Rédacteur : proviseur

Vientiane, le 27 avril 2017

Destinataires : CA, commission extension, M. Phonexays, M. Phonshy, M. Meenken

COMPTE RENDU de RÉUNION
Présents : M. Phonexay, M. Phonshy, DAF, proviseur
Absent : Stefan Meenken (délai trop court pour y assister)

1- Il est rappelé à M. Phonshy sa nécessaire présence aux réunions mensuelles. Sur ce point il a répondu
qu'il serait désormais plus présent (ce qui peut signifier de peu présent à présent régulièrement). En tout
état de cause, il sera sur le site mercredi prochain à l'occasion de notre réunion et reconnait qu'il ne l'a pas
été jusqu'à présent
2- Chitchareune pense que le retard de 19% (54% du temps écoulé - 35% des travaux estimés par Stefan
Meenken) soit 2,5 mois est surestimé. M. Phonshy va effectuer un état des lieux et mettre à jour le
calendrier des travaux. S'agissant du coût, M. Phonexay rappelle qu'il est normal de donner moins que
notre situation dans l'avancement des travaux, car la première phase (structure) est moins onéreuse que les
réseaux et la finition.
3- Il est demandé à Phonshy de nous donner les besoins afin de ne pas entraver l'avancement de la phase
de construction. Actuellement, les plans sont validés avec 6 questions auxquelles M. Phonexay va
répondre à l'écrit.
a- le lycée se chargera d'établir un registre des salles afin de pouvoir les identifier immédiatement au
lieu d'avoir une nomenclature par type de salle comme sur le programme de M. Carsault.
b - M. Phonexay va faire appel à une entreprise spécialisée dans la réalisation des plans réseau. Ces
plans devront ABSOLUMENT être validés avant le début de leur mise en place sur le chantier.
c- M. Phonshy nous indique avoir beaucoup d'échantillons à nous faire valider -rapidement- pour
effectuer une commande de matériel.
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