Question : ne pourrait-on pas l’inclure dans les apprentissages, proposer des 

etc… ? Une activité extrascolaire existe. Mais l’idée des tournois peut être une bonne idée, ils 
pourraient aussi être organisés par les parents.  

: c’est compliqué, nous préférons les éviter.  

Il y a une commission cantine dont certains parents sont membres.  

Respect ou non du cahier des charges. La cantine n’a pas encore communiqué sur ce point. 
Menus élitistes trop sains et les enfants ne mangeaient plus suffisamment. Cela a évolué, les propositions 
de Colevisa sont plus adaptées.  
Certains enfants n’aiment pas la nourriture : les parents sont invités à venir goûter la nourriture s’ils le 

Problèmes de comportement : Alexandre aussi invite les parents qui le souhaitent à observer comment 
cela se passe. Il peut parfois y avoir des excès isolés mais pas du tout généralisé loin de là. 
Proposition d’envoyer un mail aux familles : il a été demandé à Colevisa de communiquer sur leurs 
manières de cuisiner, leurs produits etc… Colevisa tarde à communiquer et il leur a été demandé de le 

 

Nous ne voulons pas que les ballons soient omniprésents dans la cour. Ils peuvent aller sur le terrain de 

sque. (un terrain). Nous sommes en train de voir si nous pouvons mettre en 

de maternelle : pas adapté, les architectes qui ont construit l’école sont alertés. Ils sont en train de 
proposer des solutions. Le tuyau d’arrosage a été enlevé. Il n’y a plus d’eau 

sur le sol. Il a été ajouté des parasols et les 3 arbres devraient pousser rapidement et feront donc 

des objets de l’extérieur très facilement. Une solution 

: De nombreux jeux sont proposés surtout à l’heure du repas. Nous allons en rajouter lors de 
re dans les apprentissages, proposer des 

etc… ? Une activité extrascolaire existe. Mais l’idée des tournois peut être une bonne idée, ils 

Respect ou non du cahier des charges. La cantine n’a pas encore communiqué sur ce point.  
Menus élitistes trop sains et les enfants ne mangeaient plus suffisamment. Cela a évolué, les propositions 

: les parents sont invités à venir goûter la nourriture s’ils le 

: Alexandre aussi invite les parents qui le souhaitent à observer comment 
cela se passe. Il peut parfois y avoir des excès isolés mais pas du tout généralisé loin de là.  

demandé à Colevisa de communiquer sur leurs 
Colevisa tarde à communiquer et il leur a été demandé de le 



 

o Il y encore des choses à améliorer et la commission de la cantine continuera à se rassembl
est consciente qu’il faut encore travailler pour régler les problèmes qui persistent. 

 Lunch box : Comme cela l’a déjà été évoqué plusieurs fois, cette solution n’est pas envisagée pour le 
moment. Les parents intéressés peuvent le faire sa

 AGGLOMERATIONS A LA SORTIE
o Après les 1ers jours où il y a plus de parents présents en même temps, c

notamment depuis la mise en place des activités extrascolaires
o Demande d’ouvrir la barrière d’entr

sur la zone normalement réservée aux véhicules). 
o Demande d’ouverture de la porte de sortie des voitures pour les parents de maternelle

faudrait surveiller cette ouverture et l’agglomération de personnes n’est pas très importante et ne parait 
pas poser d’énormes problèmes. 

o Problème de sécurité en dehors de l’école à la sortie (véhicules en marche arrière). Les élèves sont sous la 
responsabilité des parents. La possi
mais risque d’être compliqué d’une manière pratique. Alexandre va en parler avec la police locale. Il sera 
peut-être demandé de mettre les grands pots de fleurs comme barrière. 

o Il subsiste des problèmes lors de l’absence du policier, une petitee minorité de parents se gare en double 
file et cela crée des embouteillages. La police locale ne vient pas tous les jours car elle considère que cela 
se passe plutôt bien.  

o Infirmière : la direction étudie la possibilité d’un recrutement à temps partiel pour l’année prochaine. Les 
élèves d’élémentaire qui attendent leurs parents malades sont sous la surveillance du personnel de 
l’administration.  

 MATERIEL :  
 tabourets c’est une plainte de la class

aimeraient avoir le même matériel que les autres élèves de CM1. 
 Masques transparents

masques sont obligatoires pour les enfants
choix et devons le faire respecter la loi. 

 Poubelles et nettoyage autour du centre
auraient un comportement non approprié et saliraient les lieux. Le LFiPalma organisera une 
sensibilisation avec les élèves du secondaire. 

 L’air conditionné fonct
 Des miroirs seront installés dans les toilettes au

 METHODOLOGIE ET PEDAGOGIE
o Echanges : interrompus l’an dernier, ils reprennent cette année pour les classes de seconde (secondaire).

y aura un échange avec l’Irlande pour les 1
o Cette année, les livres d’espagnol et catalan ont été commandé tard car il y a eu un changement de 

méthode. L’an prochain ce ne sera plus le cas. 
o Trop de livres en CP : cette année nouvelle méthode de 

papier). Les livres de littérature sont importants, nous apprenons à lire avec des livres. Il y a un écart entre 
l’information qui avait été donné au départ et la réalité. 

o Objectifs en catalan et anglais
de travailler sur les objectifs que nous nous donnons pour l’étude de ces langues. Les parents ne doivent 
pas hésiter à demander des précisions aux professeurs de langues. 
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Il y encore des choses à améliorer et la commission de la cantine continuera à se rassembl
qu’il faut encore travailler pour régler les problèmes qui persistent. 

Comme cela l’a déjà été évoqué plusieurs fois, cette solution n’est pas envisagée pour le 
es parents intéressés peuvent le faire savoir au secrétariat.  

ORTIE :  

les 1ers jours où il y a plus de parents présents en même temps, cela est maintenant plus fluide
notamment depuis la mise en place des activités extrascolaires.  
Demande d’ouvrir la barrière d’entrée des voitures à la sortie : problème de sécurité (enfants qui seraient 
sur la zone normalement réservée aux véhicules).  
Demande d’ouverture de la porte de sortie des voitures pour les parents de maternelle

verture et l’agglomération de personnes n’est pas très importante et ne parait 
pas poser d’énormes problèmes.  
Problème de sécurité en dehors de l’école à la sortie (véhicules en marche arrière). Les élèves sont sous la 
responsabilité des parents. La possibilité de mettre une barrière et l’enlever à chaque fois est envisagée 
mais risque d’être compliqué d’une manière pratique. Alexandre va en parler avec la police locale. Il sera 

être demandé de mettre les grands pots de fleurs comme barrière.  
iste des problèmes lors de l’absence du policier, une petitee minorité de parents se gare en double 

file et cela crée des embouteillages. La police locale ne vient pas tous les jours car elle considère que cela 

ion étudie la possibilité d’un recrutement à temps partiel pour l’année prochaine. Les 
élèves d’élémentaire qui attendent leurs parents malades sont sous la surveillance du personnel de 

tabourets c’est une plainte de la classe de CE2/CM1. Certains enfants de CM1 de cette classe 
aimeraient avoir le même matériel que les autres élèves de CM1.  

transparents : certains professeurs des petites classes les portent. A l’extérieur les 
masques sont obligatoires pour les enfants de plus de 6ans (à partir du CP), nous n’avons pas le 
choix et devons le faire respecter la loi.  
Poubelles et nettoyage autour du centre : la mairie a été informée. Certains élèves du centre 
auraient un comportement non approprié et saliraient les lieux. Le LFiPalma organisera une 
sensibilisation avec les élèves du secondaire.  
L’air conditionné fonctionne maintenant, c’était un problème électrique. 
Des miroirs seront installés dans les toilettes au-dessus des lavabos.  

OGIE : 
: interrompus l’an dernier, ils reprennent cette année pour les classes de seconde (secondaire).

y aura un échange avec l’Irlande pour les 1ères.  
Cette année, les livres d’espagnol et catalan ont été commandé tard car il y a eu un changement de 
méthode. L’an prochain ce ne sera plus le cas.  

: cette année nouvelle méthode de lecture. Cela évite les photocopies (papier sur 
papier). Les livres de littérature sont importants, nous apprenons à lire avec des livres. Il y a un écart entre 
l’information qui avait été donné au départ et la réalité.  
Objectifs en catalan et anglais : les niveaux des élèves sont très différents et nous sommes donc en train 
de travailler sur les objectifs que nous nous donnons pour l’étude de ces langues. Les parents ne doivent 
pas hésiter à demander des précisions aux professeurs de langues.  

Il y encore des choses à améliorer et la commission de la cantine continuera à se rassembler. La direction 
qu’il faut encore travailler pour régler les problèmes qui persistent.  

Comme cela l’a déjà été évoqué plusieurs fois, cette solution n’est pas envisagée pour le 

ela est maintenant plus fluide, 

: problème de sécurité (enfants qui seraient 

Demande d’ouverture de la porte de sortie des voitures pour les parents de maternelle : difficile car il 
verture et l’agglomération de personnes n’est pas très importante et ne parait 

Problème de sécurité en dehors de l’école à la sortie (véhicules en marche arrière). Les élèves sont sous la 
bilité de mettre une barrière et l’enlever à chaque fois est envisagée 

mais risque d’être compliqué d’une manière pratique. Alexandre va en parler avec la police locale. Il sera 

iste des problèmes lors de l’absence du policier, une petitee minorité de parents se gare en double 
file et cela crée des embouteillages. La police locale ne vient pas tous les jours car elle considère que cela 

ion étudie la possibilité d’un recrutement à temps partiel pour l’année prochaine. Les 
élèves d’élémentaire qui attendent leurs parents malades sont sous la surveillance du personnel de 

e de CE2/CM1. Certains enfants de CM1 de cette classe 

: certains professeurs des petites classes les portent. A l’extérieur les 
de plus de 6ans (à partir du CP), nous n’avons pas le 

: la mairie a été informée. Certains élèves du centre 
auraient un comportement non approprié et saliraient les lieux. Le LFiPalma organisera une 

ionne maintenant, c’était un problème électrique.  

: interrompus l’an dernier, ils reprennent cette année pour les classes de seconde (secondaire). Il 

Cette année, les livres d’espagnol et catalan ont été commandé tard car il y a eu un changement de 

lecture. Cela évite les photocopies (papier sur 
papier). Les livres de littérature sont importants, nous apprenons à lire avec des livres. Il y a un écart entre 

es niveaux des élèves sont très différents et nous sommes donc en train 
de travailler sur les objectifs que nous nous donnons pour l’étude de ces langues. Les parents ne doivent 



 

o FLE : nous avons augmenté les heures de FLE (français langue étrangère). Les heures des professeurs 
libérés par des cours de langue servent aussi à donner de l’aide aux élèves FLE qui en ont besoin. 

o Discipline et règlement intérieur
strict que notre manière de fonctionner. Les élèves ont des droits mais aussi des devoirs. Nous pensons 
donc que nous pourrions travailler sur ce règlement pour qu’il soit plus en adéquation avec notre manière 
de fonctionner. Nous allons essayer de reformuler pour l’améliorer sur la forme. 

4. PROJET D ’ETABLISSEMENT
Nous remettons cette réflexion à plus tard mais chacun peut réfléchir 
imaginons-nous les futurs citoyens, nos en

 

 

 
 

Le secrétaire de séance,
 
 
 
 

Yves Salin 
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avons augmenté les heures de FLE (français langue étrangère). Les heures des professeurs 
libérés par des cours de langue servent aussi à donner de l’aide aux élèves FLE qui en ont besoin. 
Discipline et règlement intérieur : On parle beaucoup de sanctions ? Il est vrai que le règlement est plus 
strict que notre manière de fonctionner. Les élèves ont des droits mais aussi des devoirs. Nous pensons 
donc que nous pourrions travailler sur ce règlement pour qu’il soit plus en adéquation avec notre manière 

ctionner. Nous allons essayer de reformuler pour l’améliorer sur la forme. 

ETABLISSEMENT  
à plus tard mais chacun peut réfléchir aux questions qui étaient prévues

nous les futurs citoyens, nos enfants/élèves quand ils sortiront de l’école en 2035, en 2040

Le secrétaire de séance, Le président de séance,
 
 
 
 

Alexandre Debarre

avons augmenté les heures de FLE (français langue étrangère). Les heures des professeurs 
libérés par des cours de langue servent aussi à donner de l’aide aux élèves FLE qui en ont besoin.  

? Il est vrai que le règlement est plus 
strict que notre manière de fonctionner. Les élèves ont des droits mais aussi des devoirs. Nous pensons 
donc que nous pourrions travailler sur ce règlement pour qu’il soit plus en adéquation avec notre manière 

ctionner. Nous allons essayer de reformuler pour l’améliorer sur la forme.  

aux questions qui étaient prévues : Comment 
fants/élèves quand ils sortiront de l’école en 2035, en 2040 ? 

Le président de séance, 
 
 
 
 

Alexandre Debarre


