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Compte-rendu du Conseil d’Ecole Jeudi 19 novembre 2015  

 
 

PRESENTS   
 

- Parents élus :  
David Boisson, Bourg Katleen, Robert Bourguignon,  Gaylord Giordanino, Maman Hama Amakaye, 
Jean-Marie Knapp, Marie-Agnès Le Ny, Julien Rossard, Marie-joëlle Schildknecht, Elisabeth St George. 
Vilayvanh Lefevre (présidente du Coges) 
 

- Enseignants : 
Naly-Anne Pilthivong (PS), Barbara Chambres (MSB), Emilie Saint Andre (MSA), Hélène Delhumeau 
(GSA), Cathy Barret(CPA), Marie Paschini(CPB), Pierre Barret(CE1A), Serge Estrade(CE1B), 
Christophe  Regnier (CE1/CE2), Fanny Piarou (CE2), Jacques Barret (CM1A), Rémy salomon (CM1B), 
Christophe Szymczak( CM1/CM2), Alain Leroux-Gasnier (CM2), Isabelle Periquet (FLE), Dominique 
Goduel et Claude Goudet-Trotet (IEN) 

 
 
ABSENTS EXCUSES:  
 

- Detsada Soukhasem, Sophie Depachtere, Anne Chaponniere, Axel Anothai, Dominique Evrard. 
- Sophie Joubert(GSB) 

 
 
 
 
 
 

Ordre du jour : 
- Bilan de rentrée  
- Fonctionnement pédagogique : 
- Informations carte scolaire 2016/2017 
- Formation continue des personnels : présentation 
- Activités périscolaires : présentation et évolutions 
- Questions diverses 
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Compte-rendu du Conseil d’Ecole Jeudi  19 novembre 2015  
 
Début : 17h15 

 

I - Bilan de rentrée  

Rentrée 2015/2016 : 593 élèves  au lycée Josué-Hoffet  contre  577 l’an passé (+3%). 

1. Préélémentaire 106 élèves (18% des effectifs) et en élémentaire 246 (41%) soit 352  primaire (59%) 

répartis dans 15 classes. 

2. Les nationalités des élèves se répartissent  comme suit en primaire : 53 % de Français (57%), 35 % de 

Laotiens (32%)  et 12 % d’autres nationalités. 

3. 4% des élèves, débutant leur scolarité, font leur rentrée en PS. 

 

L'école maternelle (5 classes avec 106 élèves) cycle des apprentissages premiers :  

- Trois à Thadeua dont GS A 19 élèves, GS B 19 élèves, MS A 22 élèves 

- Deux à Simuang PS 25 et une MS B avec 21MS. 

L’école primaire (10 classes avec 246 élèves)  

-  Cycle 2 : CP A(27) et CP B (26), 5CE1 A (25) et CE1 B(24), CE1/CE2 (22) et CE2A (26)  

-  Cycle 3 :  CM1 A(25) et CM1 B(26),  CM1/CM2 (22), CM2 (24) 

Enseignants : 

- 15 enseignants titulaires de classes dont 1 nouvel enseignant.  

- Une enseignante en FLSCO, 4 enseignants d’anglais et 4 enseignantes de Lao. 

 

II- Fonctionnement pédagogique : 

II-A Nouveaux programmes 

   

a- Mise en place cette année d’un nouveau programme à l'école maternelle : 

La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République pose le principe d'une 

redéfinition des missions de l'école maternelle et de la création d'un cycle unique (petite section, moyenne section 

et grande section). 

L'école maternelle : 

 s'adapte aux jeunes enfants 

 organise des modalités spécifiques d'apprentissage 

 permet aux enfants d'apprendre ensemble et de vivre ensemble  

L'école maternelle est une école bienveillante, plus encore que les étapes ultérieures du parcours scolaire. Sa 

mission principale est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et épanouir leur 

personnalité. 

 b- L’Enseignement Moral et Civique (EMC) 

(Bulletin officiel spécial du 25 juin 2015) 

Les nouveaux programmes ont remplacé dès la rentrée 2015 et pour l’ensemble des niveaux les anciens 

programmes d’instruction civique et morale, d’éducation civique et d’ECJS. 

Les axes principaux du programme d’enseignement moral et civique de l’école élémentaire au lycée se fondent sur 

les principes et les valeurs inscrits dans les grandes déclarations des Droits de l’homme, la Convention 

internationale des droits de l’enfant et dans la Constitution de la Ve République.  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=32700&rub=1
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Les différentes dimensions de l’enseignement moral et civique se construisent de façon continue et progressive du 

début du cycle 2 jusqu’à la fin du cycle 4 en prenant appui sur le travail accompli à l’école maternelle.  

• A l’école primaire (cycles 2 et 3), cet enseignement doit transmettre un socle de valeurs communes : la 

dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, la laïcité, l’esprit de justice, le respect de la personne, l’égalité entre les 

femmes et les hommes, la tolérance et l’absence de toute forme de discrimination.  

• Il doit développer le sens moral et l’esprit critique et permettre à l’élève d’apprendre à adopter un 

comportement réfléchi. Il prépare à l’exercice de la citoyenneté et sensibilise à la responsabilité individuelle et 

collective. 

• L'enseignement moral et civique porte quant à lui sur les principes et valeurs nécessaires à la vie commune 

dans une société démocratique. Il se fait dans le cadre laïque qui est celui de la République et de l'école.  

 

L’EMC devance les futurs programmes qui seront mis en place à la rentrée de septembre  2016. 

 

II-B Enseignement des langues 

 

Au lycée Josué-Hoffet l’enseignement de l’anglais est renforcé et la langue nationale, le lao, est proposé à 

l’ensemble de l’école primaire. Cette offre linguistique est possible grâce au passage aux vingt-six heures 

dérogatoires pour l’ensemble de l’établissement. La volonté de l’établissement est d’instaurer un enseignement plus 

ambitieux dans la langue du pays d’accueil tout en poursuivant une politique de langue vivante étrangère renforcée 

(anglais). 

 

 

 

 

Cette  organisation a été mise en place en septembre 2014 avec pour  la langue lao des cours en groupe classe 

en maternelle et CP, des groupes de niveaux pour les autres classes de l’établissement. Le système a évolué  à cette 

rentrée scolaire avec des cours de Lao qui ne se passent plus en groupe classe en CP mais aussi en groupes de 

niveaux, les écarts de langue étant importants entre les lao phones et les autres. 

Pour l’anglais mise en place cette année de cours en doublette en EMILE (enseignement intégré en langue 

étrangère) pour les classes de CM1 et CM2 à raison d’une heure tous les quinze jours. En classe de CE2  

l’enseignante de la classe qui est habilitée en langue anglaise assure ces cours d’EMILE. Les disciplines concernées 

font l’objet d’une entente préalable entre l’enseignant de la classe et celui de langue avec comme principe de base 

un changement de discipline par trimestre. 

Pour les CM1A : sciences, géographie, sports collectifs.   

Pour les CM1B : sciences, géographie, géométrie. 

Pour les CM2 : EPS, géographie, pratiques artistiques.   

Un dispositif de DNL( discipline non linguistique) en anglais est aussi en place en histoire-géographie pour les 

classes de 4ème et 3ème. 

 

Questions sur les professeurs de langues étrangères posées par les parents d’élèves : 

1. Souhait d’une meilleure visibilité du programme et du support de cours. Quelle évaluation des outils 

pédagogiques est utilisée ? 

ANGLAIS LAO 

Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire 

GS 1 heure CP  1h 30 

PS et MS                           

2h 30 

CP et CE1             2 

heures 

  
CE1 AU CM2 

 2h 30 GS 2 heures 

CE2 au CM2                   

1 heure 
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Les progressions de chaque groupe de langue (à la rubrique langue) seront  mises en ligne ce qui répondra 

en partie à la demande des parents.  

 

2. Souhait qu’ils soient mieux présentés aux parents. Les parents ont l’occasion de rencontrer 

l’enseignant de leur enfant en début d’année mais ne mettent pas toujours un visage sur le professeur 

d’anglais ou de lao. Ils souhaiteraient une présentation plus « officielle ».  

Le directeur propose une réunion »langues » pendant l’année pour que les parents puissent rencontrer 

l’enseignant de leur enfant. 

 

3. Quels sont les critères de leur recrutement ?  

Les mêmes que les autres enseignants pour les diplômes avec en plus un niveau de français minimum. Sur nos 

quatre  enseignants d’anglais deux sont titulaires de l’éducation nationale, une de l’enseignement privé français  

et le quatrième  est un enseignant de nationalité anglaise (natif speaker). Pour les quatre enseignantes de Laos 

une à temps plein dans notre établissement est diplômée d’une maitrise française, une est enseignante et 

directrice des classes bilingues  au lycée de Vientiane, une est une enseignante à la retraite du même 

établissement et la dernière arrivée est aussi un « natif speaker » diplômée d’une équivalence maitrise. 

II-C FLE/FLESCO soutien en français pour les non francophones 

 

L’enseignante de FLSCO du lycée Josué-Hoffet  prend en compte les élèves non francophones et poursuit 

les missions de recensement et d’accueil des élèves allophones. 

1ère période : 

La première semaine de septembre a été consacrée à l’accueil des élèves primo-arrivants et de leurs parents. Une 

enquête socio-linguistique permettant de cerner l’environnement linguistique de l’enfant a été faite avec chaque 

famille. En outre, les élèves concernés ont passé un bilan des premiers acquis en français. Les groupes suivants ont 

ainsi pu être formés 

Effectif et nombre d’heures par semaine : 

2 groupes de GS : 7 élèves primo-arrivants, 3h par semaine 

2 groupes de CP : 9 élèves, 3h par semaine 

CE1 : 2 élèves primo-arrivants, 3h par semaine 

CE2 : 2 élèves, 2h par semaine 

CM1 et CM2 : 3 élèves primo-arrivants, 4h par semaine 

(3ème et 2nd : 2 élèves, 2 h par semaine) 

 

2ème période : 

Début de la préparation aux épreuves du DELF Prim A2 (Diplôme d’études en langue française pour les primaires, 

un diplôme officiel délivré par le Ministère de l’Education Nationale qui valide et certifie un niveau en langue 

française pour les élèves non francophones) dont la passation se fera le 4 mars à l’Institut français. Entre 20 et 25 

élèves  de CM1 et de CM2 devraient suivre les cours de préparation à raison d’une heure par semaine durant les 

périodes 2 et 3. Trois groupes seront constitués. 

Ces trois heures sont prises à la place des 3 h pour les CE1 primo-arrivants. En effet ces deux élèves ont un 

niveau de compréhension et d’expression orale suffisant pour suivre en classe. 

 

Pour compléter ce dispositif et permettre une aide à plus d’élèves, les enseignants libérés lors des cours de langues 

dans leurs classes font un travail de soutien dans les autres classes permettant ainsi un ajout de 11h30 de soutien 

aux élèves de l’école élémentaire. 

 

II-D Activités pédagogiques complémentaires 
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Les activités pédagogiques complémentaires s'inscrivent dans l'ensemble des mesures qui doivent contribuer à la 

maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et à la réussite de tous les élèves, en 

donnant à chacun la possibilité de maîtriser les savoirs fondamentaux et de s'épanouir socialement et 

personnellement. 

 

Au Lycée Josué Hoffet ces activités se déroulent, comme l’an dernier, le mardi de 15h à 16h, elles s'ajoutent aux 26 

heures hebdomadaires d'enseignement sur le temps scolaire. Elles se déroulent par groupes restreints d'élèves. Elles 

sont organisées par les enseignants et mises en œuvre sous leur responsabilité. Le volume horaire annuel consacré 

par chaque enseignant aux activités pédagogiques complémentaires avec les élèves est de 36 heures. 

Les activités pédagogiques complémentaires permettent : 

- une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ; 

- une aide au travail personnel ; 

- la mise en œuvre d'une activité prévue par le projet d'école. 

 

Pour la période 1 du  premier trimestre l’équipe éducative a principalement axé ses actions sur la première mission, 

tous les  élèves de GS et 62 élèves d’élémentaire en ont bénéficiés. 

 

Pour la période 2  

GS : Apprendre en jouant à des jeux de société, tous les élèves sont répartis en 5 petits groupes. 

CP : Jeux de lecture par petits groupes de 6 sur 3 semaines suivi de jeux mathématiques. 

CE1A et CE1/CE2 : Théâtre par groupe de 6 ou 7 sur chaque période restante de l’année.  

CE2 : réalisation du blog de classe par groupe d’élèves répartis sur chaque période restante. 

CM et CE1B : par demi-groupe classe poursuite du travail sur la BD. Ce projet s’inscrit dans la suite de la 

rencontre avec GASTON, un scénariste Français invité du festival de la BD à l’Institut français dans les classes  de 

CM début octobre. 

 

II-E Projets et sorties pédagogiques 2015/2016 

- Les projets élaborés par tous les enseignants primaire et secondaire sont le plus souvent en relation avec un 

axe et un (ou des) objectif(s) du projet d’établissement afin d’assurer une cohérence entre initiative 

individuelle et intérêt collectif.  

Cf. le document joint à la convocation. 

 

- Une fête de fin d’année civile est prévu avant les vacances de Noël elle se déroulera le mercredi 16 

décembre en matinée pour les classes maternelles à Simuang et le jeudi 17 décembre  à 18h30 réunissant 

tous les enfants de Thadeua auxquels seront invités ceux de Simuang.  

 

- Jumelage de classes du lycée français et de classes laotiennes : du 12 au 16 octobre dernier, quatre classes 

primaires du lycée Josué Hoffet ont participé à une séance de natation avec quatre écoles lao de la capitale dans le 

cadre du programme « swimming Laos ». Le programme « swimming Laos » est une organisation créée en 2013 en 

réponse au nombre très élevé de noyades au Laos (6 noyades mortelles par jour).  

Le lycée Hoffet ayant la possibilité d'offrir à ses élèves de primaire un cycle de natation (rappel : cette année toute 

les classes de la GS section au CM2 bénéficieront de 10 séances de natations) les élèves de CE1, CE2, CM1 et 

CM2 ont été choisi en tant qu'ambassadeurs de la natation primaire. De plus, la plupart de nos élèves parlant Lao, le 

contact avec leurs camarades des écoles choisies  s’est créé dès les premières minutes. 

Durant la séance les élèves de Hoffet ont pu ainsi prodiguer quelques conseils techniques et rassurer leurs 

partenaires laotiens débutants, tout cela dans une atmosphère ludique et chaleureuse. 
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Afin de clôturer cet échange, les élèves des écoles laotiennes participeront à une séance d'activité physique au sein 

du lycée français lors de la première semaine de décembre. Une expérience à renouveler lors du prochain semestre 

de natation.  

- Les enseignants ont déjà été contactés par l’équipe du « livre de l’année »  et chaque classe va commencer 

d’établir sa page. Il y aura une centralisation des photos du livre de l’année sur un ordinateur prévu à cet 

effet ainsi qu’une dotation par l’établissement d’un appareil photographique. 

 

 

 

- Pour ce qui est des photos des classes, nous reconduiront ce qui a été fait l’an dernier  à savoir c’est  la vie 

scolaire du secondaire qui s’occupe de leur réalisation et l’administration de  leur vente. 

 

Questions sur les « cours de sport » posées par les parents d’élèves 

1. Demande concernant les élèves de CP, serait-il possible de se rendre un peu plus souvent sur le site de 

Simuang pour le cours de sport ? Mettre en place une rotation entre les classes ? Question en lien avec 

des chutes fréquentes sur le bitume lors des cours de sport dispensés à Thadeua. 

 

Le directeur a expliqué qu’un bus a bien été acheté par le comité de gestion pour permettre à plus de classes de 

sortir cependant il y a eu un retard certain dans sa livraison. Pour pallier à cet inconvénient l’établissement loue 

actuellement un bus trois demi journées  par semaine pour permettre à tous les élèves de l’élémentaire d’aller à 

Simuang. 

La présidente du CoGes confirme l’arrivée dans les semaines à venir de ce bus. 

 

2-  Sorties scolaires. Serait-il possible d’avoir un document qui explique de façon générale le déroulement 

de la sortie. Par exemple, combien d’accompagnants, etc. 

 

Chaque fois que les enseignants prévoient une sortie les parents sont  informés par un document précisant le 

lieu, la date, l’heure, les objectifs et généralement le nombre d’accompagnateurs. Le directeur se propose de 

repréciser toutes ces modalités dans un prochain numéro d’ »Au fait » et de le faire aussi figurer sur le site de 

l’établissement. 

 

II-F Conseils de vie élémentaire 

 

Des élections ont eu lieu dans les classes élémentaires pour désigner deux délégués, la semaine du 5 au 9 

octobre, leur rôle principal est de représenter leur classe lors des conseils de vie élémentaire qui se tiennent une fois 

par trimestre. Ce conseil est en fait réuni en deux fois (un conseil cycle 2 et un conseil cycle3).  

Composition : les délégués des classes concernées et le directeur.  

Attribution : un espace de parole pour les élèves concernant leurs réclamations et propositions sur les sujets 

touchant la cour de récréation, la restauration scolaire ou en encore les activités périscolaires.  

 

Les premiers de ces conseils ont eu lieu le jeudi 12 novembre.  

Des constats : 

- Non respects des plannings (ballons, espaces de jeux…) 
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- Non respects de certains points des règlements (coursives, réfectoires, plantes….) 

- Sur les problèmes de bâtiments (serrures des toilettes, places à la cantine, espaces calmes….) 

- Le temps cantine à mieux aménager (faire des plannings, envisager des espaces de lecture…) 

- Satisfaction au niveau des activités périscolaires avec quelques demandes  pour le semestre prochain. 

Des mesures pour la direction : 

- Rappel des règlements existants aux élèves et aux enseignants 

- Faire un état des lieux des toilettes et prendre les mesures nécessaires 

- Réunir les surveillants cantine pour étude des solutions proposées 

- Prendre en compte les demandes au niveau des activités périscolaires. 

 

 

III- Informations carte scolaire 2016/2017 

 

Information sur la demande validée en conseil d’établissement du mois d’octobre : 

 Le lycée dispose de 11 personnels qualifiés de « résidents » répartis comme suit, 7 en primaire et 4 en secondaire. 

Ainsi, 32 % des enseignants du primaire sont résidents contre seulement 14% des enseignants du secondaire.  Il a 

été privilégié de demander une ouverture de postes de résidents en secondaire, et dans des disciplines qui n’ont 

aujourd’hui aucun détaché (résident ou expatrié) dans l’ordre suivant, demande de l’ouverture d’un poste en SVT et 

d’un autre en mathématiques  

 

IV- Formation continue des personnels : présentation 

ENSEIGNANT CLASSE PERIODE STAGE 

Goduel Dominique  Directeur  12/10 au 13/10/2010 Le cycle 3 dans la Loi de Refondation 

de l’école 

Periquet Isabelle FLSCO 

 

2-4 décembre 2015 

 

Accueillir des élèves non-

francophones dans nos établissements 

Barret Pierre CE1 A 13-15 janvier 2016 Entrer dans l'écrit au C2    

Piarou Fanny CE2 13-15 janvier 2016 Mettre en œuvre un projet « 

Développement durable » dans le 

cadre de la réforme et des EPI. 

Joubert Sophie GS B 27-29 janvier 2016 Les pratiques innovantes en maternelle 

Salomon Remy CM1 B 14-16 mars 2016 Pour une promotion des valeurs 

citoyennes à l’école 

 

Il y aura aussi des animations pédagogiques durant cette année scolaire dont une a eu lieu mercredi 18 novembre 

animée par notre IEN. Une autre aura lieu lors de la visite de la  CPAIEN de la zone de formation continue en mars. 

D’autre part il est rappelé que tous les enseignants qui sont partis en stage sont chargés d’une restitution des points 

essentiels de leur formation. 

 

V- Activités périscolaires : présentation et évolutions 

Pour le premier semestre 2015/2016 : 

 

Nombre d'élèves pratiquant des activités périscolaires 

  Maternelle  35 

Elémentaire  153 

PRIMAIRE 189 

SECONDAIRE  86 

TOTAL 275 
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Nombre d'inscriptions total* 

Maternelle 52 

Elémentaire  483 

PRIMAIRE 535 

SECONDAIRE        146 

TOTAL 681 

 

*Certains élèves pratiquant plusieurs activités périscolaires. 

 

 

 

Nombre d’inscrits 1er semestre septembre 2014-Février 2015:  

250 élèves du primaire avec un total de 793 inscriptions.  

Donc plus d’inscrits (10%) cette année mais moins d’inscriptions par élèves. 

Les activités périscolaires sont un plus que l’établissement propose aux parents.  

L’établissement réfléchit à une inscription en ligne pour éviter les désagréments de la journée d’inscription lors 

d’un samedi matin.  

 

VII- Questions diverses 

Des réponses aux différentes questions des parents ont été apportées tout au long de cette réunion, cependant des 

points restent à traiter : 

1. Procédure en cas de plainte ou réclamation. A qui s’adresser ? Par exemple dans le cas d’un 

désaccord avec l’enseignant ou l’école. Serait-ce un rôle pour les membres du conseil d’école ? 

2. Le rôle de l’inspection et la procédure pour prendre contact avec l’inspecteur si souhaité. 

Dans le « au fait  »   n°9 il a été répondu à cette question, la direction propose de vous y reporter et de faire 

apparaitre le texte sur site de l’établissement. Il est de nouveau rappeler que le proviseur et le directeur sont vos 

interlocuteurs directs. Les délégués parents de classe pouvant aussi jouer le rôle de transmission à la direction 

par le biais des instances. 

3. En cas de blessure ou d’accident, à quel moment le parent est-il prévenu ? Tant que le poste 

d’infirmier n’est pas pourvu, quelle est le protocole en cas de blessures ? 

Dans un établissement scolaire il est formellement interdit d’administrer un médicament donc à part un 

désinfectant non allergisant pour intervenir sur les égratignures et un peu de glace sur les bosses bégnines  le 

lycée vous prévient dans tous les autres cas, soit par téléphone si il y a urgence soit par l’enseignant de la classe 

dans les cas moindres.  

Le directeur rappelle que ceci figure dans le règlement intérieur signé par chaque famille :  

« Les personnels de l’établissement ne sont pas autorisés à donner des médicaments aux élèves sauf dans le 

cadre d’un projet d’accueil individualisé (PAI). 

En cas de problème de santé à l’école, la famille est contactée par le biais des coordonnées données dans la 

fiche annuelle de renseignements. La famille doit signaler très rapidement les changements éventuels de 

coordonnées.  » 

 

4. Y a-t-il des enseignants ou autres membres du personnel formés aux premiers secours ou titulaires 

d’un brevet de secourisme ? 

La plus grande partie des enseignants sont formés aux premiers secours.  
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Le directeur précise toutefois que si certains parents ont l’impression qu’aucune mesure n’a été prise lors d’un 

incident il est très important que la direction en soit informée pour pouvoir réagir au plus vite. 

 

5. Quelles peuvent être les conséquences de la réduction de la subvention AEFE sur les frais de 

scolarité d'une part mais aussi les frais de construction de la nouvelle école. L'établissement 

pourrait-il fournir des estimations aux parents? 

Cette question ne relève pas des attributions du conseil d’établissement mais plutôt de celle d’une assemblée 

générale de parents. 

Barbara CHAMBRES            Dominique GODUEL     

Enseignante, secrétaire de séance                      Directeur Primaire  

     

 

 

 


