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mercredi 23 septembre 2015 
 

 

Compte rendu du Conseil d’Etablissement du 16 mars 2015 
 

Présents : 

- M. Mathey, proviseur 

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

- M. Goduel, directeur du primaire 

- Mme Rahem, CPE 

- M. El Moutaoukil, directeur administratif et financier 

- Mme Barret, représentante des personnels 

- Mme Delhumeau, représentante des personnels 

- Mme Desmurs, représentante des personnels 

- M. Bobichon, responsable de maintenance 

- M. Karaboghossian, représentant des personnels 

- M. André, représentant des élèves. 

- Mme Pirotte, représentante des parents d'élèves 

- M. Vinas, représentant des parents d'élèves 

- Mme Piquemal, présidente du COGES (invitée) 

Absents : 

- M. Hyman, représentant des élèves 

- Mme De Peyrelongue, représentante des parents d'élèves 

 
Le quorum est atteint avec 13 membres présents sur  15, le conseil d’établissement peut donc se réunir 

valablement.  Le secrétariat de séance est assuré par les représentants les parents d’élèves. 

 
1- Adoption de l’ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour (adoption-vote) 

2. Adoption du compte rendu du conseil d’établissement du 15 décembre 2014 (adoption – vote) 

3. Adoption compte rendu du conseil d’école du 5 mars 2015 (adoption – vote) 

4. Calendrier scolaire (adoption – vote) 

5. Carte d’emplois des expatriés 2016-2017 (avis – vote) 

6. Eléments sur la rentrée scolaire 2015-2016 (structure, montée des dispositifs) 

7. Questions diverses 

== adopté à l'unanimité ==  
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2- Adoption du CR du conseil d’établissement du 15 décembre 2014 

== adopté à l'unanimité == 

 
3- Adoption CR conseil d’école du 5 mars 2015 

Demande que soit mentionnée la liste des personnes présentes. 

Le Conseil d’Ecole a déjà abordé le nouveau projet d’établissement.  Dans un second temps, le Conseil du 

Second Degré sera consulté, avant de porter cette question au Conseil d’Etablissement du mois de juin. 

== adopté à l'unanimité == 
 

4- Calendrier scolaire 
Comme chaque année, la mise au point du calendrier scolaire pose une série de contraintes (nombre d’heures 

de cours obligatoires, règles complexes de comptabilisation des jours de congés), à concilier avec les 

souhaits des usagers : Pi Maï qui tombe fort tôt au troisième trimestre et doit être intégré aux congés de 

printemps, souhait des enseignants d’avoir deux semaines de congés pleines en octobre, intégration de fêtes 

françaises et locales, week-end prolongé de fin mai...  Comme le premier brouillon de calendrier soumis au 

Conseil d’Ecole a été refusé, un second brouillon est également discuté à l’occasion de ce Conseil 

d’Etablissement.  Il est impossible de rencontrer tous les souhaits au vu des contraintes.   Comme l’année 

scolaire se terminera le vendredi 1er juillet, il est proposé qu’une note soit envoyée aux parents à propos de 

l’obligation d’assister aux cours jusqu’en fin d’année.   

La seconde version du calendrier scolaire est soumise au vote : 

== adopté à la majorité== avec 10 voix pour et 3 oppositions.  Pas d’abstention.  

  

5- Carte d’emplois des expatriés 2016-2017 
Les emplois expatriés par établissement sont gérés par l’AEFE.  L’établissement ne peut formuler que des 

avis sur un maintien de poste, une création, une suppression ou une transformation.  Il y a actuellement 2 

emplois expatriés, en mathématiques et en français.   

  Le conseil, est-il favorable au maintien du poste d’enseignant expatrié à mission de conseil pédagogique en 

mathématiques ? 

== oui à l'unanimité == 
 
6- Eléments sur la rentrée scolaire 2015-2016 (structure, montée des dispositifs) 

Les dispositifs nouveaux pour la prochaine rentrée incluent:  

- Anglais renforcé en  5e  (montée de la 6ème à la 5ème) ; 

- A la demande des parents français expatriés, des cours de lao en initiation seront proposés de la 4° à la 

terminale à raison d’1h30 par semaine, probablement le mercredi après-midi.  Ces cours incluront une 

initiation à la culture lao. 

- Davantage de chinois et d’espagnol à partir de la 5e (actuellement seulement 1/2h par semaine). 

- Pour les laophones, 2 heures de lao à partir de la 4e. 

- L’atelier latin et l’histoire-géographie en anglais initié en 4e cette année monte en 3e l’an prochain. 

- Révision de l’organisation de l’accompagnement personnalisé axé sur la méthodologie, le soutien, 

l’approfondissement et l’orientation. Les enfants et parents profitent de l’occasion pour souligner que les 

cours d’accompagnement personnalisé portant sur les méthodes de travail, de collecte et analyse critique de 

l’information (pour ne citer que ces thèmes transversaux) ont été très appréciés et jugés très utiles. 

- Ouverture d’une filière européenne.  Les prérequis incluent la disponibilité de personnel ressource et 

nombre suffisant d’élèves inscrits. 

- Les effectifs continuent d’augmenter, donc une petite salle de labo sera transformée en grande salle de labo 

afin d’accroître la capacité d’accueil de l’école. 
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- A l’école primaire : davantage de lao de la classe de CP à celle de CE1 et mise en place de l’EMILE en 

classes élémentaires.  

Une grande nouvelle: le contrat d’achat du terrain a été signé par la directrice de l’AEFE.  Les autorités lao 

apposeront leur signature en cours de semaine. 

Questions diverses 

1. Ouverture d'une filière L? 

Possède-t-on des simulations budgétaires relatives à l'ouverture d'une filière « L » pour l'année 2016-2017?  

Cela semble-t-il une possibilité réaliste? 

Le Proviseur est favorable à la création d’une vraie filière littéraire.  Pour cela, il faut : 

a) disposer de suffisamment de locaux (15  h  nécessaires), ce qui est éventuellement réaliste à partir de 2017. 

b) obtenir le financement, ce qui dépendra entre autres du nombre d’élèves intéressés. 

2. Démoustication 

C'est la saison où les moustiques entrent dans les locaux.  Toutes les classes ont-elles pu être équipées de 

dispositifs anti-moustiques? 

Les moustiques sont nettement plus présents à Simuang que sur le site de Tha Deua.  La décision a donc été 

prise de continuer les gazages à Simuang.  Une alternative possible: la pulvérisation sur les murs à l’abri de 

la pluie, au-dessus de la hauteur à portée des enfants. 

Globalement, l’action entreprise assez positive.  L’achat d’équipement (lampes) va se poursuivre, chaque 

classe n’est pas encore équipée.   

Une personne ressource de l’Institut Pasteur est prête à revisiter rapidement l’école pour l’identification des 

gîtes larvaires et le suivi des mesures à prendre, de manière à rester vigilants sur ce sujet.  La saison est 

appropriée pour ce suivi.   

3. Communication entre délégués de classes et parents 

Quelles sont les modalités de communication entre parents d'une classe et leur représentant?  Un dispositif de 

modération existe-t-il et, si oui, est-il nécessaire?  Alternativement, serait-il possible de mettre à disposition 

de tout délégué la liste des adresses des parents ayant donné leur accord, comme prévu apparemment par la 

législation en vigueur? 

Les messages du délégué de classe aux parents de « sa » classe sont envoyés vers une liste globale 

automatisée de tous parents de la classe.  Ces messages passent actuellement par la vie scolaire, qui valide 

l’envoi, le relayant aux parents.  Il ne s’agit pas d’un dispositif de modération ; aucun message n’a jamais été 

arrêté.  Les échanges suivants se font « en direct » entre parents.  La direction préfère cette formule à celle où 

les parents représentants recevraient la liste des adresses e-mail de tous les parents.  En effet, c’est une 

manière de s’assurer que tous les parents sont contactés.   

4. Dialogue avec les élèves 

Les élèves de 3e se sont sentis désignés comme les « responsables » principaux des événements et 

culpabilisés à l'issue du débriefing après la fête.   

Cet événement incite certains parents à proposer une réflexion sereine sur les modalités d'échanges entre les 

divers acteurs de la vie de l'établissement: comment améliorer la collaboration et le dialogue entre tous les 

acteurs de la vie scolaire? (voir aussi le point suivant). 
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La direction estime que la réflexion a été menée sereinement en interne.  Un petit groupe d’élèves a pris en 

charge l’organisation sans que les autres soient nécessairement au courant.  Le contrat passé entre la vie 

scolaire et les élèves n’a pas été respecté par les élèves, qui n’ont pas forcément pensé mal faire en invitant 

des katoi.  Les parents non plus n’étaient pas informés de ce qui se préparait.  Le proviseur a rencontré tous 

les parents qui le souhaitaient.   

Parce qu’ils ont été refroidis par les remises en cause venant des parents sur leur sens des responsabilités, il 

n’y a plus de volontaires du côté des professeurs pour encadrer des fêtes organisées par les élèves à l’école.  

En conséquence, elles sont suspendues.  Cela risque à terme d’avoir également un impact sur le voyage à 

Hanoi. 

La fête a posé des questions également du côté du respect du plan Vigipirate.  Celui-ci impose que l’école 

soit accessible par une entrée seulement.  Des aménagements peu coûteux ont été privilégiés pour se 

confirmer à ce plan.  Des mesures distinctes ont été prises pour la maternelle où les élèves sont déposés sur 

site. 

5. Événements à l'école: fêtes, soirées, ciné forum, sorties scolaires, classes vertes, concours... 

Si les parents regrettent la décision de suspendre des fêtes, il est vrai que la fête des troisièmes pose les questions 

de: 

 L'organisation générale des événements organisés au sein de l'école.  Comment encadrer l'organisation pour 

cadrer ce qui va se passer, où mettre les limites?  Qui participe aux fêtes (âge, politique relative aux élèves 

provenant d'autres écoles)? 

 La sécurité dans un contexte où a été mis en place un plan Vigipirate. 

 Des actions potentielles pour la récolte de fonds dans le cadre de projets pédagogiques, comme le voyage à 

Hanoi.  Peut-on faire preuve de créativité au-delà des crêpes habituelles? 

Les modalités de financement des voyages sont discutées.  La vente de produits alimentaires, interdite en 

France, est tolérée ici.  Il serait intéressant de comparer différentes formules de financement/activités et de 

voir ce qui marche. D’autres possibilités sont citées : kermesse pour les petits, bourse aux livres, petit film 

pour récolte de fonds via le sponsoring ou des donations, expositions, mugs, tabliers ou T-shirts, concerts, 

soirées de talents, intégration éventuelle dans le projet d’établissement, etc.   

L’idée est soulevée de créer un comité des fêtes qui pourrait être épaulé par des parents. 

6. Déroulement des Conseils de classe 

Il semble qu'une nouvelle formule sera testée prochainement.  Peut-on recevoir plus de détails à ce sujet?  

Comment éviter les frustrations de certains parents à l'issue des conseils de classe (préconseil excluant 

délégués de parents et élèves, « mentions » décernées en amont du CdC,  sentiment de respect de la place et 

de la fonction des délégués des parents et des élèves)?  Leur rôle est-il clair pour tous?  Opportunité 

d'organiser une mini-formation en début d'année?  Comment, en pratique, encourager le développement d'un 

esprit constructif et ouvert chez l'ensemble des participants à ces réunions? 

Les parents délégués ont été informés. Le préconseil qui avait vocation à accorder des gratifications en 

prenant en compte tous les enfants dans la classe, est supprimé.  Le choix des mentions et l'attribution des 

encouragements avait tendance à prendre trop de place.  La priorité sera maintenant de valoriser les enfants, 

de leur donner des conseils, tout en insistant sur la nécessite d’un effort particulier sur les disciplines où les 

résultats restent médiocres ou insuffisants. 

Une séance d’information pourrait être mise en place après les élections pour les parents délégués, précisant 

globalement, leur rôle.  Ceci était communiqué jusqu’à présent sous forme papier pour les parents, et 

oralement pour les délégués des élèves.  Il serait intéressant d’également indiquer aux parents ce qui ne 

rentre pas dans ce cadre (et que les parents avaient tendance à vouloir aborder lors des réunions de conseils 

de classe), de même que les voies à utiliser correspondant à chacun de ces exemples. 
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Le Proviseur insiste, pour indiquer, que le délégué de classe parent a une action globale sur la classe et 

qu’elle ne se limite pas seulement aux conseils trimestriels. 

7. Questions diverses posées par les professeurs 

- Il n’y a pas de nouveaux contrats locaux prévus actuellement.  Ce budget est géré par le Comité de Gestion 

qui examinera la question des heures supplémentaires en mathématiques, en sciences et en EPS. 

- Bus scolaire.  Les recherches pour l’acquisition d’un nouveau moyen de transport plus performant sont en 

cours. 

- En matière d’aménagements (plateau sportif, etc.), la priorité sera plutôt dirigée vers les nouvelles 

constructions. 

Les autres questions soulevées par les enseignants ne sont pas du ressort du Conseil d’Etablissement. 

Pour les parents d’élèves, 

Anne Pirotte   
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