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LAOS
Ville: Vientiane
Nom de l'établissement: lycée français international de Vientiane
Secteur géographique: Asie-Pacifique

ACTE N° 26 - 2016/2017 portant sur le changement de périmètre du poste
d’EEMCP2 de lettres à la rentrée 2018. Passage d’ « établissement » à « zone ».
Le poste d’EEMCP2 de lettres est actuellement occupé par M. Esat Péposi avec un périmètre « zone » depuis
septembre 2014. La qualité des enseignants recrutés et la pérennité de ce type de postes constituent des
avantages indéniables pour notre établissement. Ainsi, une problématique majeure figurant dans l’axe 1 du
projet d’établissement consiste à élever le niveau des élèves dans la maîtrise de la langue française. Cela
nécessite une réelle ingénierie et des capacités d’innovations qui font souvent partie des compétences des
EEMCP2 « zone », grâce à leur fine connaissance des pratiques dans les autres établissements. Attendu que nous
n’avons aucun autre support de détaché en lettres et que les EEMCP2 « zone » disposent de compétences
reconnues et utiles pour répondre à la problématique du LFIV, il apparaît que le maintien du périmètre « zone »
de l’EEMCP2 de lettres est vivement souhaité par le conseil d’administration malgré la décharge horaire plus
importante.
Enfin, il est à noter que l’établissement dispose déjà d’un EEMCP2 «établissement » qui participe activement à
la formation en interne.
Le Conseil d'établissement dans la séance du 9 mars 2017
� Vu ( D.2002-22 du 4/01/2002; C 1946 du 30/06/2008; etc....),
� Vu les conclusions du Conseil d'école et/ou du Conseil du second degré,
� Vu la convocation qui lui a été adressée 10 jours avant,
� Considérant que 10 membres étaient présents sur les 14 composant le conseil : le quorum est atteint,
� Après avoir débattu s'est prononcé par vote,
� Le résultat du vote est le suivant :

Nombre de membres : 10 présents 10 votants
Suffrages exprimés : 10 pour
0 contre
Suffrages non exprimés: 0
Abstention : 0

Avis favorable
Date: 14 juin 2017

Avis défavorable

Partage des voix

Le président du conseil d'établissement,

Signature : le proviseur
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