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Compte rendu du Conseil d'établissement du 15 décembre 2015 

 
Présents :  
Sébastien Mathey, Proviseur 
Dominique Goduel, Directeur du Primaire 
Saïd El Moutaoukil, DAF 
Catherine Barret, Jérémy Bobichon, Mireille Jeudi, Rémi Salomon et Mylène Serre, représentants des personnels 
Anne Pirotte et Serge Doussantousse, représentants des parents 
Jérémy Michaille, représentant des élèves 
Didier Bertrand, représentant du COGES 

 
Absents ou excusés: 
Jérôme Dubois-Mercent, COCAC 
Myriam Rahem, CPE 
Vilayvanh de Peyrelongue, représentante des parents 
Pablo Deharo et Adeth Khiev-Rouve, représentants des élèves 

 
11 participants sur 15 sont présents, le quorum est donc atteint. Le conseil d’établissement peut donc se 
réunir valablement. 
Monsieur le Proviseur rappelle la possibilité de voter à bulletin secret à tout moment si un membre du 
Conseil d'Etablissement le souhaite.  
 
1) Adoption de l'ordre du jour 

1- Approbation de l’ordre du jour 

2- Approbation du compte rendu du 13 octobre 2015  

3- Approbation du compte rendu du conseil d‘école du 19 novembre 2015  

4- Date des examens du DNB et baccalauréat et des examens blancs 

5- Installation des commissions 

6- Présentation d’un projet de voyage : voyage à Hong Kong 

7- Point sur la réforme du collège à la rentrée 2016 

8- Questions diverses 

===Adopté à l'unanimité=== 

2)   Adoption du compte rendu de la réunion précédente du conseil d'établissement du 13 octobre 2015 
Le compte rendu du dernier conseil d'établissement est adopté à 9 voix pour et 2 abstentions.  Un nouveau 
membre du conseil d'établissement qui n'était pas présent à cette réunion regrette l'interdiction des 
« katois » dans l'école que semble suggérer ce compte rendu.  Cette mesure découle directement de la 
volonté de l'école de s'assurer que les élèves portent une tenue vestimentaire correcte dans l'école, comme 
stipulé dans le règlement d'ordre intérieur et le compte rendu. 
===Adopté à la majorité=== 
 
3)   Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil d'Ecole du 19 novembre 2015 
La logique d'approuver le compte rendu du Conseil d'Ecole en Conseil d'Etablissement: il ne s'agit pas 
d'approuver le texte du compte rendu, puisqu'une grande partie des participants aux deux réunions diffère.  
Par contre, il est possible au Conseil d'Etablissement de revenir sur les décisions du Conseil d'Ecole. 
Le Directeur du Primaire rappelle les grandes lignes de la réunion tenue en présence de l'inspectrice du 
primaire, de tous les enseignants du premier degré et des 15 représentants des parents. 

===Adopté à l'unanimité=== 
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4)   Dates des examens du brevet, baccalauréat et examens blancs 
Si les épreuves  du baccalauréat de terminale se dérouleront toujours à Bangkok cette année, les élèves de 
première pourront pour la première fois passer les épreuves à Vientiane.  Ce changement aura des effets 
positifs sur le coût des épreuves, mais sans doute pas tellement cette année puisque l'école doit s'équiper 
d'un scanner A3 recto-verso qui permettra de conserver l'anonymat des copies.  
Les dates pour les épreuves en troisième, première et terminales sont décalées vers la fin du mois de juin, 
dans le cadre de la "reconquête du mois de juin" pour limiter les pertes d'heures de cours. 
Les épreuves du baccalauréat se dérouleront du 20 au 23 juin.  Les résultats seront publiés le 1er juillet à 19h 
à l'école.   
Les épreuves pour le deuxième groupe seront organisées le 4 juillet  au matin et les résultats publiés à 17h. 
En terminale, les tests de compréhension et d’expression orales en langues seront organisés en contrôle 
continu, tandis que la compréhension à l'écrit se déroulera respectivement le 20 juin pour l'anglais et le 23 
juin pour le chinois et l'espagnol.   
Les épreuves anticipées de sciences et de français sont prévues pour le 24 juin.   
Les oraux de français, par des examinateurs venant d'autres écoles sont prévues pour le 20-21-22 juin. 
Les épreuves du brevet (DNB) sont prévues les 27 et 28 juin.  Les résultats devraient être publiés le 1er 
juillet.   
L'épreuve d'histoire des arts se déroulera le 15 juin. 
Des examens blancs pour le DNB seront organisés les 26 et 27 avril.   
Les dates pour la présentation des TPE et ECE (capacités expérimentales en terminale S) ne sont pas encore 
fixées. 
 
5)   Installation des commissions: conseil de discipline, hygiène et sécurité, conseil du second degré, 
commission éducative. 
- conseil de discipline : 
 Proviseur, Directeur, CPE, DAF 

4 enseignants: Catherine Barret, Mireille Jeudi, Rémi Salomon et Mylène Serre 
1 personnel administratif: Jérémy Bobichon 
3 parents: Vilayvanh de Peyrelongue, Anne Pirotte et Serge Doussantousse  
2 élèves: Jeanne Paschini et Jérémy Michaille 

 
- conseil hygiène et sécurité : 
 Proviseur, directeur, DAF 

2 enseignants: Mireille Jeudi et Rémi Salomon 
2 parents: Vilayvanh de Peyrelongue et Serge Doussantousse 
2 élèves: Jeanne Paschini et Théa Bouan 

 
- conseil du second degré –tripartite : 
 Proviseur, DAF, CPE 

2 enseignants: Mireille Jeudi et Mylène Serre, 
1 personnel administratif : Sarah Muller 
2 parents: Anne Pirotte, Vilayvanh de Peyrelongue 
1 élève: Jérémy Michaille 

 
- commission éducative : 
 Proviseur, CPE 

1 parent: Serge Doussantousse  
1 élève: Panya Daout 
2 enseignants: Mylène Serre et Mireille Jeudi. 
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6)   Présentation d'un projet de voyage 
Un nouveau voyage va voir le jour cette année, qui n'a pas encore été présenté en début d'année.  Il s'agit 
d'un voyage culturel et linguistique d'une semaine à Hong Kong pour les classes de première. Ce voyage 
s'inscrit dans la ligne du nouveau projet d'établissement et de sa politique ambitieuse des langues.  Les 35 
élèves seront entourés par 3 accompagnateurs: les professeurs d'anglais, de chinois et de sciences. 
Ce voyage doit être autofinancé à 100% par les parents et les sponsors.  Une soirée sera donc organisée 
pour collecter des fonds et les élèves profiteront également de la soirée de Noël organisée par l'école 
primaire pour passer avec une donation box.  Le budget maximum sera de 600 USD par enfant.  Aucun élève 
ne sera exclu de ce voyage pour des raisons financières. Le but n'est pas d'organiser un voyage en 
immersion linguistique, mais on parle mandarin chez les moines Shaolin où les élèves seront hébergés.   
 
7)   Point sur la réforme du collège à la rentrée 2016 
La réforme nationale sur tout le niveau collège (cycles 3 et 4) répond à une recherche de cohérence accrue 
et au souci de faciliter les transitions entre cycles.  Elle vise aussi à valoriser les élèves.  Cette réforme 
touche aussi l'école primaire (cycles 2 et 3). A noter que le cycle 3 comprend des classes de primaire (CM1-
CM2) et la classe de 6ème.  
La charge horaire restera globalement identique. 
L'accompagnement personnalisé fera son apparition au collège, de même qu'un enseignement pratique 
interdisciplinaire (par exemple sciences et technologie, ou arts et sciences), ce qui demande une 
concertation entre enseignants. 
Le conseil pédagogique s'est réuni pour organiser les grandes étapes de cet enseignement pratique 
interdisciplinaire.  Les coordonnateurs se réuniront en janvier 2016 pour continuer la réflexion.  Le conseil 
pédagogique se réunira à nouveau en février pour définir des couples de matières (2 par niveau).    
La date d'une journée banalisée reste à définir pour que les enseignants puissent travailler sur le contenu.  
Deux dates sont proposées au vote: les 24 février (juste à la fin des vacances) ou le 7 mars 2016 (pont). 
Les réformes et arbitrages seront présentés aux parents largement ou aux membres du Conseil du Second 
Degré, puis en Conseil d'Etablissement.  
Date du 24 février 2016 ===Adoptée à la majorité=== 
 
8)   Questions diverses 
Une série de questions ont déjà été évoquées lors de la réunion de l'Assemblée Générale qui s'est tenue la 
semaine passée.  Ces points seront donc abordés rapidement. 
Infirmerie / Assistance psychologique 

 Les parents demandent s'il serait possible de considérer la mise en place d'une cellule "psychologique" 
pour gérer des problèmes tels que: 

o Les ressentis d'agressions verbales ou physiques à l'école ou à la maison; 
o Les enfants avec des comportements ; 
o Les enfants et familles qui doivent faire face à un conseil de discipline; 
o Les enfants que les enseignants et l'école auraient identifiés comme sensibles ou avec des 

"troubles" de comportement ou des handicaps signalés par la famille. 

 Le budget de l'infirmerie de l'an passé est reconduit, ce qui correspond à un quart temps.  Le recrutement 
n'a pas encore été finalisé cette année.  Cette charge horaire suffisait à peine à répondre aux objectifs 
fixés. 

 Des tâches CHS pourraient être allouées à cette personne.  
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Vivre ensemble 

 Pour une approche préventive vis-à-vis des événements mentionnés dans le point précédent, les vols de 
goûters et autres événements qui font partie de la réalité de toute école et toute société, quelques 
parents proposent une campagne "vivre ensemble".  Quelques idées: inviter un représentant de l'UNICEF 
pour donner une conférence sur les droits de l'enfant lors de la journée des enfants en juin, faire des 
propositions d'amendement du règlement intérieur, information sur ce que doivent faire les 
enfants/parents en cas de problème. 
Opportunité de créer un comité "vivre ensemble"?  Quelques parents sont partants pour contribuer à 

cette initiative. 

 L'école est d'accord sur le principe.  Si une commission est créée, elle doit intégrer au moins un 
enseignant.  Le Directeur de l'école primaire indique qu'il n'a pas reçu cette année de plainte pour vol de 
goûter et la plainte d'un seul parent pour vol de vêtement.  En l'absence de témoignage, il considère que 
ces problèmes n'existent pas. 

 
Devoirs du samedi matin 

 Des tricheries ont été signalées lors des devoirs surveillés du samedi matin (1ères et Tales) via l'usage des 
téléphones portables.  Des mesures ont été prises pour faire mettre les téléphones à l'avant de la classe 
qu'il serait judicieux de poursuivre. 

 
Les toilettes des filles 

 Le sujet est récurrent.  Doit-on se résoudre à laisser une toilette condamnée?  Le problème technique 
semble complexe et les capacités des plombiers limitées.  
L'école est occupée à monter un carnet d'adresses de professionnels fiables.  Un bon plombier manque 

toujours à l'appel. 

 Donc, en attendant, les filles de secondaire sont invitées à utiliser les toilettes des primaires pendant les 
récréations, ce que font peu d'entre elles actuellement.  Une note pourra être placée sur la porte des 
toilettes des secondaires pour les en informer.  Les toilettes du primaire seront équipées de poubelles.   

 
Démoustication 

 Quelle est la situation sur les sites de ThaDeua et Simuang, après les mesures mises en place?  Serait-il 
possible de recevoir un feedback des enseignants?  Des cas de dengues sont signalés à Vientiane. 

 Suite aux visites du prestataire de services et d'un spécialiste de l'Institut Pasteur, des campagnes de 
démoustication sont menées à Simuang, mais n'ont pas été jugées nécessaires à ThaDeua.  Les 
recommandations de l'Institut Pasteur ont en outre été prises en compte pour assainir les foyers de 
multiplication des moustiques. 

 
La cantine  

 Un bilan de satisfaction est-il envisagé pour suivre l'effort de la mise en place d'un service de qualité? 

 La commission cantine vient d'être réinstallée avec deux personnes qui pourraient s'occuper de réaliser 
un bilan de satisfaction. 

 
Le périscolaire 

 Une évaluation des activités périscolaire est-elle prévue? 
Une telle commission a été créée et comprend des parents cette année.  Une évaluation a été réalisée avec 
les élèves de l'élémentaire qui semblent très satisfaits.  Une évaluation est également prévue d'ici la fin du 
semestre avec les autres élèves. 
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Le nouvel établissement 

 Quel est l'état d'avancement du projet?  

 Comment le COGES / l'école organiseront l'information auprès des parents? 
Ces questions ont été abordées en assemblée générale la semaine passée,  sur le site web de l'école et dans 
le journal hebdomadaire "au fait".  Le proviseur résume les avancées du projet.   
 
Sécurité 
 Mesures de sécurité complémentaires prises au lendemain des attentats à Paris le 13 novembre dernier. 

 Quelles sont ces mesures? 

 Quel calendrier est envisagé pour la mise en place des différentes mesures? 

 Les vacances de Noël seront-elles utilisées pour mettre en place certains aménagements ? 
Des mesures ont d’ores et déjà été prises et d’autres seront vues et proposées à la nouvelle commission 
"hygiène et sécurité" qui se réunira le 14 janvier pour aborder ces questions. 
 
La réunion est levée à 19h40. 
 

Anne Pirotte, secrétaire de séance pour les parents d'élèves. 
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