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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU 17/03/2016 

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

Absents ou excusés: 
 
Jérôme Dubois-Mercent, COCAC 
Myriam Rahem, CPE 
Vilayvanh de Peyrelongue, représentante des parents 
Adeth Khiev-Rouve, représentant des élèves 
Remi Salomon, représentant des personnels 
 
 
 
 

 
10 participants sur 15 sont présents, le quorum est donc atteint. Le conseil d’établissement peut donc 

se réunir de façon valable. Trois procurations ont été fournies par les absents (M Dubois-Mercent, M 
Salomon, Mme de Peyrelongue). 
Désignation du secrétaire de séance : Mme Serre 
Monsieur le Proviseur rappelle la possibilité de voter à bulletin secret à tout moment si un membre du 
Conseil d’Etablissement le souhaite. 
Messieurs Mathey et Goduel rappellent que le Conseil d’Etablissement est une instance décisionnelle, 
contrairement aux conseils d’école ou pédagogique. Lors du conseil d’établissement, les élus votent 
l’approbation des comptes rendus proposés lors des autres conseils ou commissions, ce qui, le cas 
échéant, correspond à une validation des propositions. 
 

1. Approbation de l’ordre du jour. 
- Adopté à l’unanimité - 

 
2. Approbation du compte rendu du 15 décembre 2015. 

- Adopté à l’unanimité - 
 

3. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 3 mars 2016. 
- Adopté à l’unanimité - 

 
4. Bilan des CHS de Janvier/février 2016. 

 
• M Bobichon s’engage à faire réparer l’évier en salle de préparation du laboratoire A7. 
• Les caméras de surveillance sont en cours d’installation. Une information sera adressée à tous 

les usagers dès leurs mises en fonctionnement. M Mathey précise que les enregistrements ne 
seront pas accessibles sans son autorisation. 

- Adopté à la majorité (3 abstentions) - 
  

Rédacteur : 
Mylène SERRE 
mylene.serre@lyceehoffet.org  

Vientiane, le 31 Mars 2016 
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5. Calendrier scolaire. 

 
Le calendrier scolaire 2016/2017 a été présenté aux enseignants lors du conseil d’école et du 

conseil pédagogique.  
M Mathey rappelle les exigences de l AEFE: les élèves du primaire doivent bénéficier de 936h de 
cours par année scolaire, soit 180 jours. Les vacances scolaires sont, si possible, reparties toutes 
les 7 semaines de cours. Les jours fériés sont comptés comme travaillés mais chômés. 
M Mathey et M Goduel ont donc remanié le calendrier qui était proposé en modifiant les vacances 
d’octobre et de février et en ajoutant un jour férié le 5 juin (Pentecôte en France) 
Voir acte relatif au calendrier. 

- Adopté à l’unanimité - 
 

6. Carte des expatriés. 
 
Le poste d EMCP2 en lettres prendra fin le 31 Aout 2017 (contrat de 3 à 5 ans). 
M Mathey proposera à l AEFE de maintenir ce poste pour la rentrée scolaire 2017. 

- Adopté à la majorité (1 abstention) - 
 

7. Présentation du nouvel établissement (point étape, nom, ouverture internationale) 
 

• L’architecte, M Phonexay, supervisé par l’AMO, a fait la proposition du projet détaillé pour le nouvel 
établissement en reprenant les éléments donnés par le programme de M. Carsault : isolation, 
circulation naturelle de l’air, installation peu énergivore, double vitrage, tuiles… 

La prochaine étape sera le dépôt du permis de construire auprès de l’Ambassade de France. 
Suivra ensuite une présélection des entreprises de construction sous la surveillance de l’architecte 
et de l’AMO. 
Côté budget, l’AEFE a acheté le terrain et vient d’accorder une subvention de 640 000 Euros pour 
la construction. Le lycée débloquera 800 000 USD et fera un emprunt de 2,8 M.USD. Le budget 
du nouvel établissement s’élève donc à 4 Millions 3 USD. 
La Première pierre sera déposée en juin-juillet 2016 et le chantier devrait durer 13 mois. 

• Le lycée français Josué-Hoffet est déjà ouvert à l’international. En effet, près de 15 nationalités 
différentes sont présentes dans l’établissement. Les langues étudiées sont le français, l’anglais, 
l’espagnol, le chinois et le lao et les classes de troisième bénéficient d’un enseignement histoire 
géographie en anglais (DNL). Le parcours des élèves est jalonné de certifications dans ces 
différentes langues. 
Afin d’attirer et d’accueillir encore plus d’élèves, il serait préférable que le nouvel établissement 
affiche son caractère international. M Mathey propose donc de nommer le nouvel 
établissement « Lycée Français International de (Vientiane) ». Cette appellation est une marque 
déposée de l'AEFE. 
À la question : « Qui est pour inclure le terme international dans le nom du lycée ? », les élus ont 
voté : 9 pour, 1 contre, 3 abstentions. 

- Adopté à la majorité - 
 

8. Point sur la réforme du collège à la rentrée 2016. 
  

La réforme du collège, engagée en 2013, se poursuit pour la rentrée 2016. En effet depuis 2013, 
beaucoup de changements ont été faits : modification du rythme scolaire, un changement de programme 
en classe de maternelles, une nouvelle évaluation en CE2, la création du conseil Ecole-Collège, la création 

http://www.lyceehoffet.org/
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de parcours pour l’élève, la mise en place de l’enseignement moral et civique en primaire, etc. À partir de 
la rentrée 2016, de nouveaux programmes vont être appliqués du CP à la 3e, et l’évaluation sera 
uniformisée.  Le contenu des programmes ne subit pas de réels changements, c’est plutôt dans la forme 
et la façon d’enseigner qu’apparait une modification ; mais aussi dans une approche par cycle des 
contenus. En effet, les programmes seront calqués sur le socle commun et répartis en cycle (et non plus 
annualisés). Les cycles sont alors légèrement modifiés : 

 
- Cycle 1 : PS, MS, GS 
- Cycle 2 : CP, CE1, CE2 

- Cycle 3 : CM1, CM2, 6e 
- Cycle 4 : 5e, 4e, 3e. 

 
Des nouveautés apparaissent aussi au collège : les AP (Accompagnement Personnalisé) et les EPI 

(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) seront intégrés aux heures de cours, le DNB est lui aussi 
modifié (maitrise du socle commun, épreuve orale sur un EPI, épreuves de sciences en plus des 
mathématiques, de l’histoire géographie et du français) 
La réforme du collège est effectivement un grand chantier, mais le conseil pédagogique a fait des 
propositions pour la rentrée. Ces dernières devront se préciser et s’ajuster d’ici la fin de l’année scolaire. 
 

9. Questions diverses. 

Question 1: existe-t-il un protocole à suivre en cas d’accident ? 
La procédure à suivre par le personnel est la suivante : il faut prévenir la CPE,  le chef d’établissement 

ou le directeur d’école puis téléphoner à la famille. L’enfant est alors évacué au centre médical français 
ou à l’hôpital si la famille le précise lors de l’inscription.  
Il est rappelé que l’établissement a une assurance responsabilité civile pour les élèves (inclus dans les 
frais de scolarité). 
 
Question 2 : serait-il possible d’éviter une moyenne sur le bulletin à partir d’une seule note ? 

Ces situations sont rares, mais arrivent en cas d’absences répétées. En effet, il n’est pas normal qu’une 
seule note constitue une moyenne sur le bulletin. Il est conseillé de prendre contact avec le professeur 
concerné pour demander une explication et trouver une solution (mail, Pronote). 

 
Question 3 : comment les enfants en difficultés sont-ils repérés et pris en charge ? 

L’établissement essaie de détecter les élèves en difficulté en mettant en place un état des lieux afin de 
trouver une solution. Si un enfant n’arrive vraiment pas à maitriser le français, il est possible d’orienter 
l’élève vers un autre système éducatif, mais cela reste le dernier recours. Ce passage n’a de sens que si 
la réussite dans l’autre système éducatif (souvent laophone) est possible par un niveau de langue 
suffisant. L’enseignement du Lao est souvent un moyen de faciliter l’épanouissement et l’intégration des 
élèves en difficulté. 
Une personne ressource COP basé à Bangkok vient tous les ans parler de l’orientation aux élèves de 3e 
et terminale. Des entretiens individuels sont possibles au lycée et sur Skype. De plus le lycée dispose 
d’une personne ressource en information et en orientation. 
 
Question 4 : procédure de recrutement et casier judiciaire 

L’extrait du casier judiciaire n’est pas demandé lorsque les candidats postulent. En revanche, dès que 
la personne est recrutée, elle doit systématiquement en fournir un. 

 
 

20 h10, la séance est levée par M Mathey  
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