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Vientiane le mercredi 25 mars 2015 
 

 

Compte rendu du conseil d'établissement du 15 décembre 2014 

 

Présents : 

- M. Mathey, proviseur 

- M. Carujo, attaché culturel de coopération pour le français 

- M. Goduel, directeur du primaire 

- Mme Rahem, CPE 

- Mme Phommasack, assistante de direction pour la gestion 

- Mme Barret, représentante des personnels 

- Mme Desmurs, représentante des personnels 

- M. Bobichon, responsable de maintenance 

- M. Karaboghossian, représentant des personnels 

- M. André, représentant des élèves. 

- M. Hyman, représentant des élèves 

- Mme Pirotte, représentante des parents d'élèves 

- M. Vinas, représentant des parents d'élèves 

- Mme De Peyrelongue, représentante des parents d'élèves 

- Mme Piquemal, présidente du COGES (invitée) 

Absente : 

- Mme Delhumeau, représentante des personnels 

 

Secrétaire de séance : M. Karaboghossian 

Rappel du rôle et de la composition du conseil par M. le proviseur. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h10. 

Rappel des procédures de vote. 

 

Ordre du jour : 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du CR du conseil précédent. 

3. Mise en place des instances 

4. Adoption CR conseil d'école 
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5. Adoption du règlement intérieur primaire 

6. Adoption du règlement intérieur secondaire 

7. Point sur la rentrée 

8. Adoption du règlement cantine 

9. Questions diverses. 

 

Le quorum étant atteint -14/15-, le conseil d’établissement peut se réunir valablement. 

Question concernant le covoiturage. Le problème ayant été récemment abordé en AGE, le conseil ne 

reviendra pas dessus. 

Tour de table : présentation des participants. 

 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

== adopté à l'unanimité ==  

 

2. Approbation du dernier compte rendu. 

On rappelle qu'un projet de compte rendu du conseil précédent a été diffusé et relu par les différentes 

parties avant d'être approuvé. 

Il est proposé de répéter cette procédure pour le présent compte rendu. 

Question concernant la création d'un poste de résident en mathématiques. S'agit-il d'un remplacement d'un 

poste existant : Oui, un poste de recruté local serait transformé en poste de résident. 

Recherche de sponsors : quels seraient les personnels de l'établissement engagés dans la recherche ? 

Réponse : des volontaires se sont proposés. Il s'agit par la suite d'établir un renouvellement. 

== adopté à l'unanimité == 

 

3. Mise en place des instances. 

Conseil du second degré : rappel de la composition. 

Administration : Chef d'établissement, DAF, CPE 

Personnels : Mme Desmurs, M. Bobichon, M. Karaboghossian 

Représentants des usagers : M. Vinas, Mme Pirotte, Quentin André. 

 

Commission hygiène et sécurité : 

Administration : Chef d'établissement ou son adjoint, DAF, CPE 

Personnel : Mme Barret 

Parent : Mme De Peyrelongue 

Elève : Zéphyr Hyman 
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Conseil de discipline : rappel des fonctions. 

Personnels : Mme Delhumeau, Mme Barret, Mme Desmurs, M Karaboghossian 

Administration : Chef d’établissement, DAF, CPE 

Usagers : Mme De Peyrelongue, Mme Pirotte, M. Vinas Quentin André, Zéphyr Hyman 

 

Commission éducative : 

Administration : Chef d'établissement, CPE 

Personnels : M. Péposi, professeur principal de la classe de l’élève concerné 

Usagers : Mme De Peyrelongue, Zéphyr Hyman 

 

4. Adoption CR conseil d'école. 

Questions diverses, rappel des procédures et échanges entre les différentes parties. 

Remarque : la liste de présence n'apparait pas. 

== adopté à l'unanimité == 

 

5. Adoption du règlement intérieur du primaire. 

Rappel par M. Goduel des modifications mineures effectuées qui figurent sur le compte rendu du conseil 

d’école. 

Pas de question. 

== adopté à l'unanimité == 

 

6. Adoption du règlement intérieur secondaire. 

Rappel des modifications et ajouts. 

Page 2 : ajout concernant la tenue vestimentaire (port de casquette, couvre-chef et lunettes de soleil 

interdits hormis dans la cour et en EPS en cas de fort ensoleillement). 

Question concernant les modifications précédentes : l'interdiction des appareils connectés est-elle 

respectée et utile ? Réponse : oui. 

== adopté à la majorité (13 voix pour ; 1 voix contre)== 

Question et réponses : concernant le vote contre ; explication de la motivation de la décision concernant 

les lunettes de soleil et le port de la casquette. 

 

7. Point sur la rentrée. 

Exposé d'éléments sur la fin d'année précédente par M. le proviseur. 

Très faible taux de redoublement (seuls deux redoublements dans l'établissement). 

100% de réussite au DNB et au baccalauréat, rappel des pourcentages de mentions. 

12% des élèves ont présenté et réussi une certification DELF (diplôme d'études en langue française). 
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Rentrée 2014/2015: 582 élèves cette rentrée, soit une augmentation de 9% 

Nouveauté en mars : certification en mandarin HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) qui peut être passée à 

Vientiane. 

Question : peut-on avoir l'équivalent pour l'espagnol ? Réponse : pas actuellement de possibilité à 

Vientiane 

Cette année : ouverture d'ateliers Latin et d'un enseignement DNL (discipline non linguistique) en 

histoire-géographie en 4ème. 

Il est envisagé de poursuivre par la création d'une option latin et d'une section européenne au lycée par la 

suite. 

Mise en place du Lao pour tous. 

Mise en place d'un dispositif d'étude surveillée au collège. 

 

Au primaire : M. Goduel rappelle que tout est largement détaillé dans le compte rendu du conseil d'école. 

 

8. Adoption du règlement cantine 

 

Suite au changement de prestataire, un lien fort avec la vie scolaire est souhaité. En particulier, vérifier si 

les enfants déjeunent bien à la cantine. 

Question concernant la facturation des repas non pris en cas d'absence. Des discussions sont en cours 

avec le prestataire pour permettre davantage de souplesse, cependant on veut éviter "le repas à la carte" 

qui génère beaucoup de gaspillage et est très difficile à gérer. Les parents recevront un document 

demandant le nombre de repas prévus pour leur enfant durant une période donnée, afin que le prestataire 

puisse s'organiser. 

M. Vinas souhaite une reformulation de l'article 3 pour davantage de clarté. 

Il est décidé d'étendre la justification d'absence aux "cas de force majeure". 

Question à propos du délai de 5 jours : la longueur du délai est la longueur habituelle dans les écoles ; se 

justifie pour des raisons logistiques et sera conservé.   

Question : à qui les absences doivent être justifiées ? réponse : à la vie scolaire, en lui précisant de 

transmettre cette information au prestataire. 

Il est donc décidé de préciser ce dernier point dans le règlement. 

Question à propos des sandwichs et de la nourriture achetés à l'extérieur consommés à la récréation: M. le 

proviseur rappelle que cela est interdit dans les établissements français, mais précise que c'est ici toléré.  

Les aliments peu diététiques comme des chips, bonbons, boissons sucrées etc. ne sont pas vendues au sein 

de l'école. 

Discussion autour des différentes problématiques liées à la restauration scolaire, la diététique, l'hygiène, 

l'influence de la culture. 

Des messages pédagogiques sur l'alimentation pourraient apparaître sur l'écran installé dans le hall.  Une 

éducation à l'alimentation fait partie du programme. 

 

http://www.lyceehoffet.org/
mailto:secretariat@lyceehoffet.org


                 AMBASSADE DE FRANCE - SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE               
                                                                                      

        LYCEE  FRANCAIS JOSUE-HOFFET 
  

BP 2526 Vientiane RDP Lao      -      Téléphone : (856) 21-260-926 – Télécopie : (856) 21-263-454 

www.lyceehoffet.org    -   adresse électronique : secretariat@lyceehoffet.org  

 

 

Question sur la communication du menu. Il est actuellement transmis sur Pronote, mais il semble que 

certains parents n'y soient pas accoutumés. Question sur l'utilisation de Pronote au primaire. Les parents 

ont-il tous des connexions internet ? Quelles sont les informations reportées sur Pronote au primaire? 

Une alternative serait de remettre le menu sur le site web du lycée.  Afin d'encourager les parents à 

utiliser pronote, que le lycée souhaite promouvoir, il est jugé préférable d'y laisser le menu.  Il est 

également prévu de placer un panneau d'affichage à l'entrée de l'école pour y exposer le menu, bien 

visible pour les parents qui viennent chercher leurs enfants. 

Suppression de l'article 2. 

Adoption du règlement de la cantine avec les modifications ci-dessus citées : adoption à l'unanimité. 

M. le chef d'établissement encourage vivement tous les usagers à utiliser régulièrement Pronote. 

Une note sera incluse dans le journal de l'école à la rentrée, afin de rappeler aux parents comment se tenir 

au courant des menus de la cantine. 

== adopté à l'unanimité == 

 

9. Questions diverses 

Questions relatives aux toilettes des filles. 

M. Bobichon s'attache à régler les problèmes d'affluence, de propreté et a réglé l'évacuation déficiente qui 

avait conduit à condamner une toilette. Il faut rappeler aux enfants que plusieurs toilettes différentes sont 

accessibles à toutes les filles. 

La qualité du nettoyage laisse à désirer. La mise en place d'un tableau de passage du personnel de 

nettoyage est envisagée, couplé avec un suivi régulier. 

Activités périscolaires et retard des parents. 

Tous les parents ont reçu un règlement. L'article 8 doit être bien lu par les parents : les règles y sont 

clairement exposées. Le même principe est d'ailleurs adopté à l'école et il semble que la sanction 

financière se révèle dissuasive.  L'application doit en être équitable bien sûr. 

Les cours de Lao en CP. 

Les groupes de niveau ne sont généralement pas préconisés. L'enseignant gère l'hétérogénéité et des 

modifications ont déjà été effectuées; par ailleurs la classe de CP ne peut être changée. L'année prochaine 

des groupes de compétences seront  mis en place. 

Questions et réponses à propos de la gestion de l'hétérogénéité, qui est une réalité au Lycée de Vientiane, 

comme dans les autres établissements français dans le monde.  Les parents suggèrent que la question de la 

gestion de l'hétérogénéité puisse être évoquée en journée pédagogique, afin que les enseignants puissent 

échanger sur le sujet. 

 

20h05 : Clôture de la séance. 
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