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Compte rendu du Conseil d’Etablissement du 13 octobre 2015 
Présents : 

- M. Mathey, proviseur 

- M. Dubois-Mercent, conseiller de coopération et d’action culturelle 

- Mme Rahem, CPE 

- M. El Moutaoukil, directeur administratif et financier 

- Mme Delhumeau, représentante des personnels  

-  M. Karaboghossian, représentant des personnels 

- Mme Barret, représentante des personnels 

- Mme Pirotte, représentante des parents d'élèves 

- M. Vinas, représentant des parents d'élèves 

- M. Hyman, représentant des élèves 

- Mme Lefebvre, présidente du comité de gestion  

- M. Benguigui, trésorier du comité de gestion  

Excusés : 

- Mme Desmurs, représentante des personnels 

- M. Zénucchi, représentant des élèves 

- M. Goduel, directeur du primaire 

Absents: 

- Mme De Peyrelongue, représentante des parents d'élèves 

- M. Bobichon, responsable de maintenance 

 
Le quorum est atteint en début de réunion avec 9 membres présents sur 15, le conseil d’établissement peut 
donc se réunir valablement.  Le secrétariat de séance est assuré par les enseignants. 
Le secrétariat de séance est assuré par Mme Delhumeau (personnel) 

 

1. Adoption de l'ordre du jour a l'unanimité 
1. Adoption de l’ordre du jour (Acte 1) 

2. Adoption du PV du 25 juin 2015 (Acte 2) – document- 

3. Adoption du plan de formation continue ; compte rendu de la CFC du 15 septembre 2015 (Acte 3) – document - 

4. Présentation, pour avis, des projets pédagogiques 2015/2016 (Acte 4) – document - 

5. Carte des emplois des résidents (Acte 5) 

6. Questions diverses 

== adopté à l'unanimité ==  
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2. Adoption du PV du 25 juin 2015: corrections mineures 
demandées. 

== adopté à l'unanimité ==  

3. Adoption du plan de formation propose par la cellule de formation continue :  

Rappels : cette commission a été créée pour classer et sélectionner les stages auxquels le personnel est amené 
à participer. Les places étant limitées, la commission établit des critères de sélection et prend en compte les 
priorités de l’établissement. 

Au total, 18 départs en stage sont proposés ; les stages se déroulant sur Vientiane n’étant pas payant. Les 
critères de choix sont les suivants : professionnalisation du personnel du lycée ( DAF, professeurs de lao…), 
nouvelles pratiques pédagogiques pour les enseignants du primaire ou secondaire ). Ne sont pas prioritaires 
les personnes étant parties en stage l’année précédente, le personnel nouvellement arrivé ou celui susceptible 
de partir de l’établissement. 

Question : quels sont les stages obligatoires/ prioritaires ? 

Réponse : Celui du directeur de primaire et celui du séminaire sur la formation continue ; les stages des 
personnels formateurs sur la zone ; un stage accordé l’année précédente et ayant été annulé. 
== adopté à l'unanimité ==  

4. Présentation, pour avis, des projets pédagogiques 2015/2016  

Les projets élaborés par tous les enseignants primaire et secondaire sont le plus souvent en relation avec un 
axe et un (ou des) objectif(s) du projet d’établissement afin d’assurer une cohérence entre initiative 
individuelle et intérêt collectif. 

Au final seuls ceux ayant un lien avéré avec le projet d’établissement peuvent prétendre obtenir des fonds du 
lycée ; les autres devant être financés autrement.  
== adopté à l'unanimité ==  

5. La carte des emplois des résidents   

Le lycée dispose de 11 personnels qualifiés de « résidents » répartis comme suit : 7 en primaire et 4 en 
secondaire. Ainsi, 32 % des enseignants du primaire sont résidents contre seulement 14% des enseignants du 
secondaire. 

Il est donc judicieux de demander une ouverture de postes de résidents en secondaire, et dans des disciplines 
qui n’ont aujourd’hui aucun détaché (résident ou expatrié). Ainsi, il est proposé de demander, dans cet ordre, 
l’ouverture d’un poste en SVT et un autre en mathématiques  

Question : quelle est la part de salaire d'un résident payée par l'école ? 

Réponse : 42% du salaire est payé par l'école, le reste par L'AEFE . Ainsi, aujourd’hui, un personnel résident, 
titulaire de l’éducation nationale coûte moins à l’établissement qu’un personnel (titulaire ou non) en contrat 
local. De plus, le recrutement des résidents s’effectue en général à partir de dossiers de très bonne qualité. 

Question : 42% jusqu'à quand ? 

Réponse : l’AEFE connait la situation des compatriotes français au Laos ainsi que la problématique 
immobilière de l’établissement. Il parait probable que l’AEFE continuera cet effort jusqu’à la mise en route de 
l’extension. 
== adopté à l'unanimité ==  
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5. Questions diverses  
-  Périscolaire : pourquoi 3 semaines sont-elles nécessaires pour mettre en place les activités ?  

Ce temps est incompressible pour de multiples raisons : recrutement/sélection des animateurs (anciens et 
nouvellement arrivés au Laos), organisation des différentes activités, élaboration du planning en fonction des 
emplois du temps des animateurs et des élèves, proposition du planning aux parents et temps de réflexion 
pour les parents. 

- Cantine : les parents regrettent l’absence de souplesse de la formule actuelle. 

La formule a été discutée et mise en place dans le secondaire afin de connaitre exactement le nombre de 
demi-pensionnaires et d’externes. Aujourd’hui, le système du prestataire ne permet pas une gestion 
automatique des demi-pensionnaires. De plus, la vie scolaire qui ne dispose que de deux surveillants doit 
assurer un filtre à la pause méridienne en ne laissant sortir que les demi-pensionnaires lycéens et les externes à 
l’aide d’une carte de couleur différente selon le statut. Introduire une (ou plusieurs) journée(s) avec un 
changement de carte introduirait une complication que nous ne pouvons pas actuellement gérer. La sécurité 
étant la préoccupation principale de l’établissement, la solution actuelle, bien qu’imparfaite, demeure la plus 
appropriée. 

Aujourd’hui, la vie scolaire est pour la première fois en mesure d’assurer le service de contrôle des flux lors de 
la pause méridienne ce qui constitue une avancée considérable en termes de sécurité et de service rendu aux 
familles 

- Surveillance des récréations  

Pour aller au CDI et en salle informatique, les collégiens et lycéens doivent se déclarer auprès de la vie 
scolaire, et ne pas rester dans les couloirs (comme dans tout établissement scolaire). Ils doivent aussi rejoindre 
leur classe en redescendant dans la cour avant la sonnerie. Un surveillant était mobilisé à l’entrée de 
l’établissement, et l’autre pour la surveillance de la cour. Ce système pourrait être revu s’il s’avère insuffisant. 

- Communication : les enseignants oublient de remplir Pronote ou ne répondent pas aux 
demandes de parents par le biais du carnet de correspondance. 

La direction se montre surprise par cet élément dont elle n’aurait pas eu connaissance. Si cela devait arriver, 
les parents pourraient s’adresser à la CPE. En tout état de cause, un rendez-vous par le biais du carnet de 
correspondance demande une action de l’élève pour montrer ledit carnet à l’enseignant ; et il ne faudrait pas 
écarter l’hypothèse d’un oubli de l’élève. 

S’agissant de Pronote, il se peut que des enseignants complètent le logiciel avec retard, mais ce dernier ne doit 
pas excéder 1 ou 2 jour(s). Des rappels sont régulièrement faits et compléter Pronote demeure une obligation 
de service à laquelle la plupart des enseignants se conforment. 

Un enseignant du secondaire fait remarquer qu’il y a bien un ordinateur dans chaque salle, mais que la 
connexion peut être fastidieuse, de même que l’enregistrement d’un identifiant et d’un mot de passe 
complexe, le tout pendant une séance de cours qui demande beaucoup de concentration.  

- Journal “Au fait” : un parent trouve qu'il y a parfois des erreurs de dates et d’horaires.  

La Direction répond qu’il n’y a eu qu’une erreur et un changement de date pour un événement. Même si 
l’erreur d’horaire est regrettable elle constitue une exception. La direction sera vigilante et réaffirme les très 
bons retours sur ce journal hebdomadaire.  

- Annulation d’une activité périscolaire, y a-t-il un remboursement ? 

En cas d’annulation définitive d’une activité périscolaire, il y a remboursement. 
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- Lao débutants : l’annulation de deux séances n’a pas été communiquée aux familles. 

Les séances du 16 et 30 septembre n’ont pas été annulées, mais comme indiqué sur le calendrier scolaire, ces 
après-midi ont été banalisés. La décision a été prise en conseil d‘établissement et figure dans un précédent 
compte rendu. 

- L’annulation d’un atelier Volley. Le responsable du périscolaire n’a pas prévenu les familles 

La direction regrette cet incident. La coordinatrice du périscolaire a présenté ses excuses aux deux familles. 

- Déplacement de l’atelier Basket 

L’atelier Basket a été déplacé du lundi  28 septembre au jeudi 1er octobre. L’animatrice a contacté les élèves 
par Facebook et aucun n’a semblé avoir manqué cette information. Tout le monde était présent le jeudi. 

- Questions concernant les « Katois », l’interdiction dans le règlement intérieur, un lien entre la 
sécurité « Charlie » et les « Katois » et la « pensée officielle » au sujet des « Katois »… 

Bien que les questions ne soient pas claires et que le sujet ait été abordé précédemment, la direction accepte 
une dernière fois de donner des éclaircissements. 

La présence de « Katois » n’est pas souhaitable dans l’établissement et si le règlement intérieur n’en stipule pas 
formellement l’interdiction, le bon sens, mais surtout le fait de devoir avoir une tenue « adaptée » suffit à 
comprendre que cela n’est pas en accord avec le texte.  

Il n’y a pas de rapport entre les événements « Charlie hebdo » et l’interdiction de la présence de « Katois » 
dans l’établissement. 

Il n’y a pas de "pensée officielle" de l’établissement au sujet des « Katois » si ce n’est que leur présence n’est 
pas souhaitable pour les raisons invoquées supra. 

- Projet d’établissement ; pourrait-il y avoir plus de parents lors de la création du projet 
d'établissement ? 

La présence de parents autrement qu’en conseil du second degré et en conseil d’établissement, par le biais des 
représentants par classe, est une hypothèse qui pourrait être retenue dans le processus d’élaboration du projet 
d’établissement dont on rappelle qu’il a duré une année scolaire entre la prérentrée, le passage par les 
différentes instances et la validation finale en conseil d’établissement.  
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