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  Vientiane, 14 juin 2017  
 Rédacteur: Lisafei Valverde  

 COMPTE RENDU 
du Conseil d’établissement du 14/06/17 

 

Présents : M Mathey, M Goduel, M Aubert, M. El Moutaoukil, M Fayen, Mme Serre, M. Salomon, Mme Bourge-

Pirotte, Mme Schildknecht ; Mlle Valverde, Mme Lefebvre. 

Excusés : M. Dubois-Mercent, Mme Saysanavongphet 

Absents : M. Naphaivong, M. Panya Daout. 
 

Avec 10 membres présents sur 14 sièges pourvus, le quorum est atteint et le conseil d’établissement peut 
donc se réunir valablement. 

 

1. Approbation de l’ordre du jour : 
Est ajouté à l’ordre du jour un point sur le règlement de cantine et l’approbation du compte rendu du 
conseil d’école du 13 juin ne sera pas approuvé faute de temps pour sa rédaction. 
L’ordre du jour modifié est approuvé à l’unanimité (10 voix) 
 

2. Approbation du compte rendu du conseil d’établissement du 9 mars 2017. 
La mention « excusée » est ajoutée pour un membre n’ayant pu être présent. 
Le compte rendu du conseil d’établissement du 9 mars 2017 est approuvé à l’unanimité (10 voix) 
 

3. Point sur le règlement intérieur du conseil d’établissement 
Un parent demande une clarification concernant l’article 2. Monsieur Mathey ajoute à cet article : 
‘’certain (documents) peuvent être diffusés avec l’accord du chef d’établissement’’.   

Une question est également posée sur la durée des réunions. Une durée de deux heures semble un 
peu courte et pourrait conduire à  négliger des questions diverses. La durée maximale de deux heures 
trente est donc fixée. 
Un nouveau point est rajouté entre l’article 7 et 8 : ‘’La CHS est convoquée dans les 15 jours suivant 
un conseil d’établissement’’. 

 

4.  Règlements intérieurs  
 

4-1 Point sur le règlement intérieur du primaire 

Ajout d’une phrase sur le cas des pauses méridiennes, soit un élève est demi-pensionnaire soit il 
mange à l’extérieur. 
Monsieur le directeur rappelle qu’à la demande des parents il a été ajouté à la section ‘’sécurité 
physique et morale’’ des points venant du règlement intérieur du secondaire.  
Le règlement intérieur du primaire et ses modifications (horaires de Simuang) sont approuvés à 
l’unanimité (10 voix) 



 

____________________________________________________________________________________________________________  
 LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE VIENTIANE JOSUÉ-HOFFET  

Établissement homologué par le Ministère français de l’Éducation nationale  
BP 2526 Route de Thadeua, Vientiane, RDP Lao | Tél. : 00856 21-260-926| Fax : 00856 21-263-454| www.lyceehoffet.org  

Page 2 sur 4  

 

4-2. Point sur le règlement intérieur du secondaire 

Une tenue sportive sera obligatoire en cours d’E.P.S., son cout sera inclus dans les frais de scolarité.  
Un nouveau cahier de correspondance numérique sera effectif lors de la rentrée 2017. Cela 
encouragera les parents à consulter Pronote plus souvent et simplifiera la correspondance entre la vie 
scolaire et la famille (les retards et les notes sont déjà réglés numériquement). 
Du côté santé, l’élève sera conduit directement à l’infirmerie et non plus au stand de direction. Une 
salle de repos y sera aménagée.  
Il est rappelé qu’avec l’installation dans le nouveau lycée, ce règlement est susceptible de changer, 
certaines accommodations, par exemple, pour les élèves externes, seront faites en attendant que des 
commerces se développent. 
Le règlement intérieur du secondaire est approuvé à l’unanimité (10 voix).  

 

4-3. Point sur le règlement de la cantine 

Le règlement de la cantine est approuvé à l’unanimité (10 voix) 
 

5. Approbation du compte rendu de la cellule de formation continue 
Une demande précoce de formation (inscription en août 2017) a été traitée en CFC. 
Le compte rendu de la CFC est approuvé à l’unanimité (10 voix) 

 

6. IMP et missions pédagogiques 2017-2018 
Toutes les missions hors enseignement sont désormais encadrées par des lettres de mission et un 
rapport est demandé à chaque fin d’année. Pour les enseignants détachés (résidents et expatriés) ces 
missions sont rémunérées avec des « indemnités pour mission particulière » et pour les recrutés 
locaux, elles le sont par des heures supplémentaires. Un tableau récapitulatif de toutes les missions 
est proposé au conseil d’établissement. 
Les IMP et missions pédagogiques sont approuvées à l’unanimité (10 voix) 

 

7. Projets pédagogiques 2017-2018 
Deux demandes des PROjets Zone Asie-Pacifique (PROZAP) ont été acceptées et les actions seront donc 
en partie financées par la zone Asie-Pacifique. Il s’agit  

-  ‘’L’Asie j’y suis, j’y danse’’, qui consistera à la création de spectacles de danse hip-hop (+slams) et 
pour lequel l’établissement a reçu 800 euros.   

- Le projet formation à l’éducation aux médias (addiction aux écrans…) sera mené par une intervenante 
du CLEMI (organisme du Ministère d’éducation nationale). L’intervenante effectuera une tournée 
circulaire dans 5 établissements (afin de diminuer le coût du transport) et traitera des dangers et de 
l’addiction aux écrans. Elle passera deux jours dans chaque établissement. Cette tournée est 
organisée par le LFIV et une subvention de 1000 euros sera versée pour la financer. 
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8. Rentrée scolaire et demi-journées de prérentrée  
Les journées de prérentrée auront lieu le mercredi après-midi 27 septembre 2017 et le 17 janvier 2018.  
Une demande d’option arts plastiques pour la rentrée 2018 aura également lieu. 
Enfin, la structure en secondaire sera légèrement modifiée en raison d’un afflux d’élèves en 6e (61) et 
d’une petite cohorte en 3e (31 élèves). Ainsi nous aurons trois divisions en 6e et une division en 3e. Il 
n’est pas possible, pour des questions de place d’ouvrir une division supplémentaire en secondaire. 
Les modalités de cette rentrée sont approuvées à l’unanimité (10 voix) 

  
9. Bilan des projets pédagogiques 

Parmi les nombreux projets présentés en octobre 2016, 41 ont été réalisés dans le secondaire. Un 
dynamisme peu commun dans les établissements comme le rappelle Monsieur Mathey, qui salue 
également les enseignants et les élèves inscrits. 

 
10. Point santé bucco-dentaire / CHS 

46 élèves de CP ont été vus par les dentistes du cabinet médical francophone lors de la semaine 
bucco-dentaire. Des actions sous forme d’exposés et de pièces de théâtre ont également eu lieu tout 
au long de la semaine, tant en primaire qu’en secondaire.  
Un défibrillateur a été commandé et la certification de PSC1 a été mise en place pour tous les délégués 
d’élèves ainsi que pour certains personnels. 

 
11. Vote du poste de résident 
Le poste de SVT a été proposé à un recruté local titulaire de l’Éducation nationale dont le détachement a 
été refusé au motif qu’il n’est pas resté 3 ans en France en qualité de titulaire ou stagiaire. Afin de préserver 
ce poste de résident, il est proposé de demander à l’AEFE de changer la discipline. L’EPS* était la seconde 
discipline identifiée lors du conseil d’établissement du 10 octobre 2016 avec l’argumentaire suivant : 

     1-discipline avec un fort renouvellement ; 3 enseignants en 4 ans qui postulent systématiquement 
pour des postes de détachés ; 
      2- besoin d’une stabilité pour l’accompagnement de la mise en place des installations sportives sur 
le nouveau secondaire ; 
      3- titulaire sur place donnant pleinement satisfaction et pouvant prétendre à ce poste de façon à 
ne licencier aucune personne. 
      4- professeur formateur PSC1 (prévention et secours civiques / professeur qui nous permet de 
former les élèves et les enseignants aux gestes de premiers secours. 

Le changement de discipline du poste de résident est approuvé à l’unanimité (10 voix) 
 

12.  Vote du changement de périmètre du poste d’enseignant expatrié à mission de conseil 
pédagogique dans le secondaire 
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 
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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 changement de périmètre du poste d’EEMCP2 est approuvé à l’unanimité (10 voix) 
 

13. Questions diverses 
Seules les questions dont le contenu n’a pas été abordé dans les précédents points de l’ordre du jour sont 
traitées. 
 
Au sujet de la diffusion des comptes rendus de la commission extension. 

Les comptes rendus sont sur l’espace de partage depuis le dernier conseil d’établissement. 
 

Au sujet d’une hétérogénéité trop forte dans les classes, plusieurs élèves s’en plaignent. 

Cela ne ressort pas lors des conseils de classe. Par ailleurs, un dispositif avec 2 classes à projet a été 
réalisé en seconde lors de cette année scolaire 2017. L’une avec une problématique d’exposition à la 
langue française, l’autre plus axée sur le Laos. 
Ce projet a été préparé depuis plus d’un an et permet aux parents comme aux élèves de l’appréhender au 
mieux et non comme un dispositif de ségrégation auquel l’école se refuse. Un tel dispositif n’aurait en 
aucun cas vocation à se répéter d’une année sur l’autre et la politique de l’établissement est bien de 
favoriser la mixité.  

 
Le problème des poux, dans certaines classes, notamment celles de 6e, 3e et terminales.  

Des documents seront transmis aux parents et des bonnets de bain seront désormais obligatoires lors des 
sorties à la piscine.  
 
Au sujet de la cantine et des choix de plats. 

Les comptes rendus sont sur l’espace de partage, tous les plats sont déjà validés et équilibrés.  
 
Les stages en seconde ayant lieu en juin 2017 permettront-ils une réelle immersion ? Sont-ils surtout là pour 
occuper les élèves ? 

Les stages à cette période de l’année permettent de mobiliser les élèves de seconde dont on rappelle que 
ce sont les plus âgés dans l’établissement à cette période de l’année et qu’il existe habituellement un 
essoufflement voire un absentéisme. Ce dispositif est désormais assez commun dans les établissements. 
Le conseil d’établissement prend fin à 20h30.  


