
                  

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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   
 

 
Rédacteur : proviseur                  Vientiane, le 2 juin 2017 
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COMPTE RENDU de RÉUNION 
Mercredi 31 mai 

 
Présents : Mme Lefebvre, MM Amselem, Benguigui, Carujo, Doussantousse, El Moutaoukil, Goduel, Mathey. 
 
Ordre du jour : 

1) Validation des emplacements d’eau froide, d’eau chaude, des cumulus et des siphons de sol 
2) Validation des emplacements de téléphone et des horloges connectées,  centrale téléphonique et 

horloge centrale 
3) Validation des emplacements de l’infrastructure réseau : prises RJ45, switch, baies de brassage, serveurs, 

fibre optique et réseau WIFI 
 
En préambule, il est indiqué que la prochaine réunion de chantier se déroulera le mercredi 7 juin 2017 à 15h00
  
1) Validation des emplacements d’eau froide, d’eau chaude, des cumulus et des siphons de sol 
Chauffe-eau électrique individuel : suppression de ces appareils en B4, B5, D09 pour n’avoir qu’une 
arrivée d’eau froide. 
Maison des lycéens A25 : ne mettre qu’une arrivée d’eau froide, pas de lien avec un cumulus. 
Cumulus derrière la salle  A18 : vérifier que cela ne masque pas l’arrivée de lumière dans la pièce A18. 
Cumulus dans le bâtiment 4 au premier étage : le placer au même endroit, mais à l’étage supérieur. 
Siphons en C5, C10, T8, T9, T10, T11 : à retirer, car non demandé dans le programme. 
 
2) Validation des emplacements de téléphone et des horloges connectées,  centrale téléphonique et horloge 
centrale 
Téléphone A03 : inutile de mettre un téléphone dans cette pièce. 
Téléphones A18 : ne mettre qu’une prise ; retirer celle qui se trouve près de la porte d’entrée. 
Téléphone plateau sportif F02 : mettre le téléphone de l’autre côté de façon à ce qu’il serve pour le terrain de 
football aussi en cas de besoin. 
Téléphone B2 : ajouter une prise de téléphone au niveau de la régie. 
Horloge plateau sportif F02 : mettre l’horloge de l’autre côté (idem téléphone) et en ajouter une seconde en 
direction du terrain de football. 
Horloge dans la cour de récréation : ajouter une horloge dans la cour de récréation au niveau de la salle A24, côté 
extérieur. 
Horloge dans l’amphithéâtre :  retirer l’horloge de l’amphithéâtre 
 
3) Validation des emplacements de l’infrastructure réseau : prises RJ45, switch, baies de brassage, serveurs, fibre 
optique et réseau WIFI 
RJ45 autour de la piscine : 3 prises en E08 proches de la porte afin de prévoir une connexion en cas d’accueil d’une 
compétition. 

Les plans électriques seront validés par voie électronique 
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