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Compte-rendu du Conseil d’Ecole Jeudi  10 novembre 2016 à 17h 15 

 
 

PRESENTS   
 

- Parents élus :  
Benjamin Daout,  Stéphanie Hecquet-Lepoutre, Jean-Marie Knapp, Thiane Khamvongsa,  Elisabeth St 
George. 
 

- Parents du COGES :  Noussone Sreng 
 

- Enseignants : 
Naly-Anne Pilthivong (PS), Barbara Chambres (PS/MS), Christophe  Regnier ( (MSA), Hélène 
Delhumeau (GSA Sophie Joubert(GSB), Cathy Barret(CPA), Nicolas Seignobos(CPB), Pierre 
Barret(CE1A),  
Fanny Piarou (CE2A), Laurence Fayen (CE2B), Jacques Barret (CM1A), Christophe Szymczak( 
CM1/CM2) Alain Leroux-Gasnier (CM2A), Rémy salomon (CM2B),  Isabelle Periquet (FLE), Dominique 
Goduel (directeur) 

 
 
ABSENTS EXCUSES:  

François Guegan, Grègoire Pelletreau,  Mathieu Chatenet, Tay Ratana Keolounghot, Serge 
Estrade(CE1B), Vilayvanh Lefèvre (présidente du Coges) 
. 
 

 
Ordre du jour :  
 

- Bilan de rentrée  
 

- Fonctionnement pédagogique : 
o Mise en place des nouveaux programmes 
o Enseignement des langues 
o FLE/FLESCO soutien en français pour les non francophones 
o Activités pédagogiques complémentaires 
o Projets et sorties pédagogiques 2016/2017 
o Conseils de vie élémentaire 

 
- Informations carte scolaire 2016/2017 
 
- Formation continue des personnels : présentation 

 
- Activités périscolaires : présentation et évolution 
 
- Questions diverses 

 
 
 
 
 
 

http://www.lyceehoffet.org/
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Compte-rendu du Conseil d’Ecole Jeudi  10 novembre 2016 à 17h 15 
 

I - Bilan de rentrée  

Rentrée 2016/2017 : 616 élèves  au lycée Josué-Hoffet  contre  593 l’an passé (+4%). 

1. Préélémentaire 123 élèves (20% des effectifs) et en élémentaire 260 (42%) soit 383  primaire (62%) 

répartis dans 15 classes  et 233 en  secondaire répartis dans 14 divisions. 

2. Les nationalités des élèves sont restées  à peu près stables en pourcentage et se répartissent  comme 

suit en primaire : 52 % de Français (53%), 36 % de Laotiens (35%)  et 12 % d’autres nationalités 

3. Pour l’établissement les proportions sont sensiblement les mêmes : 55% de français, 34% de lao et 

11% d’étrangers tiers. 

4. 6% des élèves (34 PS), débutant leur scolarité, font leur rentrée en PS. 

 

L'école maternelle (5 classes avec 123 élèves)  constitue le cycle des apprentissages premiers.  

- Trois à Thadeua dont GS A 25 élèves, GS B 26 élèves, MS A 26 élèves 

- Deux à Simuang PS 25 et une PS/ MS  avec 21 (13MS et 8 PS), chaque classe comprenant une 

enseignante et une assistante d’enseignement maternelle. 

- Répartition des élèves par nationalité en maternelle  

 
PS  PS/MS  MS  GSA  GSB 

Français 60% 57% 54% 40% 56% 

Lao 24% 29% 31% 44% 36% 

Etrangers tiers 16% 14% 15% 16% 8% 
 

Ce tableau est une réponse à la question des parents :  

Quelle est la politique de l’établissement en matière de mixités des classes ? Certaines classes semblent  

surreprésentées  en enfants laotiens comparées  à d’autres classes MS/PS par exemple.  

Nous pouvons constater au travers de ces  chiffres  que lors de la constitution des classes nous 

essayons au mieux d’équilibrer les différentes nationalités.  

L’école primaire (10 classes avec 260 élèves)  

-  Cycle 2 CP A(24) et CP B (23), 5CE1 A (27) et CE1 B(26), CE2 A(29) et CE2B (29)  

-  Cycle 3 CM1 A(28), CM1/CM2 (24), CM2A (26) et CM2B (25),   

Enseignants : 

- 15 enseignants titulaires de classes dont 2 nouveaux enseignants .  

(Nombre de titulaires Education Nationale 13/15 soit 87% et 7 résidents sur 15 soit 47%)  

- Une enseignante en FLSCO, 4 enseignants d’anglais et 3 enseignantes de Lao. 

 

 

 
II- Fonctionnement pédagogique : 

 

http://www.lyceehoffet.org/
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II-A Nouveaux programmes 

Les finalités de la loi d’orientation de 2013 :  

 Construire une école plus juste pour offrir à chacun un parcours de réussite,  

 Lutter contre le décrochage scolaire,  

 Transmettre les valeurs de la République, 

 La mise en place  d’une école inclusive 

 Développer le numérique au service des apprentissages.  

Une loi qui agit sur : 

 L’organisation des enseignements  

 Les contenus 

 Leur évaluation 

 

 Rentrée 2015 : Une entrée en vigueur   

 Des nouveaux programmes de l’École maternelle,  

 Du socle commun de connaissances, de compétences et de culture,   

 Du suivi et de l’accompagnement des élèves renforcé 

 De l’enseignement moral et civique en élémentaire 

  

Rentrée 2016: Une entrée en vigueur  

 Des nouveaux programmes du cycle 2 au cycle 4, 

 D’un livret unique d’évaluation du CP à la 3ème 

 

UUnnee  ééccoollee  ddee  llaa  bbiieennvveeiillllaannccee 

 

- Regard positif sur l’élève 

- Respect du rythme d’apprentissage  

- Sentiment de compétence  

- Expérience de la réussite 

- Principe d’éducabilité 

Mais aussi une école  

 Exigeante  

 Rigoureuse   

 Ambitieuse 

 

Pour avoir plus de détail sur les nouveaux programmes le directeur rappelle le site de l’éducation 

national http://eduscol.education.fr/ 

 

II-B Enseignement des langues 

http://www.lyceehoffet.org/
http://eduscol.education.fr/
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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. 

 

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 
 2,5 heures  
(1/2 EMILE)  

GS 2 heures 
CM1 au CM2    
 
    1 heure 

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

groupe classe en maternelle et à l’élémentaire  des groupes de niveaux pour les autres classes de 

l’établissement de façon progressive chaque année (pour cette année la réforme touche les classes de 

CE2). Pour prendre en compte les difficultés d’apprentissage des langues nous avons réduit le nombre 

d’élèves par groupe de classes à partir de  deux classes de niveaux nous créons 3 groupes de langues.   

Pour l’anglais des cours en doublette en EMILE pour les classes de CE2 et CM à raison de 18h pour 

l’année (1h sur 18 semaines ou une 1h tous les 15 jours). 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 CE2A: musique, géométrie et géographie 

Pour les CE2B : sciences et calcul mental  

Pour les CM1A : sciences (technologie) et géométrie 

Pour les CM2A : EPS, géographie, histoire des arts 

Pour les CM2B : géographie et mathématiques 

Pour les CM1/CM2 : musique, géométrie et géographie 

 

Un dispositif de DNL en anglais est aussi en place en histoire-géographie pour les classes de 4ème et 3ème. 

 

Une réunion fin novembre début décembre sera organisée pour permettre aux parents de rencontrer les 

enseignants de langues de leurs enfants.   

Réponse à la question 5 des parents : pouvons-nous avoir la date de réunion avec les profs de langue et 

ne serait-il pas possible d’avoir cette réunion en début d’année ? 

La réunion aurait pu se tenir plus tôt mais sachant que les professeurs ont besoin de temps pour établir des 

groupes de niveaux plus stables il a semblé préférable de la retarder par rapport à la rentrée scolaire.  
 

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  et 2ème période : 

http://www.lyceehoffet.org/
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La première semaine de septembre a été consacrée à l’accueil des élèves primo-arrivants et de leurs 

parents.  

 Les groupes suivants ont ainsi pu être formés : Effectif et nombre d’heures par semaine : 

2 groupes de GS : 6 élèves primo-arrivants, 4h par semaine 

2 groupes de CP : 6 élèves, 4h par semaine 

CE1 : 3 élèves primo-arrivants, 4h par semaine 

CE2 : 3 élèves, 4h par semaine 

CM1 et CM2 : 5 élèves  à soutenir en langues françaises, 4h par semaine 

(4 élèves de 6ème 1h par semaine, 2 élèves de 5ème et 4 de 4ème à soutenir en langue française 1 h par 

semaine) 

A partir de la seconde 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 16 février au LFIV.  17 élèves  de CM1 et de CM2  suivent les cours de préparation à 

raison d’une heure par semaine durant les périodes 2 et 3 de 15h à 16h le mardi. 
 

Les élèves à besoins éducatifs particuliers 

En réponse à la question 3 des parents : Nous avons eu plusieurs retours et questions de la part des 
parents sur la prise en charge des enfants en difficulté. Par conséquent nous proposons un sujet 
supplémentaire à l’ordre du jour concernant les élèves en difficultés, surtout enfants ‘dis-xxx’ et qui 
répondrait aux questions: Comment on fait pour diagnostiquer les enfants qui pourraient avoir des 
difficultés ? Quelle est la formation des enseignants dans le diagnostic? Est-elle régulièrement mis-à-
jour ? Quelles sont les moyens de l’école pour mettre en place un programme suivi pour l’enfant ? Les 
diagnostiques sont disponible à la clinique française, il y aurait-il moyen pour l’école d’organiser une 
journée de diagnostic  en faisant venir la spécialiste à l’école ? Où les parents peuvent-ils trouver des 
informations à ce sujet. 

  

 Les élèves à besoins éducatifs particuliers sont : 

 les élèves qui souffrent d’une maladie chronique ; 

 les élèves « dys » (dyslexie (lecture), dysorthographie (orthographe), dysphasie (communication  

verbale), dyspraxie (geste) et dyscalculie (calcul)) 

 les élèves intellectuellement précoces ; 

 les élèves handicapés ; 

 les élèves en grande difficulté d’apprentissage ou d’adaptation. 

 

Pour identifier ces différents troubles les enseignants sont certainement les premiers concernés pour 

alerter les parents et leur demander de consulter le spécialiste adéquat qui seul pourra poser un diagnostic.  

Dans le cas d’un handicap avéré seul un spécialiste de ces troubles pourra intervenir. L’enseignant devra 

pour sa part prendre en compte les élèves à besoins éducatifs particuliers. 

À travers les dispositifs qui sont proposés au LFIV, nous intégrons à notre enseignement une dimension 

pédagogique différenciée qui répond aux exigences des élèves à besoin particulier.  
Les dispositifs et modalités de mise en place des projets d’accompagnement pour l’année scolaire 2016-

2017 : 

 Signification des différents sigles : 

PAI : Projet d’Accueil Individualisé                                  

        PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé 

http://www.lyceehoffet.org/
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        PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation      

        AESH : Accompagnement des Elèves en Situation de Handicap 

        PPRE : Programme Personnalisé de Réussite   Educative 

        APC : Activité Périscolaire Complémentaire                                                                                                                          

       

 
PAI PPS AESH PAP PPRE FLSCO 

     2  

Maternelle 3     6 

CP 1 2 2  4 6 

CE1 2 1 1   3 

CE2 1   3 9  

CM1   1 2 1 2 

CM1/CM2    2  5 

CM2 1 1  1 3  

                    
 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 

12h de soutien aux élèves de l’école élémentaire. 

Les enseignants reçoivent une formation pour identifier les élèves en difficulté qui fait partie de leur 

formation d’enseignant ; la formation est mise-a-jour par le moyen de stages au fur et à mesure des 

années sur des sujets diverses. Cette année il n’est pas prévu d’avoir des stages de formation sur 

l’identification des enfants à besoins éductifs  particuliers. 

II-D EPS et SANTE 

 

Natation : 

 

Période 1 CE1 et CE2 

du 7 septembre au 27 novembre (10 

séances) 

Période 2 CM1 et CM2                   du 24 février au 8 avril (7 séances) 

 Période 3 GS et CP du 25 avril au 30 juin (10 séances) 

 

Nous avons une nouvelle infirmière à ¼ temps (Mme Gautier Tatiana) 

 
Passages infirmerie Septembre 2016 

  Pansements - Contusions - Gêne oculaire 42 

Nausées - Céphalées - autres - Sans retour à domicile 47 

Fièvre - Vomissements - Problèmes de santé nécessitant un retour à domicile 28 

Problèmes personnels 6 

Autres - Divers - Entretien parents 6 

TOTAL 129 

Sur 129 ce sont 66 primaires qui ont consultés 

http://www.lyceehoffet.org/
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 Pour ce début d’année répartition des élèves ayant consulté l’infirmière :  

 
II-E Activités pédagogiques complémentaires 

Au Lycée Josué Hoffet ces activités se déroulent, comme les années précédentes, 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, 24 élèves de GS et 74 élèves d’élémentaire en ont bénéficiés. 

Pour la période 2 :  

GS : Activités scientifiques et technologiques, 5 ateliers (2 sur les 5 sens, un sur le vivant, un sur la 

technologie, un sur l’eau tous les élèves répartis en 5 petits groupes d’une dizaine d’élèves sur la période 

ils feront 2 ateliers différents.  

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

CE1A et B : Théâtre par groupe de 7 ou 8 pour chaque classe  sur chaque période restante de l’année.  

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

CM: 18 élèves en préparation pour le DELF prim avec l’enseignante de FLESCO, les enseignants des 

classes réalisant un  travail avec des élèves de 6ème et 5ème  en difficultés scolaires à qui seront proposés un 

atelier théâtre, deux ateliers de kamishibai. 
 

II-F 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.  

http://www.lyceehoffet.org/


                  
 
 
 
 

8 
 

LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL de VIENTIANE JOSUÉ HOFFET 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 

BP 2526 Route de Thadeua, Vientiane, RDP Lao  |  Tél. : 00856 21-260-926|  Fax : 00856 21-263-454| www.lyceehoffet.org 

Cf. le document joint à la convocation avec commentaires possibles. 

En réponse à la question 4 : Ne serait-il pas plus judicieux de placer les projets scolaires sportifs un peu 
plus tôt dans l’année pour éviter les problèmes liées aux hautes températures ?La rencontre sportive est 
placée juste avant les vacances de Février qui est normalement avant la période chaude . 

- Une fête de fin d’année civile est prévu avant les vacances de Noël elle se déroulera le mercredi 14 

décembre en matinée pour les classes maternelles à Simuang et le lundi 19 décembre  à 19h et 

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

 
II-G Conseils de vie élémentaire 

 

Des élections ont eu lieu dans les classes élémentaires pour désigner deux délégués la semaine du 3 au 7 

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 lundi 7 novembre.  

Question n° 1 des parents : Etant donné que les enfants se plaignent souvent du manque de papier 

toilette, savon, trop de moustiques dans les toilettes, quel est le système en place pour vérifier l’état, qui 

sont les personnes en charge de ces vérifications ? Quelle est l’équipe en place pour les sanitaires ? 

 

Des constats : 

- Aux niveaux des toilettes,  au niveau de la propreté de la cour.  

- Du gaspillage (et pourquoi pas élever un cochon ?)  

- Non respects de certains points des règlements (coursives, volume sonore  du réfectoire ….) 

Des demandes : 

- Plus de bancs, d’aménager la cour … 

- De remettre en place Hoffet vert  

 

- Pour ce qui concerne les toilettes les élèves ont fait les constats suivants:  

o Reconnaissance  des travaux  qui ont été réalisés pendant les grandes vacances, 

o  Demande de suppression des loquets extérieurs sur les portes des toilettes-filles qui permettaient 

aux élèves  d’en enfermer d’autres à l’intérieur.  Depuis cette demande ils ont tous été retirés. 

o Trop d’élèves jouent encore dans les toilettes, donc plus d’intervention des maitres,   

o trop de gâchis de papier  toilette sensibilisation des élèves par les maitres. 

o La classe de CE2B se chargera de faire une affiche pour rappeler que les toilettes ne sont pas un lieu 

pour jouer.  

Le directeur se propose de transmettre  ces demandes à tous les maitres et les animateurs surveillants pour 

renforcer leur  surveillance. 

Complément : notre personnel de service  intervient avant et après chaque récréation pour nettoyer et 

alimenter en papier les toilettes. 

http://www.lyceehoffet.org/
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 Question 6 des parents: Nous avons remarqué une prédominance des activités art plastique (sous toutes 
ses formes), serait-il possible de proposer plus de choix (danse, chant, etc.) ? Pouvons-nous vous aider à 
trouver à l’aide des nombreux groupes présent sur les réseaux sociaux des personnes  pouvant anime ces 
nouvelles activités ? 

Pour les activités périscolaires les élèves des différentes classes font le constat que l’offre des 

activités est moindre par rapport aux autres années.  

Le directeur rappelle que l’offre dépend des propositions des animateurs qui se sont présentés suite aux 

appels fait par l’établissement. Malgré la publicité importante faite à ces annonces en plusieurs langues 

dans tous les endroits dits stratégiques (demande de la commission périscolaires de l’an dernier) il ne 

semble pas que cela ait joué un plus pour les activités proposées ! Le directeur  rappelle que toutes les 

bonnes volontés sont les bienvenues (pour l’instant la commission des activités périscolaires ne compte 

aucun parent). 
 

III- Informations carte scolaire 2016/2017 

 
Information de 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, ouverture d’un poste en SVT, 

d’un autre en EPS .  

 
IV- Formation continue des personnels : présentation 

 

ENSEIGNANT PERIODE STAGE 

Sophie Joubert  

Barbara Chambres 

Christophe Régnier  

23/11 au 25/11/2016 Le jeu : une approche pédagogique 

à privilégier en maternelle 

Periquet Isabelle 

Remi Salomon 

Delphine Volavong  

Fanny Piarou 

A déterminer  Habilitation à la correction du 

DELF 

Marie Luangkot 

Béatrice Luangkot 

Remi Salomon 

A déterminer Formation aux premiers secours    

 

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 

 

http://www.lyceehoffet.org/
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Pour le premier semestre 2016/2017: 

 

Nombre d'élèves pratiquant des activités périscolaires 

  Maternelle          31    (35) 

Elémentaire           168  (153) 

PRIMAIRE          199  (189) 

SECONDAIRE             57  (86)  pas de prof de Basket 

TOTAL           256 (275) 

Nombre d'inscriptions total* 

Maternelle 48 (52) moins de propositions d’activités                          

Elémentaire  495 (483) 

PRIMAIRE 544 (535) 

SECONDAIRE  93 (146) pas de baskets 

TOTAL 637  (681) 

 

*Certains élèves pratiquant plusieurs activités périscolaires. 

 

Les activités scolaires sont un plus que l’établissement propose aux parents. Ces activités  sont organisées 

en dehors du temps scolaire proprement dit, par exemple le mercredi l’école, les cours se terminent à 12h 

et pour faciliter le déroulement des activités périscolaires il est proposé aux élèves et seulement à ceux qui 

les pratiquent de déjeuner à la cantine et d’être  surveillés par des animateurs.  

 

VII- Questions diverses 

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

Des points non traités ont été évoqués : 

Question 2 : L’année passée le chauffeur de référence avait toutes les qualifications et permis, sécurisant 
sa conduite ainsi que la sécurité de nos enfants, qu’en est-il aujourd'hui ? 

Au LFIV il y a actuellement  deux chauffeurs qui possèdent tous les deux les qualifications et permis 

nécessaires pour ce type de travail, il n’y a pas de chauffeur de référence seulement des qualifications 

pour être chauffeur. 
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