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Compte-rendu du Conseil d’Ecole - Jeudi 16 juin 2016 à 17h 30 

 
Ordre du jour : 

 
- Bilan des actions pédagogiques 
- FLE/FLESCO bilan et prévisions pour 2016/2017 
- Effectifs et structure pédagogique pour 2016/2017 
- Règlement Intérieur et taux de présence 
- Questions diverses 

 
Présents : 23 membres sur 32  
Enseignants : l’ensemble de l’équipe des enseignants du primaire à l’exception de M. Leroux-Gasnier excusé. 
Parents délégués : Mmes Depachtere, Le Ny, St George, Bourg et MM Boisson, Gordanino, Rossard. 
La représentante du CA étant excusée 
 

 Secrétaire de séance : Emilie Saint André 
 
I-  Bilan des actions pédagogiques : 

La Maternelle  
MATERNELLE SIMUANG: 

Projets communs PS et MS : 
- Projet fresque : les silhouettes de Keith Haring et la chenille sont terminées. 
- Projet musique : les enfants ont fabriqué des instruments et les utilisent tous les lundis en rythme. 
Projets PS : 

- Jus de fruits : après les desserts, les PS font de bons jus de fruits chaque semaine. 
Projets MS + Maternelle Thadeua : 

- La grande lessive : Jeudi 24 Mars, les MS ont participé à la Grande Lessive, exposition éphémère (sur une 
journée) internationale sur un thème donné, créée en 2006 par l’artiste Joëlle Gonthier. Les parents ont pu 
admirer les œuvres de leurs enfants sur le thème « Faire bouger les lignes ». 

- Visite de l’exposition à l’IF « nos héros préférés » toutes les classes ont pu visiter à tour de rôle cette expo 
sur les albums de jeunesse qui a donné lieu à plusieurs exploitations par la suite dans chacune des classes. 

MATERNELLE THADEUA (GSA-GSB-MSA) 

 MUSIQUE : intervention de C. Bailly 1h tous les 15 jours pour un travail sur les percussions. 

 ARTS PLASTIQUES : le mois de juin un travail est conduit autour « des masques du monde ».  

 SORTIE AU CENTRE AQUATIQUE  DE l’ITECC les 15 et 29 juin (invitation d’un parent d’élève). 

 PROJET PLANTATIONS (suite) de la graine au fruit. 

 NATATION : la période 5 était réservée le vendredi pour les cours de natation des grandes sections et le lundi 
des CP. Très vif intérêt des élèves pour l’activité.  

En élémentaire : 
 CPA et CPB  

- Les blogs des deux classes  sont alimentés de plus en plus par les élèves qui choisissent et écrivent des articles 
dans le cadre des APC. 

- L’heure d’APC a aussi été utilisée : en 2ème, 3ème  et 4ème  périodes, pour des groupes   de CP avec l’enseignante de 
FLESCO à développer les compétences langagières. 
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- Plantations devant la classe : les plantes poussent et meurent, certaines ont plus de chances et fleurissent, un 
apprentissage des lois du monde vivant. Le 1 juin des bougainvilliers ont été plantés. 

- Observation du paysage des bords du Mékong saison sèche\saison des pluies (la 2ème vient d’être réalisée) 
- Chasse au trésor au Parc des Bouddhas  le 21 juin sortie à la journée (pluridisciplinaires EPS langues lecture 

maths…). 
- Correspondance scolaire : en CPA avec une élève « Tookta » partie aux Pays Bas en CPB avec une classe de France 

ce qui permet aux élèves de vraies situations d'écriture et un échange sur leur environnement, traditions... 
- Lectures régulières d’albums par des  CM1 et/ou des CM2 
- En fin d’année quelques élèves de la classe de CPA  vont lire des histoires en GS. 

CE1 
- Hoffet Vert : Projet citoyen école propre, recyclage, développement durable… par les CE1A et les CE1B.  

Bilan : L’autorité des CE1 n’a pas toujours été respectée. Les cycles 3 ont demandé de reprendre le projet, l’année 
prochaine. 

- BD : Ecriture et réalisation d’une BD (CE1A et CE1B) 
 Visite de Gaston 
 Projet écriture en classe 
 Production 

Projet expression écrite – Arts plastiques – Arts visuels  
-  «  Laver l’eau sale » Visites effectuées en  mai : 

 Station d’épuration 
 Usine d’embouteillage 

Visites inscrites dans le projet sciences « Eau sale – Eau propre – Eau potable » 
- Ensemble vocal : Regroupement de tous les CE1 une  fois par semaine le jeudi de 13h00 à 14h00 « Autour de la 

chanson française. »  Une représentation devrait avoir lieu devant les parents la dernière semaine de juin. 

CE1-CE2  
- Les élèves  de CE1 de la classe des CE1/CE2 font partie de l’ensemble vocal qui proposera une représentation aux 

parents. 
- Visite de la ferme des orchidées : les élèves ont pu obtenir des réponses aux questions posées en classe 

concernant la reproduction chez les végétaux. 
- En juin, défi lecture pour les CE2 qui se sont pleinement investis dans le projet. 
- Les derniers groupes pour l’APC ont enfin pu faire du théâtre avec la classe de CE1A. Afin de récompenser leur 

patience, cette période est plus longue pour les participants et durera en tout 10 semaines. Une réussite pour 

les élèves.  

    CE2 
- En juin, défi lecture pour les CE2 qui se sont pleinement investis dans le projet. Fin et remise des prix  la semaine 

du 23 juin. 

- « A la découverte des végétaux du Laos » Les élèves de CE2 ont réalisé trois sorties scolaires  qui les ont menés 

à mieux connaître leur environnement,  à prendre conscience des richesses végétales mais aussi de la fragilité de 

celles-ci. Cela a été aussi l’occasion de leur donner une première éducation à l’écologie, au développement 

durable et à la protection de l’environnement. 

SORTIE 1 : Randonnée guidée au Parc National de Phu Khaou Kwai par des guides locaux et des spécialistes de la 
flore de Vientiane Orchidées + visite d’une école rurale 
SORTIE 2 : Visite de la ferme des orchidées 
SORTIE 3 : Visite des ateliers des artisans laos à T’Shop Lai Gallery. 
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- « Les p’tits bloggeurs du CE2 » Les élèves ont à tour de rôle rédigé des articles relatant de toutes les activités 

faites en classe au quotidien. Ils ont illustré leurs articles de nombreuses photos. Ce travail a été l’occasion de 

donner du sens aux apprentissages en langue française bien sûr mais aussi la possibilité de se familiariser avec 

l’outil informatique. 

- « Sur les bancs de l’école » Projet interdisciplinaire mené tout au long de l’année permettant aux élèves de 

découvrir le travail d’artistes célèbres tels que Keith Haring, Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, Andy Warhol et 

des courants artistiques (l’art aborigène).  Les élèves ont peint les bancs de l’école « à la manière de » et se 

sont ainsi appropriés cet objet auquel ils tiennent beaucoup. Ce projet a également été l’occasion de créer du 

lien entre les élèves des différentes classes qui avaient hâte de connaître l’artiste représenté sur le nouveau 

banc.  

   CM1 
- Classe patrimoine local et rural à Ban Keun (tous les  CM1 soit 2.5 classes). 

Deux temps pour Ban Keun  cette année la classe de CM1A du lundi 28 au  mercredi 30 et la classe de CM1B et les 
élèves de CM1 de la classe double du lundi 4  au mercredi 6 avril 2016. 
  découvertes de  diverses activités artisanales et industrielles de la région (briqueteries, barrage 

hydroélectrique, salines, pisciculture…). 
 rencontres des acteurs de cette vie rurale et qui ont pu être interrogés sur leur activité.  
 Pratique de la pêche traditionnelle  

 ces enquêtes sont actuellement exploitées en classe et donneront lieu à la réalisation d’exposés expliquant 

ces activités.  

Classes de CM  
- Réalisation d’une ou plusieurs planches de BD. Les différentes planches de BD ont été rassemblées et formeront 

un album de BD.  Le tout donnera lieu à : 
-   une exposition des BD en juin.  
-   des  exemplaires des BD donnés aux élèves.  

-  un  livre numérique rassemblant toutes les planches de tous les élèves.  
- Parrainage  lecture : 

 Tout au long de l’année scolaire, les élèves de CM1/CM2 sont allés lire des albums jeunesse aux élèves des 
classes de CP. 

 Les élèves de CM2 allant pour leur part faire cette lecture dans les classes de GS. 
- Projet théâtre : des élèves de la  classe de CM2 ont participé au projet théâtre qui associait aussi des élèves du 

lycée de Vientiane. Ils se sont produits le 26 mars  sur la scène de l’Institut français lors de la semaine de la 
francophonie. 

- Projet « la Grammaire en 3D » en classe de CM1B:  
 Découvrir la Grammaire autrement grâce à l’album « La Grammaire est une chanson douce » d’Erik Orsenna. 

Projet en collaboration avec la classe de 6ème B du collège. Exposition en juin :  
-  de la maquette de la « Ville des mots » dont parle le livre, 
-  des fiches réalisées par les élèves sur les points de Grammaire rencontrés dans le livre. 

- APC théâtre pour toute la classe de CM1A cette dernière période : “César et Landolfi“ puis “La partie de cartes“ 
- Elaboration d’exposés préparés en classe (4 semaines) (8 thèmes) tout au long de l’année  sur les énergies propres 

et renouvelables. 
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Données en vrac concernant  l’établissement :  

 Visite de Mickael Azé (conseiller pédagogique et aussi président  d’une association de cerfs-volants) : qui a 
réalisé dans 4 classes CE2, CM1A, CM2 et  CE1A des séances « Autour de l’air » (réalisation d’un cerf-volant 
et tests au bord du Mékong). 

 La semaine de la sciences à l’école : principe permettre aux classes du cycle 3 d’aller faire des expériences 
dans les laboratoires, tout en étant  encadrées par les enseignants de sciences du secondaire : lundi 13 juin 
de 10h30 à 11h45 et jeudi 16 de 13h30 à 15 h (une ½ à ¾ h par classe, chaque classe étant constitué en 5 
groupes qui sont passés chacun à des activités pendant 5 minutes).Le vendredi 17 de 10h30 à 11h30 étant 
réservé pour les  élèves  de CE2. 

 Préparation d’un nouveau carnet de suivi des apprentissages pour la rentrée 2016.pour les classes 

maternelles qui sera présenté à la prochaine rentrée. 

 Entretiens individuels avec tous les parents d’élèves en maternelle  reçus la semaine du 13 au 17 juin. 

 Entretiens individuels avec tous les parents d’élèves en élémentaire reçus la semaine du 20 au 24 juin. 

 Bilan de la rencontre parents enseignants de langue : 

Plus de 35 parents ont participé aux rencontres  parents/professeurs de langue en élémentaire  pour rencontrer un 
enseignant ou deux. L’ensemble des parents  très satisfaits de l’initiative ont demandé à ce qu’elle soit reconduite 
l’an prochain (nous la prévoirons un peu plus tôt dans l’année, fin novembre par exemple). 
 

- Bilan du projet d’école pour l’année 2015/2016 : Trois axes pour trois ans 
 

 Axe1 : maîtrise et excellence en langues vivantes 
1. Intégrer les primo-arrivants et les élèves au faible niveau en français 

Indicateur retenu durée de scolarisation au lycée pour obtenir les niveaux A2. 

Année scolaire  Niveau  Nombre 
d'années au 
LFJH  

Nombre  
d'élèves ayant 
obtenu le DELF 
prim 

 

2015/2016                                           
100% de réussite  au 
DELF PRIM  

CM1 6 9  

5 1  

4 3  

3 2  

1 1  

CM2 8 1  

7 3  

4 1  

TOTAL   21 moyenne 
d'obtention 5 
ans  
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2. Proposer aux élèves des certifications pour valider le niveau de langues des élèves. 
Indicateur retenu nombre d'inscrits aux certifications annuelles et  pourcentage de réussite aux 
certifications.   
 

Réussite DELF 
2015/2016 

Nombre d'élèves Nombre de réussite % de réussite 

Nombre d'élèves 
Examen A2 

21 21 
100 

 
3. Créer des sections de type « Section Européenne » avec EMILE/ DNL. 

Indicateur retenu le nombre d’actions mises en place en primaire. 
Toutes les classes du cycle 3 ont fonctionné avec de l’EMILE  

Pour les CM1A : sciences, géographie, sports collectifs.   

Pour les CM1B : sciences, géographie, géométrie. 

Pour les CM2 : EPS, géographie, pratiques artistiques.   

 AXE 2 l’inter-degré ou l’école comme une unité de la maternelle à la terminale 

 
4 Renforcer l’identité des élèves à l’établissement 

Indicateur : Nombre d’actions, de projets, de classes et/ou d’élèves 

Nombre d'actions pour renforcer l'identité de 
l'établissement 

2015/2016 

Description de l'action 

Les"talents" d'Hoffet,soirée pour recolter des fonds  

association des anciens élèves (création et demarrage) 

Nombre d'actions 2 

 
5 Créer des passerelles inter-degré pour donner du sens aux apprentissages 

Indicateur : Nombre d’actions, de projets, de classes et/ou d’élèves 

Nombre d'actions pour créer des passerelles inter-
degrés 

2015/2016 

Description de l'action 

la semaine des mathématiques  

les CM lisent des albums au cycle 1 

La semaine des sciences à l'école  

concours de poésie du CE2 aux terminales  

parrainage lecture inter cycle primaire  

la semaine des langues 

Nombre d'actions 6 
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6 Créer des lieux d’échanges entre les enseignants du primaire et du secondaire sur les 
pratiques de classe et les priorités de chaque cycle 

Indicateur : Nombre de rencontres entre les enseignants du primaire et du secondaire. 

Nombre de rencontres entre les 
enseignants primaire/secondaire 

2015/2016 

Description de l'action 

Journée de travail sur les nouveaux programmes  

conseil ecole-collège (2 rencontres) 

Commission élèves non francophones (3 rencontres) 

commission parcours linguistiques (1rencontre) 

Commission évaluation et méthodes de travail (2 rencontres)  

réunions progressions cycle 3 (3 rencontres)  

Nombre d'actions 6 

Nombre de rencontres  12 
 

 Axe 3 : citoyenneté et épanouissement de l’élève  7- 8  Développer la conscience citoyenne 
chez nos élèves, leur autonomie et leur engagement personnel et Rendre les élèves conscients de 
l’impact de leur comportement sur l’environnement et favoriser l’éco-citoyenneté. 

Indicateur : Nombre d’actions proposées en conseil de vie élémentaire 

Nombre d'actions pour 
renforcer la conscience éco-

citoyenne 
Année scolaire 

Description de l'action 

Hoffet vert  en classe de CE (2) 

Travail sur la classe patrimoine ban keun, exposés sur l’eau (3) 

conseil de vie élémentaire : neuf actions à signaler : 
Roulement pour jeux de  ballons, de la salle de jeux, règles de la cour, une salle de lecture, des 

plantations, le système de feux  pour réguler la cantine, régulation de la file d‘attente, des bancs publics, 
règles pour la BCD,   

Nombre d'actions 13 

  

 
- Bilan des Conseils de vie élémentaire :  

Le dernier de l’année a eu lieu le jeudi 9 juin,  les élèves par le biais de leurs délégués ont fait aussi le bilan de 

l’année faisant un certain nombre de remarques à prendre en compte pour l’année suivante : 

 Plus d’ombre (planter d’autres arbres….) 

 Installer des coins calmes avec des bancs. 

 Respect des règles (sur le roulement des salles par exemple) 
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 Porter une attention au bien être dans les toilettes.  

- Rappel :Kermesse du primaire le  25 juin 

Horaire : 9h à 12h le samedi 25 juin.  
Organisation : le principe de la vente de carnets de 10 tickets  (un ticket permet  de participer à un stand) ainsi que 
possibilité de prévente dans la semaine précédente. A chaque stand on peut gagner un coupon gagnant, des lots 
sont offerts aux élèves contre un certain nombre de coupons gagnants. 
Des stands tenus par des commerçants vendront viennoiseries et sucreries. 
Communication : Une information a été faite début juin auprès des parents ainsi qu’un appel à participation et un 
appel aux dons. Mise en place d’affiches pour annoncer l’événement.  
Participants : cinq ou six  animateurs du périscolaire pour tenir les stands avec les enseignants et les parents. 

 
II- FLE/FLESCO bilan et prévisions pour 2016/2017 

 
Bilan 2015/16 pour le primaire 

Périodes\\classes GS 
primo 

CP CE1  CE2 CM1/CM2 
primo 

3ème / 
2nd 
 

DELF Prim 
A2 

Primo-
arrivants 

Total 

1 6 9 2 2 3 2   24 

2 et 3 8 9 - 2 3 2 24  48 

4 8 7 6 6 3 2   32 

5 8 7 6 6 3 -  2 (GS, CE1) 32 

 

La priorité pour les cours de FLESCO est donnée aux élèves primo-arrivants et à ceux qui l’étaient l’année dernière. 

Durant les périodes 2 et 3, 24 élèves de CM1 et de CM2 ont suivi des cours de préparation eu Delf Prim A2. 21 

élèves se sont présentés à l’examen. Tous ont été reçus. 2 élèves de CM1 avaient un niveau trop juste (surtout en 

production des écrits) pour se présenter à l’examen cette année, ils pourront se présenter l’année prochaine en 

CM2. 1 élève a refusé de se présenter. 

Prévisions pour 2016 /2017 : 

Le cours de Fle/Flesco continuera de s’occuper des primo-arrivants que nous recevons dans les mêmes 

proportions chaque année. Une commission du conseil école-collège a travaillé tout au long de l’année sur le 

thème des « élèves non francophones » un certain nombre de décisions de cette commission seront mises en 

place dès le début de l’année scolaire prochaine. 

Pour les primo arrivants :  
- des tests de niveau de langue seront passés pendant la première semaine de cours en septembre pour la 

langue Lao. 
- en même temps que le passage des tests de langue une réunion avec les parents le directeur et 

l’enseignante de FLESCO aura lieu en  début de l’année.  
- A cette occasion il sera remis un livret d’accueil à destination des parents non-francophones. 
- Une pochette « Mon parcours en langue française  » sera constituée et  stockée dans la classe de FLESCO. 

Ce  dossier contiendra   Le bilan socio linguistique (rempli par les parents), Les conclusions des tests de 

langue première de l’élève, le parcours individualisé de l’élève non-francophone pour une année solaire et 
tout autre document au sujet de l’évolution de l’élève primo-arrivant. 
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Pour les élèves ayant des difficultés en français : 

- une fiche d’identification a été distribuée à tous les enseignants de l’élémentaire et à tous les professeurs 
de français du secondaire pour recenser les élèves rencontrant d’importantes difficultés en français.  

- Ce recensement nous a permis de cerner des élèves en grande difficulté mais aussi des élèves ayant besoin 
d’une aide particulière.  

- Pour tous  ces élèves un livret de suivi « Mon parcours en langue française » sera aussi créé où  tous les 
éléments mis en place au fur et à mesure seront consignés. 

- Pour la catégorie « à aider » il semble important de mettre en place au moins en début d’année scolaire 
prochaine, si ce n’est pas encore fait cette année, des PPRE (programme personnel de réussite éducative) 
encadrés par l’enseignant en élémentaire et par un ou plusieurs enseignants dans le secondaire avec l’appui 
effectif de la vie scolaire (pilotés par le CPE et assisté par les assistants d’enseignement). 

Questions des parents d’élèves :    Elèves en difficulté 

         Il serait souhaitable, tout particulièrement pour des parents qui ne connaissent pas ou 

peu le système français, de mettre en avant dès la rentrée scolaire les informations sur les 

outils possibles en cas de difficulté d’apprentissage de leur enfant.  
Livret d’accueil et réunion avec le directeur devraient répondre à la question. 

         Est-ce qu’on peut imaginer au-dehors du temps du scolaire, un temps de soutien scolaire 

pour les enfants en difficulté, par exemple sur le périscolaire? 
La présentation qui vient d’être faite répond partiellement à la question pour les élèves en grande difficulté pour 
les autres soient ces difficultés relèvent du domaine scolaire elles doivent être prises, alors, en compte sur le 
temps scolaire soient elles relèvent d’une pathologie, dans ce cas, elles doivent être prises en charge en dehors 
de l’établissement. Le périscolaire est un temps récréatif et ne saurait s’ajouter au temps scolaire qui est déjà de 
26h de cours par semaine !  
 

III- Effectifs et structure pédagogique pour 2016/2017 
   

 2016/2017 

Niveau classes 

CM2 2,5 

CM1 1,5 

CE2 2 

CE1 2 

CP 2 

GS 2 

MS 1,5 

PS 1,5 

 15 

  

Attention !  Ce sont des prévisions basées sur les préinscriptions,  inscriptions  et réinscriptions réalisées à ce jour.  
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Questions des parents d’élèves : Suivi des points d'actions demandés lors du dernier Conseil d'école : 

         Demi- journée d'Accueil des nouveaux élèves : est-ce validé et prévu pour la prochaine 

rentrée? 

Les enseignants et le directeur ont réfléchi à cette demande et tout en comprenant l’importance que les élèves 
puissent prendre connaissance de l’établissement avant la rentrée scolaire ils ne jugent pas de la pertinence de 
tous les réunir en même temps pour une ½ journée qui devrait se dérouler avant la rentrée si l’on ne veut pas 
retarder le démarrage de celle-ci le 1er septembre. Nous continuerons à proposer comme l’an dernier à tous les 
nouveaux une visite de l’établissement avec leurs parents dans les dix jours avant la rentrée et nous avons déjà 
accueilli tous les futurs PS qui le désiraient pendant une matinée (en réalité en 2, Tukata et Xang noi). 

         Présentation des enseignants : est-ce validé et prévu pour la prochaine rentrée ? 

 
Après s’être fait expliquer la demande exprimée par les parents que l’équipe enseignante n’avait pas concrètement 
comprise, cette dernière s’engage à réfléchir aux meilleures modalités pour pouvoir y répondre.  

 
Pour les langues : 

Une commission « parcours linguistique » issue du conseil école-collège s’est réunie au cours de l’année et ses 
conclusions ont été : 

 
  Rééquilibrage des heures de cours d’anglais et de lao à partir de la classe de CP.  

 
Pour 2016/2017     

ANGLAIS LAO 

Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire 

GS 1 heure   
(2x 1/2h) 

CP au CE2  1,5h 
(+1/2h Emile au 
CE2) 

PS et MS                           
2h 30 

CP  au CE2    
1,5 heures 

  
CM1 AU CM2 
2,5heures              
(1/2 EMILE)  

GS 2 heures 
CM1 au CM2                   
1 heure 

 
 Proposition de travailler sur plus de groupes  que de classes. 

 2016/2017 Langues 

Niveau classes Nb de gpe  

CM2 2,5 3 

CM1 1,5 2 

CE2 2 3 

CE1 2 3 

CP 2 3 

 
 des progressions en anglais et en lao pour chaque groupe.  
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Les programmations de Lao se trouvent sur le site de l’école depuis le dernier conseil d’école.  
Celles d’anglais le seront dès la rentrée prochaine, vous pouvez déjà connaitre la progression pour débutant en 
ayant recours aux docs d’éduscol.  

 des certifications comme concrétisation du parcours : 
En anglais prévision du passage du « MOVERS » niveau A1 pour les élèves qui en ont le niveau en CM1,  du 
« FLYERS » niveau A1+ pour tous les élèves de CM2, du « KET » niveau A+ en 5ème et du « PET » niveau B1 en 3ème                    

En lao prévision d’une certification en début de collège. 
 Proposition de mettre en place un parcours de langue à partir de la classe de CM1. 

Questions des parents d’élèves : Journée de rencontre avec les enseignants Lao/Anglais  

Initiative très appréciée mais il faudrait la prévoir dès à présent en début d'année scolaire 2016-2017. La réponse a 
été précédemment donnée et cette rencontre est déjà prévue par l’équipe de langue pour la fin du premier trimestre.    

Enseignement du Lao 
Les parents ont compris que l’enseignement de la langue du pays local est obligatoire pour toutes écoles membres 
de l’AEFE, donc aucune discussion possible là-dessus. Toutefois les appréciations sont très mitigées sur la qualité 
de l’enseignement dispensé. 

 Le Conseil d’Ecole peut-il émettre un avis sur l’enseignement des langues étrangères pour 
mieux comprendre le problème et chercher les solutions ? 

Le conseil d’école a toute latitude pour donner son avis sur l’enseignement des langues. Avis qui pourra être, dans 
le respect des textes en vigueur, suivi ou non par l’équipe enseignante.  

 Est-ce qu’on a bien utilise tous les moyens de publier les annonces de recrutement le plus 
largement possible? 

L’affichage est publique et les annonces  largement diffusées. 

 Est-ce qu’on paie ces enseignants suffisamment pour trouver des pédagogues de qualité?  

La convention collective s’applique à tous les enseignants de la même façon ainsi que les grilles de salaires.  

IV- Règlement Intérieur et taux de présence 

 
- Règlement intérieur : présentation du règlement 2016/2017 ; 

Vote : adoption à l’unanimité des membres présents 
- Taux de présence : 

Une information par classe et par mois a été donnée sous forme de tableaux projetés sur le taux de 
présence. Le taux le plus faible relevé est de  à 85%  la majorité des taux se trouvant supérieur à 90%. 
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V- Questions diverses 

1. Rencontre avec les différentes commissions  

1.     Les parents délégués souhaitent pouvoir inviter, lors des Conseils d'Ecole, les représentants des 

différentes commissions afin de leur adresser directement et sans délai les questions qui les concernent. 

Il est effectivement possible pour le conseil d’école d’inviter des experts (pourquoi pas des parents délégués) 
cependant ces mêmes parents délégués peuvent être joints directement par leur adresse électronique et la réponse 
peut être directement donnée aux parents concernés.  

2. PAI (projet d’accueil individualisé)* et infirmerie 

Le directeur tient à rappeler que les questions traitées en conseil d’école le sont au nom de l’intérêt général,  par 
contre pour les questions d’intérêt individuel il est préférable de s’adresser directement à la direction. 

         Comment se fait la transmission du dossier et du traitement adapte entre école / restauration / 

activités périscolaires ?  

Le directeur précise  que dans le cas d’un PAI les membres de la collectivité éducative concernés par le cas  sont 
normalement alertés en temps et en heure. 

         Est-il possible d’avoir systématiquement un rapport sur les soins prodigues par l’infirmière lorsqu’un 

enfant est passe à l’infirmerie ?  (Réponse déjà faite au premier conseil d’école) 

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.  » 

         Il semble que le contrat actuel de l’infirmière ne soit pas renouvelé : est-ce exact ? 

Le directeur rappelle que l’infirmière a un contrat de durée déterminée (CDD) d’un an qui arrivait à expiration cet 
été et qu’en concertation avec le comité de gestion (sa présidente) il a semblé plus opportun de ne  pas le 
reconduire  et de faire appel à de nouvelles candidatures, permettant peut-être d’avoir une personne plus en 
adéquation avec le profil du poste. 
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 Si oui, un(e ) candidat a-t-il/elle déjà été retenu (e ) ? Quels sont les prérequis (description de 

poste) pour le recrutement sur ce poste ?  

Profil du poste dont les spécificités sont dans l’annonce parue qui est publique et que chacun des parents peut 
consulter. 

3.   Normes de sécurité en vigueur au sein et à l’extérieur de l’établissement  

Pour ce qui est des normes de sécurité, d’hygiène et sécurité nous devons respecter au minimum  celles du pays 
dans lequel nous résidons, le directeur pense que  l’établissement respecte bien plus que ce qui est exigé au Laos. 
Cependant si vous avez des connaissances en la matière l’établissement est preneur.  

         Quelles sont les normes de sécurité auxquels sont soumis les bus et les chauffeurs de bus de 

l'école ? (Voir supra) 

         Quelles sont les normes d'hygiène et de sécurité auxquels est soumis le prestataire de 

restauration scolaire ? (Voir supra) 

         La présence de sécurité pour le passage de la rue a bien été renforcée à 15h, mais il n'y a 
personne à 16 et 17. Peut-on envisager d'équilibrer davantage?  

La direction va réfléchir non pas à équilibrer mais à renforcer au moins le créneau de 16h. 

4.    Craintes quant à la surcharge des classes de CE1 pour l’année à venir 

         Quelles sont les raisons qui freinent l'ouverture d'une 3eme classe de CE1 (en fait niveau 

partagé CE1/CE2) et ce, malgré un nombre prévu d'élèves a près de 30 par classe dans le schéma 

actuel a 2 classes seulement ? 

Le directeur et l’équipe enseignante s’étonnent d’une telle question qui ne peut provenir que de bruits de couloir, 
à ce jour rien ne laisse supposer qu’il puisse y avoir 30 élèves dans une classe même si effectivement ce nombre 
est possible d’être atteint en théorie.    

  

 
 
          Emilie SAINT ANDRE                                            Dominique GODUEL                           

Secrétaire de séance                                                                                      Directeur Primaire 
      
 

 

 


