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Vientiane, le 28 juin 2016  

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT  DU 27 JUIN 2016 

 
Présents :  
Administration : Jérôme Dubois-Mercent, COCAC ; Sébastien Mathey, Proviseur ; Saïd El Moutaoukil, DAF ; 
Myriam Rahem, CPE ; Dominique Goduel, Directeur du Primaire  
Représentants des personnels ;  Catherine Barret, Mylene Serre et Remi Salomon,  
Représentants des usagers : représentants des parents Anne Pirotte, Vilayvanh de Peyrelongue, et Serge 
Doussantousse, représentants des élèves : Pablo Deharo. 
 
Invités : Vilayvanh Lefebvre, présidente du COGES, Anthony Aubert futur CPE  
 
Absents ou excusés: Jérémy Bobichon, Mireille Jeudi représentants des personnels,  Adeth Khiev-Rouve, 
représentant des élèves. 
 
 
12 participants sur 15 sont présents, le quorum est  atteint. Le conseil d’établissement peut se réunir de façon 
valable. Deux procurations ont été fournies par les absents (M Khiev-Rouve a donné procuration à Pablo Deharo et 
Mme Jeudi a donné procuration à l’administration).  
Désignation du secrétaire de séance : M. Goduel 
 
 

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

 
2. Approbation du compte rendu du 17mars 2016.  

- Adopté à l’unanimité - 
 

3. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 16 juin  2016/ règlement intérieur du primaire.  
- 3 abstentions – 11 voix pour : Adopté- 

 
4. Présentation pour avis de la charte de cadrage projets/sorties/voyages 

 
Présentation de la charte qui a été expliquée et discutée en conseil des maitres du primaire, en conseil 
pédagogique du secondaire, en commission « sponsors » et en conseil d’école. 
Remarques proposées par les représentants des parents : 

- Un voyage doit avant tout avoir un intérêt pédagogique, il devrait être toujours accompagné d’une phase 
de préparation avant son déroulement et une phase d’exploitation après sa réalisation, voire suivi d’une 
phase d’évaluation auprès des différents acteurs. 
La direction de l’établissement partage cet avis d’où l’existence et la réaffirmation dans cette charte du 
document que doit présenter l’organisateur du voyage sur les objectifs pédagogiques et éducatifs. Lorsqu’il 
ne s’agit pas d’un voyage de classe, mais d’un voyage regroupant quelques élèves de plusieurs classes il 
est néanmoins difficile d’imaginer toutes les phases demandées.  

- Dans la commission financement des projets ne faudrait-il pas prévoir un représentant du COGES (le 
trésorier par exemple)? 
En réponse il est rappelé que les budgets des voyages scolaires font partie, en terme comptables, des 
services spéciaux ; ces derniers étant  dotés d’un budget propre qui n’intervient en rien dans les comptes 
de l’établissement et qui en conséquence ne demande pas forcément la présence du trésorier de 
l’association, mais bien plus celle du DAF. 

- Étant donné le pouvoir d'achat d'une partie des élèves,  une représentante des  parents  indique que le 
montant maximum de participation des familles fixé à 1000 USD/élève/voyage est fort élevé.  
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Le proviseur rappelle que ce chiffre est un maximum qui permet de prévoir tout type de projet, même les 
plus chers, mais que l’idée qui est sous-jacente à cette charte est bien d’essayer de faire payer le moins 
possible aux familles comme le proposent les différentes actions qui peuvent être mises en place. Ce 
chiffre correspond par ailleurs au coût estimé du voyage avant recherche de sponsors, donc en pratique, 
ce montant ne pourrait être atteint.    

- Une question sur la faisabilité de l’engagement de 90% des parents des élèves d’une classe pour un 
voyage scolaire avant le premier conseil d’établissement est posée.  
Le proviseur précise que cet engagement dans le cas d’un voyage scolaire d’une classe sera assorti 
auprès des parents d’un discours sur les possibilités de réduire le coût comme précisé dans la charte, mais 
surtout que cet engament puisse être fait avant le 1erCE est une garantie pour la prise en compte du 
budget de celui-ci. Ceci implique une préparation d'une fiche de voyage plus tôt dans l'année que par le 
passé. 

- Les représentants des parents demandent à ce qu’il soit fait état des normes minimums de sécurité 
concernant les transports en bus. 
Le proviseur s’engage pour que l’on modifie la charte en conséquence en indiquant qu’un contrôle visuel 
des éléments de sécurité doit être effectué : état général du bus, des pneus, présence de ceintures de 
sécurité. 

- Un représentant des parents s’étonne que les enseignants des classes parties à Ban Kheun n’aient  pas 
eu recours aux professeurs de langue lao de ces classes pour certaines traductions. 
Le directeur du primaire rappelle que les enseignants dans le système français d’éducation disposent 
d’une liberté pédagogique qui leur permet de faire les choix qu’ils jugent nécessaires.   

- Une question est posée sur les urgences médicales en dehors de Vientiane pour les voyages scolaires, à 
l’étranger par exemple (les documents ne faisant pas explicitement référence à des lieux identifiés) et à 
leur prise en charge. 
Le proviseur rappelle d’une part que moyennant un surcoût de 10$ l’assurance prend en charge les élèves 
pour des voyages en pays non limitrophes du Laos ; ce que l’assurance scolaire ne couvre pas 
actuellement et d’autre part le numéro de l’ambassade de France du pays dans lequel se déroule le 
voyage est toujours fourni aux organisateurs et accompagnateurs qui pourront par le biais des services 
consulaires trouver les ressources sanitaires nécessaires en cas de difficulté. 

- Quelques modifications sont apportées au texte ;  
Titre VI - Aspect financier- paragraphe Recette- participation des familles : il est ajouté à la quatrième 
ligne : « L’établissement est autorisé à verser ces sommes à une caisse de solidarité. » 
Titre VI - Aspect financier- paragraphe Recette- financement interne à l’établissement : le verbe de la 
phrase suivante est modifié «un financement acquis ultérieurement doit peut permettre … » 

 
En respectant les modifications précédentes, la charte obtient un avis favorable du Conseil d’établissement 

avec 3 abstentions et 11 pour. 
 

5. Adoption du règlement intérieur du secondaire 
 
De légères modifications ont été demandées : 

- Orthographiques :  
o Par 1 : «  les cours se déroulent le lundi, mardi, mercredi matin et après-midi (pour les 

terminales), jeudi …. » mettre le tableau qui suit en cohérence ;  
o Par 2.1 « … a droit au respect de son intégrité physique et morale… » 

- Suppressions :  
o Par 4 ; dernière ligne «  Accueillis dans un pays étranger, les élèves doivent veiller à… » 
o Par 5 « Il participe à la mise en place d’animations (périscolaire ou dans le cadre du foyer socio-

éducatif). » 
- Précisions :  
o Par 5.1 « cet accès est cependant subordonné à l’autorisation de la vie scolaire. Les élèves du collège 

peuvent y être admis à condition d’être accompagnés d’un adulte » 
o Par 5.3 la phrase suivante est ajoutée « une salle peut être mise à disposition des lycéens. »  
o Par 7 Hygiène : « Le chewing-gum est interdit dans l’établissement ainsi que l’apport de toute nourriture ou 

boisson en classe dans le bus ainsi qu’au CDI. »  
o Par 7 Santé : « … l’élève est conduit au bureau de la vie scolaire ou à l’infirmerie sur son temps 

d’ouverture (10hà 12h)… » 
 

En tenant compte de ces modifications, le règlement intérieur est adopté avec 2 abstentions et 12 voix pour.  
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6. Présentation de la rentrée prochaine 

À ce jour 609 élèves sont prévus pour la rentrée de septembre ce qui est conforme aux prévisions faites par 
l’administration. 
Un travail a été conduit sur la réforme du collège qui prendra effet dès la rentrée de septembre et qui a été 
exposée lors d’une réunion en juin devant les parents d’élèves du collège.  La direction tient à saluer le travail 
réalisé par l’ensemble de l’équipe enseignante concernant cette réforme. 
Notons :  

o La mise en place du latin en classe de 5e officiellement établi dans le cadre d’un enseignement pratique 
interdisciplinaire.  

o La mise en place d’un enseignement d’exploration : « Littérature et société » 
o La mise en place de 3 spécialités en classe de TS et d’une en classe de TES. 
o Une information en réunissant  les parents délégués est envisagée pour l’an prochain. 

 
7. Questions diverses  

 
Question 1 Réunion parents-enseignants.  Des rencontres individuelles avec les enseignants constituent un 
moment d'échanges privilégiés entre parents et enseignants.  Ceci ne se passe qu'en début d'année.  Plus tard 
dans l'année, les rencontres se passent par le biais de "convocations" avec toutes les connotations négatives que 
cela implique.  On se voit s'il y a des "problèmes".  Ne serait-il pas intéressant d'organiser une seconde rencontre 
en cours d'année quand les enseignants ont éventuellement davantage de messages à faire passer aux parents?  
Et alors qu'il est encore temps de redresser le cap si nécessaire.  Cela permettrait aussi de faire passer des 
messages aux élèves qui méritent un coup de pouce et n'auraient pas été convoqués. 

- Le proviseur rappelle que d’autres réunions ont eu lieu, la réforme du collège ou encore celle sur la 
langue lao, autant de moments où les parents ont pu rencontrer les enseignants. Ils peuvent aussi, 
s’ils le désirent, demander un rendez-vous avec le professeur principal de la classe à tout moment 
dans l’année, la direction leur conseille par exemple de le faire à la suite de la tenue du conseil de 
classe de leur enfant. 

- Deux enseignants proposent qu'une rencontre soit organisée entre les élèves en grande difficulté 
ou en progrès et leurs parents au courant de la semaine qui suit la remise des bulletins, 
proposition saluée par les parents.  

Question 2 : Départ de professeurs.  Peut-on faire le point sur les départs? 

- Les professeurs suivants rentrent en France : F. Biquin, J.P. Chanal, B. Karaboghossian, M. Paschini, E. 
Saint-André. 

- Des professeurs  quittent le Laos pour d’autres pays : A. de Guernon, M. Jeudi, R. Ibanay.  
- Un enseignant n’est pas reconduit : M. Runquist 
- Et il y a un départ volontaire : V. Chandara 

Questions 3 : Départ d'élèves.  Peut-on faire le point sur le nombre de départs et leurs raisons? 

- En cette fin d’année  40 élèves en plus des terminales nous quittent, 19 pour rejoindre un pays étranger, 
18 pour la France et 3 (soit 0.5%de tous nos élèves) restent à Vientiane.  

Question 4 : Remplacement des enseignants absents (en voyage scolaire ou malades).  Existe-t-il une politique 
pour la gestion des remplacements?  Critères de choix du professeur remplaçant?  Ou devoirs surveillés?  Par qui 
et où?  Sortie de l'école autorisée ou non pour les élèves? 

- Le proviseur rappelle que si en primaire les remplacements des enseignants sont privilégiés dans 
tous les cas ; en secondaire la situation est plus délicate par manque de vivier de personnes 
compétentes dans certaines disciplines. Cependant l’établissement s’engage à renforcer sa 
politique de gestion des heures dégagées par ces absences pour les mettre à disposition d’autres 
enseignants de l’établissement. 
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Question  5 : Présence des enseignants en classe.  Les enseignants sont-ils autorisés à quitter leur classe 
pendant les heures où ils enseignent?  Si oui, dans quel cas?   

- La direction rappelle que pendant ces heures de cours l’ensemble des élèves de la classe dont 
l’enseignant a la charge reste sous sa responsabilité, quelles  que soient  les options  
d’organisation que celui-ci choisit. 

Question 6 : Cantine. Un parent souhaiterait une communication sur le changement de prestataire de la cantine 
incluant changements que cela implique éventuellement pour les parents et les enfants (menus ou autres).  
Possibilité d'inclure cette information dans le journal "au fait" en cette fin d'année ou en septembre? Ou sous une 
autre forme? 

- Les actes du comité de gestion sont publics et il est possible de les retrouver sur le site internet du 
lycée, entre autres la décision des choix  pour les  prestataires cantine y figure depuis au moins un 
mois. Dès la rentrée de septembre, bien sûr, le journal « Au fait » fera une présentation des 
nouveautés de l’établissement.  

Questions 7 : Site web.  Serait-il possible d'étoffer un peu la présentation des instances sur le site web?  Par 
exemple en indiquant les informations généralement remises lors de la séance d'information en début d'année sur 
les instances... à laquelle très peu de parents assistent... 

- Les informations sur les différentes instances se trouvent  sous forme d’organigramme sur le site 
internet du lycée, l’administration prend note du besoin de faire apparaitre un document explicatif 
sous forme d’écrit qui inclut davantage d'informations sur les prérogatives et le fonctionnement 
des instances. 

Questions 8 Mentions.  Il semble que les critères d'attribution des mentions ne sont pas forcément uniformisés au 
sein du lycée.  Un parent propose un brouillon de charte à cet effet. 

- Le proviseur rappelle que tout est très clair au niveau des conseils de classe, mais qu’il est 
effectivement possible de mettre en place avec l’équipe enseignante un règlement des conseils  de 
classe et non uniquement des mentions. Il conviendra d’être vigilant à ce que les délégués soient 
formés à leur exercice qui consiste à représenter les autres élèves (ou parents) et non à défendre 
leur cas personnel.  

 

 
 
20h50 la séance est levée par M. Mathey 
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