
Conseil d’établissement
du mardi 14 novembre 2017
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Introduction

Présentation des membres

Présentation de l’instance 

Règlement intérieur du conseil d’établissement (amendement)

secrétaire-adjoint de séance

Point sur le conseil d’école

Secrétaire pour l’administration : Anthony Aubert

Secrétaire-adjoint pour le personnel : Sébastien Viaud

Quorum : 14 présents sur les 14 membres



2

Point -1- adoption de l’ordre du jour

ajout d’un point -2- « amendement du règlement 

intérieur du conseil d’établissement

1) approbation de l'ordre du jour VOTE

2) amendement du règlement intérieur VOTE

3) approbation du compte rendu du CE du 14 juin 2017 VOTE

4) approbation des projets pédagogiques de l’année scolaire VOTE

5) approbation du plan de formation continue VOTE

6) installation des instances

7) bilan de rentrée et point sur l'extension

8) carte des emplois de résidents/expatriés VOTE

9) questions diverses
a) changement d’horaire de Thadeua, adopté en conseil d’école VOTE

b) Les professeurs, très inquiets, souhaiteraient qu'il y ait 2 classes de seconde, à la rentrée 2018.

c) Certains professeurs voudraient savoir s'il n'est pas possible de donner plus de priorité à la formation des professeurs de français. 

d) Serait-il possible qu'il y ait un budget pour "l'aide aux devoirs" comme c'est le cas dans les collèges en France.

e) Quand est prévu le déménagement du secondaire suite à la confirmation du retard de fin de travaux de l’extension ?

f) Quand seront récupérés les deux jours d’école perdus cette semaine pour cause de visite du Président la république de Chine ?

g) Possibilité de création d’une bourse aux livres ?

Vote : 14 oui / 0 non / 0 abstention



3

Point -2- amendement du règlement intérieur du 

conseil d’établissement en raison de la modification 

de la circulaire des instances de l’AEFE : 

1) N°1548 du 20 juillet 2017

2) L’administration rédige le compte rendu

Vote : 14 oui / 0 non / 0 abstention
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Point -3- approbation du compte rendu du conseil 

d’établissement du 14 juin 2017

document en ligne sur l’espace sécurisé

Vote : 14 oui / 0 non / 0 abstention
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Point -4- approbation des projets pédagogiques

53 projets en primaire pour 4200 USD

36 projets en secondaire pour 7200 USD

soit 0,36 % du budget

Les parents doivent bénéficier d’une information 

avant de s’engager dans le financement d’un projet 

pédagogique.

Vote : 14 oui / 0 non / 0 abstention
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Point -5- adoption du plan de formation continue

Obligation en lien avec la convention d’attribuer 1% 

au moins de la masse salariale à la formation 

continue
Soit dans le plan régional de formation

Soit dans le cadre de formations internes ou autres

Instance : cellule de formation continue (CFC) / critères : priorités du projet 

d’établissement, priorités de l’AEFE,  formations précédentes, utilité pour 

l’établissement…. 

67 demandes formulées (quelques fois plusieurs par personnel)  et seulement 

8 personnels n’ont pas eu de stage. 53 formations attribuées

Vote : 14 oui / 0 non / 0 abstention
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Titre formation Lieu Date Nombre de participants
Alliance Français Paris - DAEFLE - CNED À distance août-17 1

Sécurité dans les établissements Jakarta 27/09/2017 1
Séminaire des directeurs Shanghaï 10/10/2017 1

Renforcement du bagage lexical Vientiane 16/10/2017 1
Renforcement du bagage lexical Vientiane 16/10/2017 1

Séminaire EEMCP2 HCMV 15/11/2017 1
Séminaire EEMCP2 HCMV 15/11/2017 1

Enseigner l'oral dans un contexte 
d'hétérogénéité linguistique

Hong Kong 20/11/2017 1

WebRadio et médias audiovisuels 
scolaires au service des apprentissages 

C3/C4
Bangkok 20/11/2017 1

Enseigner les mathématiques au 
nouveau cycle 3

Tokyo 22/11/2017 1

Différenciation pédagogique en langues 
vivantes C4 et lycée

Bangkok 04/12/2017 1

Le PEAC C3 et C4 Tokyo 22/01/2018 1
Éducation morale et civique – formation 

à la citoyenneté participative
Manille 07/02/2018 2

Séminaire DAF - communication 
financière

Singapour 05/03/2018 1

Séminaire annuel AEFE Singapour 07/03/2018 1
Séminaire annuel AEFE Singapour 07/03/2018 1

Voix et écoute Phnom Penh 14/03/2018 1
Géographie et histoire : utilisation des 

outils numériques C4
Tokyo 19/03/2018 1

Accompagnement des élèves allophones 
et maîtrise de la langue française C3/C4

Hong Kong 14/05/2018 1

Technologie en C4 Taipei 18/10/2018 1
PSC1 (10 h) Vientiane 10

Formation DELF cat 3 (40 h) Vientiane 13

Formation Médecin - orthophoniste - Vientiane

Formation interne outlook powerpoint Vientiane 1
Formation Photoshop Vientiane 1
Formation anglais IFL Vientiane 1
Formation IT Alphorm À distance 1

Formation 6h perfectionnement 
professionnel

Vientiane 5

Formation interne EEMCP2 - Vientiane

Formation interne cycle 3 - Vientiane
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Point -6- installation des instances
La référence demeure la circulaire 1548 de l’AEFE du 20 juillet 2017

Vote : 

Administration Enseignants Personnel autre Parents Elèves

Conseil de discipline

Proviseur M. Fayen Mme Delamare Mme Charlet Thanaxay CHANTALA

DAF M. Viaud M. Letemplier Ariya SALIKOUN

CPE

Commission éducative
Proviseur Professeur principal Parent de l'élève Jeanne FAYEN

CPE Mme Serre Mme Charlet

Commission hygiène à 

la sécurité et de travail 

des personnels

Proviseur Mme Barraud Vanna M. Letemplier Pierre LETEMPLIER

Directeur Mme Serre Mme Delamare Sackdipath SOUTHALA

DAF

CPE

Conseil du second 

degré

Proviseur M. Fayen Mme Delamare Mme Charlet Jacques DESGRAVIERS

DAF M. Viaud M. Letemplier Gabriel ANOTHAÏ

CPE

Conseil de la vie 

collégienne et lycéenne

Proviseur M. Paga M. Bouan Panya DAOUT

CPE M. Amselem Lufy PHONEKEO

Maya DE PEYRELONGUE

Pierre BROSSMANN

Ben VORAVONGSA

Théa BOUAN

Sabina RUSTAM

Atsaliya NGO VAN

Félix COUDERC

Lisa VALVERDE
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Administration Enseignants
Personnel 

autre
Parents Elèves

Conseil de discipline
Proviseur,  DAF, 

CPE
4 1 3 2

Attribution : Le conseil de discipline est compétent pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des 

sanctions prévues par la réglementation en vigueur et inscrites dans le règlement intérieur

Commission éducative Proviseur, CPE

Professeur 

principal de 

l'élève

+ 1 enseignant

0

Parent de 

l'élève 

+ 1 parent

1

Attribution : Elle examine la situation de l’élève dont le comportement est inadapté à la vie scolaire ou qui ne 

remplit pas ses obligations scolaires. La commission ne sanctionne pas le comportement d'un élève mais 

recherche une solution éducative adaptée et personnalisée à la situation, comme par exemple la mise en 

place d'une mesure de responsabilisation. Elle est également consultée quand un incident implique plusieurs 

élèves.  Elle assure le suivi des solutions éducatives personnalisées.  Elle participe également à la 

prévention et la lutte contre le harcèlement et la discrimination en milieu scolaire.

Commission hygiène à 

la sécurité et de travail 

des personnels

Proviseur, 

Directeur, DAF, 

CPE

2 2 2 2

Attribution : Promouvoir la formation à la sécurité des élèves et des personnels / contribuer à l'amélioration 

des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement / S'intéresser aux conditions de travail des 

élèves et des personnels / visiter tous les locaux de l'établissement / rechercher une méthodologie pour 

donner un caractère rigoureux aux avis de la commission, basée sur des critères et indicateurs pertinents et 

objectifs / effectuer des études et enquêtes sur la nature des risques, accidents.../ Créer des groupes de 

travail pour instruire les dossiers.

Conseil du second degré

Proviseur, 

Directeur, DAF, 

CPE

3 1 2 2

Attribution : Le conseil du second degré prépare les travaux du conseil d'établissement pour ce qui concerne 

le second degré, notamment dans les domaines suivants / structure pédagogique / organisation du temps et 

du calendrier scolaire / projet d'établissement / conditions d'accueil des élèves à besoin éducatifs particuliers 

/ voyages scolaires / information des parents et leur participation à la vie scolaire.

Conseil de la vie 

collégienne et lycéenne
Proviseur,  CPE 1 0 1 10

Attribution : Le CVCL traite des questions relatives aux principes généraux et à l'organisation de la scolarité, 

du temps scolaire, du règlement intérieur / organisation de l'accompagnement des élèves, échanges 

linguistiques et culturels… / bien-être des élèves, climats scolaire / parcours éducatifs au collège / formation 

des représentants des élèves / orientation / activités sportives
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Point -7- bilan de rentrée et point sur l’extension

1) les effectifs sont toujours en croissance

2) le lycée disposera pour la session 2019 de 3 options au baccalauréat (Lao 

LV3, arts plastiques, section européenne) et il organisera tous les examens à 

compter de la session 2018

3) politique des langues : 5 certifications préparées dans l’établissement 

(français, anglais, mandarin, espagnol et lao), soit 310 passages en 2016-

2017. Le latin et les SVT en anglais sont enseignés en collège.

4) emplois : professeur d’EPS résident / FLESCO secondaire / infirmière à ¾ 

temps

5) la présidente du CoGes indique que la rentrée dans l’établissement ne 

pourra pas se faire le 15 janvier à cause d’un retard dans la réalisation des 

travaux et que le calendrier scolaire demeure inchangé. La COCAC annonce 

que la mairie s’est engagée devant Madame l’Ambassadrice à aplanir la route 

avant la fin de l’année civile et de l’élargir de 6 à 8 mètres.
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2016 2017 2018

MATERNELLE

PS 34 36 40

MS 38 36 43

GS 51 45 43

TOTAL MATERNELLE 123 117 126

CP 47 59 50

CE1 53 49 59

CE2 57 48 46

CM1 46 54 49

CM2 57 39 53

TOTAL 

ELEMENTAIRE 260 249 257

TOTAL PRIMAIRE 383 366 383

COLLEGE 

6ème 36 66 42

5ème 35 35 60

4ème 30 34 36

3ème 41 32 33

TOTAL 

COLLEGE 142 167 171

LYCEE

2nde 36 40 30

1ES 9 16 14

1S 13 17 21

TES 9 10 16

TS 24 14 17

TOTAL LYCEE 91 97 98

TOTAL SECONDAIRE  233 264 269

TOTAL 616 630 652

Effectif  2017

Et

Prévision

d’effectif 

rentrée 

2018
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Point -8- carte des emplois

1) L’établissement ne sera pas touché par une 

mesure de carte scolaire (suppression d’un poste 

de détaché)

2) postes de résidents et expatriés : sans objet 

compte tenu de la situation de l’AEFE. Il apparait 

inutile cette année de demander des postes qui ne 

seront pas pourvus.

Vote : 14 oui / 0 non / 0 abstention



15

Point -9- questions diverses

a) changement d’horaire de Thadeua, adopté en conseil d’école. Il s’agit d’harmoniser les horaires 

de Simuang et Thadeua dès le regroupement de l’école primaire sur le site de Thadeua

VOTE 14 oui / 0 non / 0 abstention

b) Les professeurs, très inquiets, souhaiteraient qu'il y ait 2 classes de seconde, à la rentrée 2018. 

Dans l’état actuel des effectifs et pour des contraintes budgétaires fortes sur l’exerccie 2018, il n’est pas 

envisagé d’avoir 2 divisions de seconde. Néanmoins, des dédoublement auront lieu en physique-chimie, 

SVT et langues vivantes.

c) Certains professeurs voudraient savoir s'il n'est pas possible de donner plus de priorité à la 

formation des professeurs de français. Cela relève de la compétence de la cellule de formation continue 

de convenir des priorités si elles sont en accord avec le projet d’établissement.

d) Serait-il possible qu'il y ait un budget pour "l'aide aux devoirs" comme c'est le cas dans les 

collèges en France. Un volant d’heures, présenté en CoGes le 13 novembre, sera attribué à raison de 

5h/semaines dans le cadre du dispositif « devoirs faits » demandé par le Ministre de l’Education 

Nationale.

e) Quand est prévu le déménagement du secondaire suite à la confirmation du retard de fin de 

travaux de l’extension ? Dès la fin des travaux, dont on ne connait pas encore la date exacte, le CoGes

et le Proviseur détermineront une date d’ouverture.

f) Quand seront récupérés les deux jours d’école perdus cette semaine pour cause de visite du 

Président la république de Chine ? Les enseignants ont travaillé pendant les 2 jours et le calendrier n’a 

pour l’instant pas à être modifié. Les activités périscolaires seront remboursées et le prestataire de 

cantine devrait faire un geste.

g) Possibilité de création d’une bourse aux livres ? Cela ne pourra relever que d’une initiative 

parentale.


