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Compte-rendu du Conseil d’Ecole Jeudi 16   février 2017 à 17h 15 

 
 

PRESENTS   
 

- Parents élus :  
Thiane Khamvongsa, Grègoire Pelletreau,  Mathieu Chatenet, Anne Chaponniere  
 
 

- Enseignants : 
Naly-Anne Pilthivong (PS), Yohan Bouin (PS/MS), Christophe  Regnier ( (MSA), Hélène Delhumeau 
(GSA Sophie Joubert(GSB), Cathy Barret(CPA), Nicolas Seignobos(CPB), Pierre Barret(CE1A), , Serge 
Estrade(CE1B),  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:  

Parents élus : Benjamin Daout,  Stéphanie Hecquet-Lepoutre, Jean-Marie Knapp, Elisabeth St George. 
François Guegan,  Tay Ratana Keolounghot 
Parents du COGES :  Noussone Sreng, Vilayvanh Lefèvre (présidente du Coges) 

 
Ordre du jour :  
 

- Ordre du jour : 
o Bilan intermédiaire pédagogique de l’école primaire : 

- Conseil école-collège et groupes de travail 
- Activités pédagogiques complémentaires 
- Projets et sorties pédagogiques 2016/2017 (bilan intermédiaire) 
- Conseils de vie élémentaire (2ème trimestre) 

o Activités périscolaires : bilan du 1er semestre et présentation du 2nd  
o Calendrier scolaire 
o Questions diverses 

 
Avant-propos :  

 
Désignation du secrétaire de séance : Cathy Barret 
 
Procès-verbal du 1er conseil d’école : Rappel,  le  procès-verbal du 1er conseil d’école qui s’est 
déroulé le 10/11/2016  a été approuvé par le conseil d’établissement le 13/12/2016. 
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I- Bilan intermédiaire : 

 
I.A -  Conseil école-collège et groupes de travail 

  
Le conseil école-collège (CEC) a pour objectif de renforcer la continuité pédagogique entre les 
premier et second degrés. Il est entré en vigueur à la rentrée scolaire de septembre 2014.   
Depuis sa création  des  groupes de travail sont  mis en place, pour  cette  année nous avons :  

  
A. Le groupe de travail « élèves non francophones »  

Il  s’est  réuni le 16/01/2017,  ce groupe de travail depuis l’an dernier a initié une réflexion et des 
initiatives sur les élèves non francophones et leurs prises en charge ainsi qu’une attention toute 
particulière est portée sur les élèves en grandes difficultés scolaires :  

- En primaire nous avons effectivement eu la mise en place depuis le début d’année de 20 
PPRE, 6 un PAP  et 3 PPS (avec accompagnants).  

- Pour le secondaire principalement le collège 22 élèves ont pu être à la suite des conseils 
de classe du 1 er trimestre considérés  « en grande difficulté »:  

o 10 d’entre eux font partie des 19 élèves relevant de l’aide aux devoirs 
o 9 d’entre eux font partie des ateliers du mercredi après-midi (d’Isabelle Periquet et 

d’Alice Macquet).  
o Une élève a un PPS et accompagnant 
o 5 d’entre eux ont un PPRE. 

 
- En plus une aide a été apportée sous la forme d’une heure d’APC par 4 enseignants de 

cycle 3  pour 14 élèves de 6ème et 5ème  rencontrant plutôt des difficultés à l’oral  pour les 
périodes 2 et 3. 

- Pour les périodes 4 et 5 se sont les enseignants de maternelle qui vont se charger de 
l’aide aux élèves de collège.  

 
B. Le groupe  « parcours linguistiques » : 
 

Après discussion de l’adaptation d’un parcours langue proposée à partir du CM1 (mise en place 
2017/2018)  une proposition  de cours d’EMILE en langue lao a émergée.  
Sur le modèle des cours en doublette d’anglais en EMILE pour les classes de CM à raison de 
18h pour l’année (1h sur 18 semaines ou une 1h tous les 15 jours). Les disciplines concernées 
faisant l’objet d’une entente préalable entre l’enseignant de la classe et celui de langue avec 
comme principe de base aborder plusieurs  disciplines. 
 Dans l’extension de la mise en place de notre politique des langues au LFIV en 2017/2018 les 
classes de CM auront  1h30 de lao dont ½ d’EMILE et 2 h d’anglais dont ½ d’EMILE.  

 
 

- Langues/ parents d’élèves : notons que les parents qui ont demandé et insisté pour une 
rencontre avec les professeurs de langues ont été peu nombreux à l’honorer. (13/283 
familles soit 4.59% !) A l’avenir il faudrait penser à prévoir un système de RDV. 

 
Les trois autres groupes ne se sont pas encore réunis.  

B.  «  les parcours artistiques et citoyens » 

http://www.lyceehoffet.org/
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C. «  élèves à besoin éducatif particulier » 
D.  « évaluation et méthodes de travail »  

 
I-B  Activités pédagogiques complémentaires 

           
 GS : 5 groupes de 11 élèves avec en période 2 des activités scientifiques et 

technologiques et période 3  un travail autour des lettres de l’alphabet.  
 CPA et CPB travail par groupe de 7 ou 8 sur correspondance en  lettres et sons en période 

2 des jeux mathématiques en période 3. En périodes 4 et 5 réalisation par l’ensemble de la 
classe en petits groupes d’un blog de classe.  

 CE1 A et B : périodes 2 à 5 " théâtre" par groupe de 7 élèves à chaque période. 
 CE2A et B (sur 4 périodes par groupes de 7) réalisation d’un blog. 
 CM périodes 2 et 3 préparation du DELFprim (les enseignants de CM en ont profité pour 

faire des interventions auprès d’élèves du secondaire). Pour les périodes 4 et 5 : 
- Pour les CM1 : Préparation et exploitation de la classe patrimoine local et rural-Ban 

keun 
-  Pour les CM2A réalisation par l’ensemble de la classe en petits groupes d’un journal 

télévisé et pour CM2B d’un projet sur les marionnettes. 
 

    I-C Projets et sorties pédagogiques 2016/2017 (bilan intermédiaire) 
 

 
- La journée sportive du 10 février s’est très bien déroulée et les élèves étaient très 

contents. 
 

- Le cycle 1 :  

 Le projet « plantations » pousse bien ! 

 Fête du nombre 100(jours d’école) en  GS et en  MS sera organisée le 7 mars les trois 

classes travailleront par ateliers autour de ce nombre. 

 Projet Rimbaud avec les deux classes de 1ères. (Très très bien déroulé ) 

 Toutes les classes de Maternelle participeront à « LA GRANDE LESSIVE » le 23 mars sur le 
thème "Ma vie vue d’ici".  

 Rencontre « EPS » (PS, PS/MS et MSA) à Simuang le 15 février autour de jeux collectifs. 

 Les GSA et GSB se rencontreront sportivement en athlétisme (courir, sauter, lancer) le 17  

mars. 

 Les GSA et GSB  participeront en mars au « prix  littéraire de la citoyenneté » qui passe par 

l’étude de 4 albums sur le thème de la différence avant de choisir celui à qui décerner le 

prix.  

 En avril les classes de cycle 1 assisteront à un spectacle de marionnettes au Lao puppet 

theater de Vientiane qui sera ensuite poursuivi en classe par la fabrication de marionnettes.  

 Notons que tous les mercredi matins Les  « p'tits chefs » de Simuang poursuivent leurs 

ateliers cuisine.  

 

- CPA et B: 

  Nature/environnement : Une première observation a été faite en octobre pour les berges du 
Mékong. Il y avait encore beaucoup d'eau. La deuxième observation se fera avant les 

http://www.lyceehoffet.org/
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vacances d'avril (Fin de la saison sèche). Quant aux plantations, une première expérimentation 
a été faite par les CPA, pas beaucoup de résultats concluants car trop froid. Une deuxième va 
donc démarrer ainsi que pour les CPB. 

 Fête du nombre 100 : Les 2 classes comptent chaque jour les jours d'école. Le nombre 100 
sera le vendredi 3 mars. Le matin les élèves feront des épreuves mathématiques sous forme 
d'ateliers interclasses. L'après-midi épreuves sportives sur le plateau de sport et un petit goûter 

commun. 
 Correspondance scolaire : courriels réguliers avec une classe de CP surtout sur les saisons à 

Metz. 
 Atelier chorale le mardi et le vendredi a.m se poursuit. Les enfants progressent bien, peut-être 

une petite représentation au sein du lycée avant la fin de l'année scolaire. 
 Ateliers "marionnettes" avec intervenant extérieur : Les CPB ont fini leurs marionnettes; Les 

CPA sont en train de les réaliser. L'intervenante vient dans la classe le vendredi a.m 2h. Les 
élèves passent par petit groupe. Les 2 classes sont parties de l'album " la moufle" adapté au 
Laos et intitulé " Le chapeau de paille". L'écriture de cet album se fait en expression écrite. 
Puis chacun aura un rôle à jouer pour une représentation dans la classe et ils seront filmés; Le 
film sera mis en ligne sur les blogs de classe et sur Facebook lycée. 

 Lectures régulières d'albums : Les CP ont reçu plusieurs fois des élèves de CM1. Certains 
CP commencent à se préparer pour aller lire en maternelle. 

 Chasse au trésor : toujours programmée pour juin. 
  Blogs de classes : après les vacances de février, les 2 classes vont démarrer leurs blogs. 

L'adresse sera transmise bien sûr aux parents. Ils seront alimentés par des écrits réguliers des 
élèves durant les journées de classe mais aussi par les APC. En effet, chaque enfant fera 
partie d'un groupe de 5 pendant 4 séances consécutives durant les périodes 4 et 5. 

 

- CE1 

   Ensemble vocal : Regroupement de tous les CE1 une fois par semaine (déjà 10 chants étudiés) 
   Semaine du goût  du 10 au 14 octobre : Quelques changements par rapport au projet de 

départ.  

- Visite de l’hôtel Landmark, de ses cuisines et rencontre avec son chef 

- Le chef de cuisine étoilé (Say) du restaurant Nadao est venu en classe et a encadré une 

activité cuisine à l’école même.  

- Des ateliers à l’école ont été réalisés (Gâteaux, dégustations, jeux autour du goût…) 

 BD : travail en cours de réalisation en ½ groupe pendant le temps de la BCD.  

 Réalisation de maquettes électrifiées : les chalets ont été réalisé et placés sur un décor de neige 

(photos sur le site) par contre l’éclairage n’a pas pu se faire (mais l’étude de l’électricité est en 

cours)  

 Fabrications de sous-mains : réalisés 

 Parrainage lecture : les classes de CE2 à CM2 lisent des histoires aux CE1. Les CE1 iront en 

lire aux classes de CP au troisième trimestre.  

 

A venir : 

 Cycle orientation : début en mars 

 Sciences laver l’eau sale : début en mars  

 Défi lecture : début en juin et durée 2 semaines 

 De nouveaux projets sont prévus : visite d’une usine de cartons et une autre de papier 

toilette.  

 

http://www.lyceehoffet.org/
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- CE2 

 Création d’un coin lecture/calme sous le préau. Les enfants des deux classes ont peint des 
bancs littéraires. L’inauguration a eu  lieu en présence du Directeur et du Proviseur le lundi 13 
février. 

 Projet « contes du monde ». Les élèves depuis la rentrée des vacances de Noel découvrent des 
contes du monde. Ils les travaillent en musique avec Clément (chants et parties instrumentales), 
en littérature/oral (en les contant), et en arts visuels en les illustrant. Ce projet débouchera sur un 
spectacle le jeudi 30 mars qui sera jouée à l’IF et proposé aux élèves de GS, CP et CE1 en 
après-midi et le soir aux parents. En parallèle à ce travail, les élèves travaillent sur des contes 
traditionnels en BCD. Les élèves iront également assister à un spectacle sur les contes et 
légendes du Laos le lundi 6 ou le mardi 7 mars à l’IF.  

 Sortie scolaire : les deux classes de CE2 sont parties au Parc National de Phu Kaou Kwai avec 
des guides de Vientiane Orchidées afin de découvrir la flore laotienne. Les enfants ont fait une 
collecte de feuilles et graines pour fabriquer un herbier exploité en sciences. 

 Journée des sciences : les élèves de CE2, mais aussi de CM1 et CM2 ont  participé à des 
expériences faites par des élèves de seconde la semaine du 6 au 9 février. Ce travail sera 
présenté pour les CE2 sur les blogs de classe et sera exploité en rédaction et sciences. 

 Correspondance scolaire : les deux classes correspondent avec des élèves d’écoles françaises. 
 

- CM 
 Jeu de piste culturel au Vat Inpeng pour les 2 classes de CM2 et la classes de CM1/CM2. Etude 

de l’architecture et des décors d’une pagode sous la forme d’un jeu de piste. 

 Classe Patrimoine local et rural à Ban Keun du 27/03/2017 au 30/03/2017 (CM1 uniquement) : 

préparation et rédaction des entretiens, expériences scientifiques (vases communicants, 

plantation de riz…), et séjour sur place. 

 Chorale (CM1, CM1/CM2, CM2) : interprétation de différents textes du patrimoine musical 

français. 

 Participation à la chaine sonore  de poèmes d’Arthur Rimbaud, déclamés et chantés, lors de la 

semaine « Arthur Rimbaud » (semaine du 30 janvier). 

 Initiation aux fouilles archéologiques dans le cadre de l’exposition sur le vat Phu. Histoire des 

fouilles sur le site du vat Phu, initiation aux fouilles dans un bac à sable. 

 

- CM1A 

 Projet théâtre 4 textes  
À venir 

 
 Une semaine au Moyen-Âge  

 Une semaine de Rallye aérien à travers l’Europe :  

- CM1/CM2 

  Ecriture d’un conte (CM2 uniquement et 6ème B) : rédaction par petits groupes de différents 

contes. 

- CM2A 
 Etude de la fresque de Marc Leguay au musée des beaux-arts (histoire des arts). Description 

et étude des détails du tableau 

 

- CM2B 

 Construction de Polyèdres (Mathématiques )  

http://www.lyceehoffet.org/
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 Projet d’Ecriture d’Histoires policières 

 Projet sur le Pop Art : Créations artistiques en lien avec l’Histoire des Arts 

 Lecture à haute voix d’albums aux maternelles 
À venir : 

 Semaine de la presse  

 Projet : « Marionnettes, avez-vous donc une âme ? » 

 

  
o En plus :  

 Les cours de natation pour les CM1 et CM2 vont commencer au retour des vacances d’hiver et 
dureront jusqu’aux vacances de printemps. Au troisième trimestre ce sera le tour des CP et GS. 

 
 Le lycée Hoffet participe aussi à la semaine de la francophonie avec un Quiz organisé  dans  

l’établissement  le 17  mars par la classe de CM1A. Et comme l’an dernier un tournoi de Football 
sera organisé pour les adultes. 

 
 Toutes les classes d’élémentaire  participeront activement à la semaine des maths qui aura lieu 

du 13 au 17 mars. 
 

 Fête de fin d’année le samedi 24 juin 2016. 
 

- BCD :  

 Période 1 : lectures sur le thème de la peur : en  fin de la période débat sur la peur.  

Période 2 : les personnages archétypaux littéraires dans les contes traditionnels (thème de la peur: le 
loup, la sorcière, l’ogre…) en  fin de  période, les élèves ont écouté des contes de noël.   

 Période 3 poursuite de l’étude des personnages archétypaux  littéraires des contes mais cette fois 
centrée sur le personnage de la princesse. Selon le cycle la programmation des livres est sensiblement 
différente. D’autres activités sont en cours sur le thème du carnaval, sur Rimbaud. 

Mise en place de l’atelier philo proposé aux élèves de CM1-CM2 (15 élèves maximum, début février : 
avec le professeur Alain Gonzalez – le 1er lundi de chaque mois - 5 séances jusqu’à juin). 

 
I-D Conseils de vie élémentaire (2ème trimestre) 

 
Les élèves ont tenu leur deuxième conseil de vie élémentaire qui a leur a permis de faire un bilan à mi-
parcours des récréations, de la restauration scolaire ou encore des activités périscolaires. 
 

1- la cour de récréation : 
Les élèves sont toujours aussi concernés par cette « voix au chapitre » qui va de la demande de 
changement de l’arbre mort  en passant par le constat que la cour est trop petite pour tous les élèves au 
problème récurrent du ballon pendant le temps de la cantine à la demande  de faire vivre « Hoffet vert » 
pour les CM2 qui ne l’ont pas encore réinvesti. 
 

2- la restauration scolaire : 
 

- Certains élèves  déplorent que certaines fois les repas sont froids. 
- le volume sonore est parfois encore trop  important,  

http://www.lyceehoffet.org/
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- Le problème récurrent du passage d’une classe A avant la B avec demande d’alterner lundi jeudi 
les A et mardi vendredi les B.  

- Certains élèves aimeraient plus de  sushis, nems ou encore des steack! 
- Certains élèves se plaignent que les féculents soient des pates ! 
- Les élèves se plaignent d’un animateur qui oblige certains à finir leurs assiettes.  

 
3- les activités périscolaires :  

Les élèves de CE1 voudraient pouvoir faire du basket, ceux de CE2 de la natation.  
 
Questions diverses 
 

- Plainte des élèves de CM qui déplorent  de devoir attendre longtemps pour retourner au 
café philo 

Le directeur précise que le café philo est victime de son succès puisque plus d’une 15 d’élèves de 
chaque classe de CM veulent y participer et que le professeur de Philo qui organise gratuitement ce 
« café philo » ne nous propose qu’une heure par mois ! Le directeur rappelle qu’il est toujours possible 
d’organiser une seconde réunion au sein de la classe en le demandant à leur instituteur.   
 

III- Activités périscolaires : Bilan 
 

Bilan des activités périscolaires  1er semestre 2016/17 
 
A- Nombre d’inscrits 

Nombre d'élèves pratiquant 

des activités périscolaires 1er 

semestre % 

2nd  Semestre  
% 

  Maternelle 34 38  29 33  

Elémentaire  168 65 
 160 62  

PRIMAIRE 202 58 
 189 54  

SECONDAIRE 57 25 
 57 25  

TOTAL 259 45 
246  42  

 

B- Nombre d’inscriptions 

Nombre d'inscriptions total 1er 
semestre  

2ème semestre 

Maternelle 46  50 
Elémentaire  495  477 
PRIMAIRE 541  527 
SECONDAIRE 93 93 
TOTAL 643  620 
 
 

• Certains pratiquant plusieurs activités 

• Nombre d’inscrits 1er semestre septembre 2015-Février 2016:   

 275 élèves du primaire avec un total de 681 inscriptions.  

Moins d’inscrits 259  cette année (parce que moins d’activités proposées). 

 

http://www.lyceehoffet.org/
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C- Bilan financier (estimation) 
 

Total - recettes 1ère periode   $37 811   
$ 1 048 

Total - dépenses 1ère periode $36 763   

D
é

p
e

n
se

s Salaires     
 sep 16-jan 17 $21 163   
 févr-17 $5 000   
 HSE résident $1 800   
 Achats $5 000   
 Locations $1 600   
 Essence + Éléctricité $1 200   
 Frais administratifs $1 000   
  

Le résultat va permettre d’être réinvesti pour l’achat de matériel manquant  au second trimestre 
 

D- Enquête de satisfaction 
 

    TAUX DE SATISFACTION  

Jour  ACTIVITE % Jour  ACTIVITE % 

  BRICOLAGE  95%   MULTISPORTS 100% 

  DESSIN  90%   DESSIN  92% 

  ARTS CREATIFS  95% MERCREDI THEATRE  78% 

LUNDI IMAGES ANIMEES  95%   BRICOLAGE  100% 

  FRESQUE 100%   ARTS CREATIFS 99% 

  FOOT CE 95%   FOOT CM 100% 

  FOOT CP  100%   ARTS PLASTIQUES Jeudi 96% 

  JARDINERIE 60% JEUDI BASKET / HAND  80% 

  CREATION DE BD 70%   THEATRE  85% 

MARDI BASKET / HAND  75%   CREATION DE JEUX  70% 

  NATATION  100%   ARTS DU CIRQUE 91% 

   

VENDREDI BRICOLAGE  70% 

   

  GO 40% 
 

- 5 activités ayant 100% de «  j’aime BCP  » 

- Seulement 2  activités en dessous de 70% de «  j’aime BCP » 

 

http://www.lyceehoffet.org/
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Satisfaction par rapport à l’animateur. 
 

taux de satisfaction animateur 

JOUR  ACTIVITE BEAUCOUP 
SANS 
PLUS 

  BRICOLAGE  95% 5% 

  DESSIN  95% 5% 

  ARTS CREATIFS  75% 25% 

LUNDI IMAGES ANIMEES  100% - 

  FRESQUE 100% - 

  FOOT CE 95% 5% 

  FOOT CP  100%   

  JARDINERIE 47% 53% 

  CREATION DE BD 100% - 

MARDI BASKET / HAND  70% 30% 

  NATATION  100%  - 

  MULTISPORTS 70% 30% 

  DESSIN  84% 4% 

MERCREDI THEATRE  100% - 

  BRICOLAGE  100% - 

  ARTS CREATIFS 99% 1% 

  FOOT CM 92% 8% 

  ARTS PLASTIQUES  87% 10% 

JEUDI BASKET / HAND  67% 33% 

  THEATRE  100% - 

  CREATION DE JUEX  85% 15% 

  ARTS DU CIRQUE 91% 5% 

VENDREDI BRICOLAGE  100% - 

  GO 35% 65% 
 
Notons quand même que 54% veulent continuer le jeu de GO et la jardinerie !! 
 

V- Calendrier scolaire 
CF le doc joint 

Un vote pour avis a été réalisé : 
Contre : 0 
Pour : Ensemble des membres présents  
Abstention : 0 
 

http://www.lyceehoffet.org/
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VI-  Questions diverses 

 
A ce jour une  seule question a été déposée au bureau du directeur :  

 

La demande du parent serait donc de réfléchir avec les enseignants à des façons de faciliter la 
transition CM2 6ème. Deux/trois actions simples mais potentiellement très positives pour les 
élèves sont proposées: 
1. Expliquer aux élèves la nouvelle organisation des cours à laquelle ils feront face une fois au 
collège et celle que cela suppose de leur part 
2. Montrer aux élèves les classes, les lieux (même s´ils sont déjà dans cette école ils ne 
connaissent pas forcement les lieux et comment s´y ´retrouver´) 
3. Mettre en place un système de ´référant´/´mentoring´ : à chaque élève de 6eme est ´affecte´ 
un élève de 5eme qui est son référent/mentor : un contact privilégié pour poser des questions, 
avoir des conseils, etc. Apparemment ce système mis en place dans d´autres établissements 
fonctionne très bien à ces âges-là et le ´grand´ comme le ´petit´ y trouve leur compte... 
 
Les points 1 et 2 sont très largement utilisés dans notre établissement :  
-travaux interclasses a de multiples reprises CM/6ème en français en mathématiques etc...tout au long de 
l’année.  
- présentation en fin d’année par des élèves de 6ème du collège aux élèves de CM2 du collège. 
- venue du CPE dans les classes de CM2 pour leur expliquer les principes du collège. 
- Les CM2 vont généralement assister à un ou deux cours en fin d’année scolaire qui permet de voir les 
locaux mais aussi de comprendre que l’on change de salle de classe et d’enseignant à chaque heure.  
 
Pour le point 3 il n’y a pas de problème majeur à réfléchir à sa faisabilité pour la rentrée prochaine et 
nous remercions le parent d’avoir soumis cette proposition. 
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