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Compte rendu du Conseil d’Etablissement du 25 juin 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 Delhumeau, représentante des personnels 

- Mme Desmurs, représentante des personnels 

- Mme Barret, représentante des personnels 

- M. Bobichon, responsable de maintenance 

- Mme De Peyrelongue, représentante des parents d'élèves 

- Mme Pirotte, représentante des parents d'élèves 

- M. Vinas, représentant des parents d'élèves 

- M. Hyman, représentant des élèves 

- M. André, représentant des élèves 

Excusé : 

-  M. Karaboghossian, représentant des personnels 

 

Le quorum est atteint en début de réunion avec 12 membres présents sur  15, le conseil d’établissement 

peut donc se réunir valablement.  Le secrétariat de séance est assuré par les enseignants. 

 
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 16 mars 2015 (adoption – vote) 

3. Adoption du compte rendu du conseil d’école du 9 juin 2015 (adoption – vote) 

4. Adoption du compte rendu du conseil du second degré  du 12 mai 2015 (adoption – vote) 

5. Adoption du compte rendu de la commission hygiène et sécurité du 11 mai 2015 

6. Adoption du projet d’établissement  

7. Adoption du règlement intérieur du primaire  (avis – vote) 

8. Adoption du règlement intérieur du secondaire  (avis – vote) 

9. Adoption du règlement des demi-pensionnaires   (avis – vote) 

10. Présentation de la rentrée 2015 

11. Deux questions diverses 

== adopté à l'unanimité ==  
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2-  Adoption du compte rendu du conseil d’établissement du 16 mars 2015  
 

== adopté à l'unanimité == 
 
3- Adoption compte rendu du conseil d’école du 9 juin 2015  

Demande renouvelée que soit mentionnée la liste des personnes présentes dans le corps du 

compte-rendu. 

== adopté à l'unanimité == 
 

4- Adoption compte rendu du conseil du second degré  du 12 mai 2015 

== adopté à l'unanimité == 
 

5- Adoption du compte rendu de la commission hygiène et sécurité du 11 mai 2015 

Un point est fait sur l’avancée  des travaux d’électricité permettant aux différents bâtiments de 

pouvoir fonctionner sans coupure. 

== adopté à l'unanimité == 

 

6- Adoption du projet d’établissement  

Le projet d’établissement avant de passer devant le conseil a déjà été approuvé par le conseil des 

maitres (pour l’école élémentaire), le conseil pédagogique (les coordonnateurs pédagogiques du 

secondaire) par le conseil d’école  ainsi que le conseil du second degré. 

Une demande est faite pour avoir un lexique permettant de donner la signification des différents 

acronymes présents dans le texte. 

Les parents ont souhaité revenir sur la question de la gestion de la maîtrise du français écrit et oral 
et de l'hétérogénéité, situation courante dans les lycées français à l'étranger comme en témoignent 
des projets d'établissement en ligne. Ils ont tenu à nous faire part  des idées intéressantes qu’ils 
ont relevées dans les projets des établissements de Delhi, Jérusalem, Porto, Athènes, Maurice ou 
Hanoi qui pourraient être des sources d'inspiration intéressantes pour le lycée à Vientiane.  

L’axe 1 du projet d’établissement qui va se mettre en place à la rentrée prochaine prend en compte  
ces différents aspects et les actions qui seront mises en place  seront autant de réponses aux 
questions posées. 

 

== adopté à l'unanimité == 

 

7- Adoption du règlement intérieur du primaire   

== adopté à l'unanimité == 
 

8- Adoption du règlement intérieur du secondaire   

Précision sur le statut d’élève demi-pensionnaire collégien qui implique qu’un élève du collège 

et uniquement pour ce dernier  déjeune toute la semaine dans l’établissement (quatre jours). 
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Après discussion sur l’âge légal pour avoir une motocyclette (16 ans)  

et conduire une voiture (18ans), il est décidé de supprimer une phrase sur la notification 

possible de l’établissement à des contrevenants aux règles sur l’âge légal de conduire un 

véhicule motorisé. 

== adopté à l'unanimité == 

 

9- Adoption du règlement des demi-pensionnaires  

Les représentants de parents se sont fait les rapporteurs de certaines interrogations sur  l'absence de 
flexibilité pour les inscriptions à la cantine en demandant s’ il  serait  possible d'apporter un peu plus de 
souplesse dans les jours d'inscriptions de la demi-pension. 

L’administration répond que ce règlement sera mis en place pour des raisons de surveillance 

d’élèves du collège pendant le temps de la pause déjeuner, il a été insisté sur le fait que ce 

règlement ne concerne que le secondaire et ne s’applique donc pas aux élèves du primaire et 

que sa raison d’être sécuritaire  empêche toute entorse à son application. La gestion de la 

classe par un seul enseignant à l’école primaire change complètement les données du 

problème. 

Les représentants ont réagi sur la  sécurité et le contrôle des flux : quid de la sortie à 15h où personne 
ou presque ne demande aux enfants une preuve d'autorisation de sortie.  
    

La mise en place dès la rentrée prochaine d’une carte précisant le statut de l’élève devrait 
permettre de répondre justement à ce contrôle qui sera systématiquement effectué lors des 
sorties. 

 

== adopté à l'unanimité == 
 

10- Présentation de la rentrée 2015 

Point sur la rentrée : 

- Lao 

- Latin  

- DNL 

- Enseignement de spécialité 

- Technologie  

Point sur les travaux d’été :  

- Construction pendant l’été d’un laboratoire pour faire face à l’augmentation des effectifs. 

- Travaux de peinture à Simuang dans les salles de classes.  

- Travaux de peinture sur la façade extérieur de Thadeua .  

- Rappel de la séparation qui sera mise en place à la rentrée prochaine pour séparer les 

entrées de maternelle des autres. 
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11- Questions diverses 

Question 1 : Tableau de bord pour le suivi de l’avancement des programmes ; Serait-il possible de 
prévoir de demander à chaque professeur  en début d’année de préparer un chronogramme pour 
l’ensemble de l’année, indiquant à quelle vitesse la matière doit être vue ? 
 

- Chaque enseignant prépare des progressions pour son année scolaire est toujours 
possible de lui les demander si il ne les a pas présentées en début d’année ;  

- Le cahier de texte de la classe est un bon moyen pour suivre l’évolution des cours au fur et 
à mesure de l’année.  

 
Question 2 : Gestion de la fin de l’année scolaire et communication avec les parents/élèves à ce 
sujet. Les informations reçues par les enfants et leurs parents en cette fin d’année à propos de la 
présence au cours sont parfois contradictoires.  
 

- La position de l’établissement est très claire à ce sujet,  les cours continuent jusqu’à la fin 
de l’année scolaire et la présence des élèves est importante jusqu’à la fin. 

- Cette exigence doit être partagée par tous, enseignants, élèves et parents et nous le 
rappellerons plus fortement s’il le faut l’an prochain.  
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