Secrétariat de séance : Delphine Derniaux

--Compte-rendu de la réunion « transport » du 31.10.2017-Etaient présents
Pour la Commission Transport du Lycée :
- Mme Perrot, parent
- Mme Inthavong, parent
- M. Mathey, Proviseur
- M. Goduel, Directeur primaire
Pour l’Ambassade de France
- Mme Deschamps, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle
- Mme Derniaux, Attachée de coopération éducative, universitaire et linguistique

L’équipe de Direction du lycée rappelle les 3 solutions envisagées pour transporter les collégiens et lycéens
vers le nouveau site du LFIV lors de la réunion du 29 mai :
1. Mise à disposition des 2 bus de l’école (35 + 40 places) pour transporter les élèves de l’ancien site vers le
nouveau site ; priorité à ceux qui ont des frères et sœurs en primaire et ceux qui habitent de l’autre côté de
la ville. Il est prévu un départ du bus à 7h50 pour une rentrée décalée à 8h15. Pas d’horaires fixés pour le
retour.
2. Mise en place d’un système de ramassage scolaire payant. Une enquête réalisée il y a quelques années
avait montré que les parents n’étaient pas prêts à payer pour ce service.
3. Organisation de co-voiturage à partir de points de collecte localisés dans la ville
La COCAC remercie pour ces éléments et cette réunion qu’elle a sollicitée suite à la visite du nouveau site en
octobre. En effet, cette visite de terrain a permis de confirmer l’importance de continuer à se préoccuper des
conditions d’accès par les élèves du fait du mauvais état et de la largeur réduite de la route.
Afin de préparer au mieux la rentrée de janvier, et d’accompagner le lycée (APE et équipe de Direction sur
ce chantier), l’Ambassade propose :
1. Une réunion avec la Mairie de Vientiane (compétente pour la construction d’une voie totalement
praticable et sécurisée). L’Ambassadrice conduira la délégation française. Les autorités laos ont
proposé le 13 novembre. Une réunion préparatoire APE/Equipe de Direction/ Ambassade est
proposée le 06 novembre à l’IFL.
2. Quelle que soit l’issue de la rencontre avec les autorités laos, la construction d’une route est toujours
un long processus.
D’appuyer/faciliter la mise en place d’un transport collectif pour les 240 élèves attendus dès janvier
2018, ceci afin d’éviter les incidents et l’éventuelle insatisfaction des parents (risque
d’embouteillage, sécurité de la circulation des deux roues, etc.).
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Le Proviseur précise qu’il est bien prévu sur les plans un dépose-minute et la possibilité de faire demi-tour. Il
ajoute également que la route en question représente 450 mètres.
Voici les 2 propositions envisagées par l’APE/l’équipe de Direction du Lycée :
1. Le LFIV proposerait des navettes payantes (2 bus) pour transporter les élèves de l’ancien site vers le
nouveau site.
Sur les 390 familles qui scolarisent leurs enfants au LFIV, 78 ont des enfants dans le secondaire + primaire et
celles-ci seraient prioritaires. Les familles qui habitent du « mauvais » côté de la ville seraient également
prioritaires.
Le coût envisagé serait de 80 000 LAK / mois
Se pose aussi la question de la responsabilité du LFIV
2. Un ramassage scolaire externalisé dont le coût est estimé à 500 000 LAK / mois
Dans un premier temps, ce ramassage externalisé ferait seulement office de navette entre les 2 sites. A
terme, celui-ci pourrait être étendu pour un ramassage à partir de différents points de collecte en ville.
La COCAC précise que le service économique a réalisé un premier travail d’identification de prestataires de
transport collectif. Le SCAC se tient à la disposition du lycée (APE/Equipe de Direction) pour effectuer une
analyse plus poussée des prestataires.
Un consensus est trouvé sur la nécessité d’interroger les familles des 240 élèves avant d’aller plus loin dans
les démarches. Est ainsi décidée la tenue d’un sondage en ligne. Une lettre d’accompagnement trilingue
reprenant les 3 questions pourrait être distribuée aux familles pour les inviter à remplir le questionnaire.
Questions retenues :
Question 1 : Quel moyen de transport envisagez-vous pour votre enfant ?
- deux roues
- voiture individuelle
- tuk-tuk
- autre / précisez :
Question 2 : Seriez-vous intéressé par la mise en place d’un transport collectif PAYANT entre le site de
Thadeua et le nouveau site ?
- oui
- non
Question 3 : Si oui, combien d’enfants seraient concernés ?
- un
- deux
- trois
- quatre
- cinq

Le sondage sera mis en ligne mardi 7 novembre et clôturé le mercredi 15 novembre, sera relayé par la lettre
hebdomadaire d’informations.
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