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Rédacteur: SERRE Mylène 
Courriel : mylene.serre@lyceehoffet.org 
 

  

Vientiane, le 15 janvier 2017 

 

 COMPTE RENDU 

du Conseil d’établissement du 13/12/16 
 

Etaient présents : M Mathey, M Goduel, M Aubert, M El Moutaoukil, M Carujo, M Fayen, M Salomon, 
Mme Bourge-Pirotte, Mme Charlet, Mme de Peyrelongue, Mme Sreng, Mlle Valverde, Mme Serre. 

Avec 12 présents sur 14 sièges pourvus, le quorum est atteint et le conseil d’établissement peut donc 
se réunir valablement. 

Madame Serre assure le secrétariat de séance. 

1. Approbation de l’ordre du jour : 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité (12 voix sur 14). 

 

2. Approbation du compte-rendu du conseil d’établissement du 10 octobre 2016. 

Les représentants des parents demandent s’il serait possible de faire apparaître les modifications 
des prochains comptes rendus d’une autre couleur lors de la relecture. Monsieur Mathey n’y voit 
pas d’inconvénients. 

Le compte rendu du conseil d’établissement du 10 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité.  

 

3. Approbation du compte-rendu du conseil d’école du 10 novembre 2016. 

Monsieur Mathey rappelle pourquoi le compte rendu du conseil d’école doit être voté au conseil 
d’établissement : Il existe, au sein de l’établissement, deux instances exécutives (conseil 
d’établissement et conseil d’administration), c’est pourquoi le compte rendu du conseil d’école est 
présenté au conseil d’établissement. 

Une précision à propos des demandes d’ouverture de postes résidents est demandé par les 
représentants des parents : Monsieur Mathey confirme qu’une demande de création de postes 
résidents en SVT et EPS a été formulée en fin d’année scolaire 2016, mais pas de résident en 
mathématiques, le compte rendu sera amendé. L'histoire récente indique la pertinence de la 
création d'un poste de ce genre. 

Le compte rendu du conseil d’école du 10 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

4. Point sur le calendrier des projets. 

• La journée sportive du secondaire du 20 décembre 2016 : financée par le projet 
d’établissement puisque tous les élèves du secondaire y participent. 

• Le projet jumelage de la classe de Seconde A : le calendrier a été modifié ; l’échange 
« Vientiane-Montpellier » se fera au 3e trimestre et non au second. 

http://www.lyceehoffet.org/
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• Le projet pédagogique de la classe de Seconde B : Une représentante de l’AFD est venue 
présenter le projet « Les reporters du développement durable » à la classe. Encadrés par M 
Chomez, les élèves partiront trois jours à Paksé, sur les plateaux des Bolovens où ils 
visiteront des plantations de café et rencontreront des ingénieurs agronomes. Les élèves 
devront produire un compte rendu sous la forme d’une vidéo qu’ils présenteront aux lycéens.  

Les frais seront à la charge des familles et ne dépasseront pas 150 $ par élève. Les parents 
peuvent indiquer une guesthouse à Paksong qui peut accueillir des groupes scolaires. Il 
serait intéressant que les élèves puissent faire ressortir les spécificités de CPC (la 
coopérative des producteurs de café épaulée par l'AFD), de l'agriculture biologique et des 
retombées sociales positives de la prime bio pour les producteurs membres de cette 
coopérative et leurs communautés en général. 

Le projet est approuvé à l’unanimité. 

 

5. Installation des commissions. 
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6. Carte des expatriés 2018-2019. 

Reporté au prochain conseil d’établissement. 

 

7. Questions diverses. 

• Sommeil des élèves : 

Suite à une enquête réalisée en seconde sur la durée du sommeil (cours de SVT) indiquant 
des heures de sommeil insuffisantes chez la majorité des élève enquêtés, les représentants 
des parents s'interrogent sur les mesures à prendre étant donné l'importance du sommeil 
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pour la réussite des élèves. Les parents comme les enfants peuvent ne pas réaliser le lien 
avec l'utilisation abusive d'écrans. Le lien sur une émission de RFI à ce sujet indiqué par les 
parents lors de la dernière réunion n'a pas encore été diffusé dans le journal de l'école.  
Cela pourra être fait prochainement.   

Monsieur le proviseur rappelle l’existence du « parcours santé » et la possibilité d’intégrer 
une réflexion dans le cadre de dispositif. Les représentants des professeurs proposent 
qu’une enquête extensive soit réalisée au secondaire afin de vérifier si les résultats de 4ème 
sont représentatifs, et selon les résultats du sondage, un travail par et pour les élèves pourra 
être réalisé (débats, affiches pendant les heures d’AP). Bien qu’il soit difficile, d’après 
Monsieur Aubert, de s’immiscer dans le cercle familial, Monsieur Mathey propose qu’une 
note sur ce sujet soit diffusée via le journal hebdomadaire « Au fait » ou la page Facebook 
du lycée à l’issue de cette enquête plus large. 

• Calendrier des examens : 

Les représentants des parents demandent à connaître les dates du DNB et du Baccalauréat 
le plus tôt possible.  

Ils seront informés dès que le lycée aura pris connaissance du calendrier des examens. 

• La cantine : 

Les représentants des parents posent des questions concernant le fonctionnement de la 
cantine : 

- Quand est-ce que la hotte aspirante de la cuisine sera mise en place ? Quand est-ce 
que le second évier sera raccordé à l’arrivée d’eau ? Quand est-ce que les eaux usées 
seront évacuées dans le canal ? 

→ Monsieur El Moutaoukil assure que ces différentes tâches seront exécutées pendant 
les vacances de décembre. 

- Quelle est la méthode et la fréquence pour vider les poubelles ? 

→ Monsieur Goduel informe que les poubelles sont vidées et lavées aussi souvent que 
possible. Les élèves du primaire ont proposé de recycler la matière organique en 
nourrissant un cochon ou en donnant les déchets à un éleveur. 

- Une fois lavée, combien de temps la vaisselle reste-t-elle dehors ? 

→ Madame Sreng rassure les représentants d’élèves : la vaisselle est recouverte d’un 
linge propre le temps du séchage et est rangée à la fin du service à l’intérieur de la 
cuisine. Dans les locaux de Tha Deua, la vaisselle n'est toutefois pas stockée après 
séchage dans une armoire fermée et il serait intéressant de vérifier le risque de 
contamination par l'urine de souris. Monsieur le Proviseur invite les représentants des 
parents à se tourner vers la commission cantine pour avoir plus d’informations et 
rappelle qu’un lave-vaisselle professionnel ainsi que deux vaisseliers ont été 
commandés lors de la commission équipement pour le futur établissement. 

 

• La fête de Noël du 19 décembre 2016 : 

Les représentants des parents se demandent la raison de l'instauration d'un paiement pour 
l’inscription au repas de la fête de Noël. 

→ M Goduel donne l’explication suivante : Afin de valider l’inscription et d’anticiper le 
nombre de repas à préparer (700 personnes inscrites) une participation de 5 000 Kips par 
personne a été sollicitée. Cette somme sera utilisée pour décorer les tables et acheter des 
lumières et des guirlandes. 
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