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Compte-rendu du Conseil d’Ecole Mardi 7 novembre 2017 à 17h 15 

 
 

PRESENTS   
 

- Parents élus :  
Aurélie Pelletreau, Romain Arcizet, Anita Soukhaseum,  Viengsavanh Gesp,  Jean-Marie Knapp, Jean-
Yves Paille, David Phabmixay, Olivier Pouvreau,  Mathieu Chatenet,  Gaylord Giordanino, Ananda 
Sihapanya. 
 

- Parents du COGES : Cécile Perrot (présidente du Coges) 
 

- Enseignants : 
Naly-Anne Pilthivong (PS), Hélène Delhumeau (PS/MS), Christophe  Regnier (MSA), Barbara Chambres 
(GSA), Sophie Joubert(GSB), Cathy Barret(CPA), Nicolas Seignobos(CPB), Nathalie Doguet(CPC) 
Pierre Barret(CE1A), Serge Estrade(CE1B), Laurence Fayen (CE2A), Christèle Monin  (CE2A), Jacques 
Barret (CM1A), Alain Leroux-Gasnier (CM2A), Christophe Szymczak (CM2B),  Isabelle Periquet (FLE), 
Dominique Goduel (directeur) 
 

ABSENTS EXCUSES:  
Veronique Ladan(CM1B), Jeremy Ferrand, Grégoire Pelletreau,  Alexia Sananikone, Tayratana 
Keolouanghot, Vincent Soydara.  
 

Ordre du jour :  
 
- Bilan de rentrée  et nouveaux horaires 
 
- Fonctionnement pédagogique : 

o Enseignement des langues 
o FLE/FLESCO soutien en français pour les non francophones 
o Activités pédagogiques complémentaires 
o Projets et sorties pédagogiques 2017/2018 
o Conseils de vie élémentaire 
o Formation continue des personnels : présentation 

 
- Activités périscolaires : présentation et évolution  
 
- Questions diverses 

 

Question préliminaire : un parent d’élève non élu au Conseil d’école s’étant ému par courriel de ne pas avoir été 
informé de la date dudit conseil ni de son ordre du jour le directeur de l’école primaire a rappelé en début de 
conseil que la date et les horaires avaient été communiqués dans les n°7 et 8 du « Au fait » et que les textes en 
vigueur ( circulaire n°1548 du 20/07/2017) précisaient explicitement :  « le conseil d’école se réunit au moins une 
fois par trimestre , l’ordre du jour et les documents préparatoires sont adressés aux membres du conseil au moins 
dix jours francs avant la date de la réunion » .  
 
 
 
 
 

http://www.lyceehoffet.org/
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Compte-rendu du Conseil d’Ecole Mardi 7 novembre 2017 à 17h 15 
 

I - Bilan de rentrée  

Rentrée 2017/2018 : 630 élèves  au LFIV  contre  614 l’an passé (+3%). 

1. Préélémentaire : 119élèves (19% des effectifs) et en élémentaire 250 (40%) soit 369  primaire (58%) 

répartis dans 16 classes. 

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

suit en primaire : 47 % de Français, 39 % de Laotiens et 16 % d’autres nationalités 

3. Pour l’établissement les proportions sont sensiblement les mêmes : 53% de français, 36% de lao et 

12% d’étrangers tiers. 

L'école maternelle (5 classes avec 119 élèves)  constitue le cycle des apprentissages premiers.  

- Deux à Thadeua dont GS A 22 élèves, GS B 22 élèves,  

- Trois  à Simuang MS A 26 élèves,  PS 24 et une PS/ MS  avec 24 (12MS et 12 PS), chaque 

classe comprenant une enseignante et une assistante d’enseignement maternelle. 

L’école primaire (11 classes avec 250 élèves)  

-  Cycle 2 CP A(20), CP B (20) et CP C (19), CE1 A (27) et CE1 B(26), CE2 A(24) et CE2B (24)  

-  Cycle 3 CM1 A(27), CM1 B(27), CM2A (19) et CM2B (20),   

Enseignants : 

- 16 enseignants titulaires de classes dont 3 nouveaux enseignants.   

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

Modification des horaires :  
 

Le conseil  d’école est obligatoirement consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au 

fonctionnement et à la vie de l'école, notamment sur l'organisation du temps et du calendrier scolaire. 

Comme il avait été décidé lors du dernier conseil de l’année scolaire dernière (Cf. CR du conseil d’école 

du 13/06/2017) ce conseil doit donner son avis sur une modification des horaires sur le site de Thadeua 

proposée comme suit : 
  

« Dans le cadre du regroupement de tous les élèves de primaire sur le site de Thadheua proposition 
est faite d’une modification des horaires afin d’aligner ces derniers sur ceux pratiqués depuis 
septembre sur le site de Simuang : 8h /11h30 -13h30/15h30 » 

Cette modification des horaires est envisagée pour : 

-  être conforme aux modifications d’horaires de la maternelle de Simuang et dont les parents semblent 

très satisfaits (surtout la fin de la garderie à 16h30 tous les jours de la semaine).  

- obtenir une adéquation entre les horaires des deux sites (de telle façon que le nouvel établissement 

soit en décalage par rapport au site de Thadeua et ainsi permettre un transport scolaire entre les 

deux)  

- permettre une meilleure organisation du temps scolaire et un déplacement de l’APC sur la pause 

méridienne. 

Pour l’allongement de cette pause méridienne il faudra éviter que les élèves restent 2 heures à 

l’extérieur une organisation du temps cantine de l’élémentaire sera à construire.  

Vote pour  avis : les parents se sont prononcés favorablement à cette proposition à l’exception d’une 

abstention d’un des parents, le corps des enseignants ayant donné un avis favorable préalablement 

en conseil des maitres.  La modification des horaires du primaire rentrera en application dès 

l’ouverture du nouvel établissement. 

http://www.lyceehoffet.org/
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II- Fonctionnement pédagogique : 

 

II-A Enseignement des langues 

 
Au LFIV 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  
(2x3/4h) 

PS et MS                           
2h 30 

CP  au CE2   1,5 heure 
(2x3/4h) 

  
CM1 AU CM2 
 2 heures  
(dont 1/2h EMILE)  

GS 2 heures 
(4x1/2h) 

CM1 au CM2    
 
    2 heures  
(dont 1/2h EMILE) 

 
Quelques modifications ont vu le jour à cette rentrée  

- en maternelle    1heure d’APC est faite pendant le cours de lao (à raison d’ 1/4 h par jour). 

- en élémentaire au cycle 3 des cours d’EMILE sont organisés en anglais et en Lao à raison 

d’une heure tous les 15 jours alternativement (les cours se font en doublette enseignant de 

langue plus enseignant de la classe). 

 

 ANGLAIS LAO  

CM1A Sciences / Géographie EPS  

CM1B Histoire des arts  Projet Art et culture au Laos  

CM2 A et B Géographie /Arts plastiques  /EPS  Projet Art et culture au Laos 

 
 

Des  rendez-vous entre parents intéressés et professeurs de langue  seront  organisés fin novembre.   
 

II-B 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 : 

Lors de la rentrée 2017 l’école a accueilli 20 nouveaux élèves non francophones. 

Chaque groupe d’élèves bénéficie de 3 à 4 heures de cours de FLSCO. Les cours ont lieu lors du temps scolaire 

(sauf heures de sport, activités artistiques, ou BCD) et quand c’est possible durant les heures de langue. 

http://www.lyceehoffet.org/
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GSA : 5 élèves, 4h/semaine 

GSB : 3 élèves, 3h/semaine 

CPA et CPB : 5 élèves, 4h/semaine 

CE1 A et B : 2 élèves, 4h/semaine 

CE2 A et B : 3 élèves, 4h/semaine 

CM1 A : 2 élèves, 4h/semaine 

 

L’heure d’APC a été utilisée durant la première période pour les CE2 A et B : l’objectif ayant été le développement 

des compétences langagières à l’oral. 

 

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 15 février 2018 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. 
 

  

                   II-C EPS et SANTE 
 
Natation :  

ATTENTION ! Cette année le port du bonnet de bain est obligatoire pour participer à l’activité natation.  

Période 1 CE1 (vendredi) 

et CE2 (lundi)  du 8 septembre au 24 novembre (10 séances) 

Période 2 CM1 (lundi) et 

CM2 (vendredi)                 du 26 février au 6 avril (6 séances) 

 Période 3 GS (lundi) et 

CP (vendredi) du 23 avril au 29 juin (10 séances) 

Questions de 4 parents de GS : pouvez-vous rappeler si de la natation est prévue à partir de la 
grande section. Si oui quelles seront les modalités, horaires, piscine.  

Comme il a été présenté en réunion du début de l’année en présence des parents des classes de GS les 
élèves ont bien comme les années antérieures un créneau de natation. Cette année il se déroulera 
pendant une heure le lundi matin du 23 avril au 29 juin, tous les détails matériels seront précisés par une 
note écrite envoyée aux parents avant les vacances de Pimai. La seule incertitude concerne le lieu où se 
déroulera cette activité, la piscine nationale ou la nouvelle piscine d’Hatxakhao 

 
II-D Activités pédagogiques complémentaires 

Au Lycée Josué Hoffet ces activités se déroulent, comme les années précédentes, le mardi de 15h à 16h 

pour les élèves élémentaire. Pour les maternelles, un nouveau dispositif a été mis en place sur le temps du 

Lao. 

o En maternelle : tous les élèves de la classe sont concernés par petits groupes de 3 ou 4  

http://www.lyceehoffet.org/
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 Période 1 Période2 

PS  Rituels et langage  Langage autour du prénom 

PS/MS  Rituels et se présenter Vocabulaire des objets classe +couleurs +nombres 

MS S’exprimer, rentrer en 

communication,  

participer à un échange 

GSa et b  Savoir se présenter Savoir dire ce qu’on aime /ce que l’on n’aime pas 

o En élémentaire :  

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 élémentaire a principalement axé ses actions 

sur la première mission et 61 élèves sur les 250  en ont bénéficié (25%). 

 

Pour la période 2 : 92(37%) élèves sur les 250 participeront : 

CP : Activités autour des actes de paroles 

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: 17 élèves en préparation pour le DELF prim avec l’enseignante de FLESCO. 

CM1 : Ateliers de lecture et théâtre. 
CM2 : travail par groupe de 8 sur la BD. 

 

II-E Projets et sorties pédagogiques 2016/201 

 
o Semaine des lycées français du monde du 12 au 19 novembre 2017 

 Maternelle : porte-ouverte  dans chacune des  classes de GS, 4 à 5 parents pourront s’inscrire pour assister 

à la classe de 8h à 10h chaque jour de la semaine. Concernant les classes de PS et MS ces portes ouvertes 

se dérouleront en janvier afin de permettre une meilleur adaptation des élèves.  Tous les parents pourront 

ainsi être accueillis. 

 Elémentaire : 

-  CM2 « trois points zéro le quotidien des CM2 » Utilisation des outils informatiques  au quotidien, présentée 

par les élèves en ateliers aux parents lors d’une demi-journée de classe le lundi 13 novembre.  

- CP « tous chercheurs » : réaliser par ateliers des expériences le mercredi 15 novembre  en invitant les parents 

à y participer. Un compte-rendu d’expérience sera fait dans un 2ème temps pour expliquer ce que chaque 

groupe a expérimenté. 

- CE2 « Herbier géant » : pratiquer des démarches scientifiques pour constituer un herbier géant avec la flore de 

la région de Vientiane suivi d’une exposition ouverte à tous de cet herbier pendant la semaine du 13 au 17. 

 

Des Clips vidéo retraçant tous ces événements seront filmés tout au long de la semaine. 

 

http://www.lyceehoffet.org/
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o 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.  

Cf. le document joint à la convocation présentant les 53 projets du primaire. 

o Une fête de fin d’année civile est prévue avant les vacances de Noël. Elle se déroulera 

le mercredi 20 décembre en matinée pour les classes maternelles à Simuang et le jeudi 

21 décembre  à 18h pour les élèves de l’élémentaire  de Thadeua.  

 
II-F Conseils de vie élémentaire 

 

Des élections ont eu lieu dans les classes élémentaires pour désigner deux délégués la semaine du 9 au 13 

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.  

 

Le premier de ces conseils a eu lieu le vendredi 3 novembre.  

 
1- Pour la cour de récréation 

 
- Demande d’une cabane, d’un toboggan, d’une balançoire, d’une salle de bricolage et 

d’espaces réservés (pour les cordes à sauter, pour jouer aux billes, pour jouer au 
ballon)  

Le directeur a expliqué que beaucoup de ces demandes se heurtaient au fait que la cour n’était pas 
assez grande pour leur mise en place (espaces réservés trop importants ce qui impliquerait  plus assez 
de place pour les autres élèves) et certaines réalisations sont jugés trop dangereuses compte tenu du 
nombre d’élèves (toboggan, balançoire). Le directeur propose cependant de revenir sur l’interdiction du 
ballon avec un nouvel aménagement dont les responsables de cours seraient aussi responsables. 
 

- La propreté de la cour de récréation est revenue dans plusieurs classes et la proposition 
des CE1 de restaurer « Hoffet vert » est donc la bienvenue. Les élèves de ces classes 
passeront dans les autres classes expliquer le projet. 

 

 2- Pour la restauration scolaire 

Le directeur s’engage à transmettre ces revendications aux services de la cantine et à rencontrer les 
animateurs cantines pour discuter de certains de ces points.  

 
3- Pour les activités périscolaires 
 

- Les élèves des différentes classes ont fait de nombreuses demandes d’activités 
supplémentaires telles  que danse moderne, hip hop, gymnastique, couture ou encore   
plus d’activités cuisine et une activité natation pour le cycle 2. Il a même été proposé 
une demande d’activité vélo pour le samedi matin.  

Le directeur rappelle que l’offre dépend des propositions des animateurs qui se sont présentés suite aux 
appels faits par l’établissement. 

III- Formation continue des personnels : présentation 

http://www.lyceehoffet.org/
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ENSEIGNANT PERIODE STAGE 

NalyAnne Philathivong 

Christophe Régnier  

16/10 au 18/10/2017 Renforcement du langage lexical 

en maternelle 

Christophe Szymczak  20/11 au 22/11/2017 Web radio et médias audiovisuels 

scolaires au service des 

apprentissages C3/C4  

Nicolas Seignobos  20/11 au 23/11/2017 Enseigner l’oral dans un contexte 

d’hétérogénéité linguistique   

Hélène Delhumeau  14/03 au 17/03/2017 Voix et écoute  

Enseignants cycles 2 et 3  A déterminer  Mettre en place une démarche 

d’investigation  

Florie Babangui (BCD) 

Barbara Chambres 

Laurence Fayen  

Melanie Phomsouvanh 

Shisouda Khamvongsa 

Samedi 3 février  Formation aux premiers secours    

5 Asem  A déterminer  Formation aux fonctions d’asem  

11 personnes de l’équipe 

technique  

1h30  / mercredi a.p. Formation FLE en français  

 

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. 

 

 

IV- Activités périscolaires : présentation et évolutions 

 
Pour le premier semestre 2017/2018: 

 

Nombre d'élèves pratiquant des activités périscolaires 

  Maternelle          24    (31) seulement GS  

Elémentaire           142  (168) 

PRIMAIRE         166  (199) 

SECONDAIRE           94  (57)  l’an dernier pas  de Basket 

TOTAL           260  (256) 

Nombre d'inscriptions total* 

Maternelle 41 (48) seulement les GS                           

Elémentaire  448 (495) 

PRIMAIRE 489 (544) 

SECONDAIRE 169 (93)  l’an dernier pas de baskets 

TOTAL 658  (637) 

 

 

*Certains élèves pratiquant plusieurs activités périscolaires. 

http://www.lyceehoffet.org/
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- Questions de 2 parents de CM1B : 

Le programme concernant le périscolaire semble attractif, mais quand on regarde d’un peu plus près, un 
tout petit nombre d’animateurs semblent multi-compétents. Nous pouvons regretter comme vous, le 
manque d’effectif, ainsi que la difficulté de mise en œuvre de ces programmes. 

Est-ce toutes ces compétences ont été validées d’une manière ou d'une autre ou bien est-on dans la 
bonne volonté et l’improvisation ? (question d’un parent d’élève)… 
Pour le recrutement des animateurs le directeur précise qu’il est  fait  appel à candidatures par voie 

d’affichage (ambassade, IF, Lycée et points stratégiques de Vientiane) ainsi que par parution sur notre 

site relayé par Vientiane Accueil  en demandant de nous présenter un CV justifiant des compétences 

avancées, d’une ou plusieurs propositions d’activités pédagogiques et d’un extrait de casier judiciaire. 

Il  ne peut être proposé que ce qui a été reçu et validé, cette année il y a  eu encore moins de candidatures 

que les autres années ce qui explique que en fonction de leurs compétences nous tirons parti de toutes les 

possibilités des animateurs présents.  

 

- Questions de parents de GS : pourrait-on ajouter des activités sportives le mercredi après- 
midi ? (3 parents) 

Pour le mercredi après-midi il n’y a pas eu plus de propositions que celles qui ont été faites. Ce n’est 

donc pas une volonté délibérée de l’équipe des activités périscolaires mais une pénurie de propositions 

pour les maternelles en général et en particulier pour le mercredi.   
 

VII- Questions diverses 

1 Extension/rentrée de Janvier. Où en est le projet d'extension et est-ce que le secondaire 
déménage bien au moins de Janvier. (5 parents de GS)  
Quelle période de déménagement sur l’extension a été arrêtée (parents de CM2A)? Planification par 
étapes : lesquelles ? 

A ce jour l’administration de l’établissement  reste sur ce qui a été dit dans les réunions de classe du 
début d’année à savoir que sauf décision contraire du Comité de gestion ou dans le cas où les parties des 
bâtiments utiles pour recevoir les élèves du secondaire ne soient pas achevés fin décembre, le secondaire 
devrait déménager en janvier. 

Le comité de gestion de l’établissement s’est engagé début octobre à faire une information sur ces 
questions et les parents  devraient recevoir prochainement des informations plus circonstanciées de sa 
part. Il est possible aussi que des étapes soient prévues comme une rentrée  sans que les infrastructures 
sportives soient achevées ces dernières pouvant faire l’objet d’une livraison dans un second temps. 
 

1 bis : Si oui, quels seront les horaires du primaire à partir de janvier. Si non, quelles seront les 
conséquences? (GS) 
 Dans le cas d’un retard de fin des travaux de l’extension, un changement des vacances scolaires est-il à 
prévoir ?(CM2b) 
 
Pour cette question le directeur  rappelle  que la décision des changements d’horaire pour l’élémentaire 
n’aura lieu que lors du déménagement du secondaire, dans l’attente de celui-ci nous resterons au statut-
Co.  

http://www.lyceehoffet.org/
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Pour ce qui concerne la période de vacances, décembre-janvier, la direction de l’établissement avait  
précisé que sa modification ne pourrait avoir lieu qu’avant septembre 2017 et non après.  
L’ensemble des enseignants ont tenu à préciser que la durée d’une semaine pour les vacances de 
Toussaint leurs semblait être un très bon format pour un meilleur  suivi scolaire des élèves. 
 

1-ter Un parent d’élève demande s’il serait possible d’organiser sur le temps de vacances de Noël 
des activités périscolaires ?  
Le directeur s’engage à étudier avec la coordinatrice des activités périscolaires la faisabilité de ces 
activités. 
 

2- Est-il prévu un espace libre pour déjeuner pour les élèves qui ne sont pas enregistrés à la 
cantine ? 
Dans nos règlements primaire et secondaire soit un élève est demi-pensionnaire, il déjeune donc à la 
cantine, soit, il est externe et déjeune à l’extérieur.  
 

3- transport entre les deux sites, cas d'une même famille ayant des enfants à Tadeua et à 
l’extension : sera-t-il possible de déposer des enfants d’une même famille à Tadeua ?  
Comme il avait été présenté lors des réunions de classe du début de l’année,  la  commission transport 
avait déjà, en fin d’année scolaire dernière, prévue la possibilité pour les familles ayant des enfants dans 
les deux sites d’organiser un transport de Thadeua à Hatxakhao. 
Cette commission s’est de nouveau réunie pour réaliser  un sondage (envoyé ce jour)  afin de mieux 
organiser les transports éventuels entre les deux sites. 
  

4 - Quels sont les différentes commissions crées à ce jour et comment avoir accès aux rapports de 
réunions ? 
Dans le « Au fait n°3 » il a été rappelé  l’existence des différentes commissions de l’APE qui permettent à 
un groupe de parents de travailler sur des thématiques spécifiques.  

- Commission extension, deux parents volontaires et des membres du coges  
- commission transport, trois parents volontaires 
- vivre ensemble, les mêmes que ceux de l’an dernier deux ou trois parents  
- activités périscolaires aucun parent n’a sollicité le directeur  pour en faire partie  
- commission cantine aucun parent n’a sollicité le directeur  pour en faire partie  
-  livre de l’année, aucun parent n’a sollicité le directeur  pour en faire partie  

Dans le « Au fait n°4 » il était rappelé que les parents  peuvent avoir accès aux comptes rendus des 
différentes instances ainsi qu’aux actes des différentes commissions ; en direct par LIENS UTILES en bas 
de page de présentation « accès archives », ou en navigant sur le site dans  « établissement », « gestion 
de l’établissement ».  
Cependant l’accès à ces comptes rendus n’est réservé qu’aux parents d’élèves de l’établissement, et pour 
vous y rendre il faut vous identifier par les informations d'identification suivantes.  

Identifiant: Parents 

Mot de passe: LFIVHoffet 

 

 

 

http://www.lyceehoffet.org/
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5-  Question sur le fonctionnement de pro-note : est-on obligé de se connecter et peut-on avoir plus 

d’explications sur son utilité ?  

Le directeur rappelle l’importance de se connecter régulièrement sur pro-note qui depuis la rentrée de 

septembre est un outil de vie scolaire commun à toutes les classes de l’établissement. Son utilité est tout 

d’abord d’être un outil de gestion des absences et retards de tous les élèves ainsi qu’un outil de 

transmission des évaluations des élèves d’élémentaire à la terminale. D’autre part, certains enseignants 

se servent de pro-note comme d’un cahier de texte de la classe ce qui permet aux parents de savoir le 

travail qui est à faire pour les jours à venir et celui qui a été réalisé en classe. Pro-note est aussi un 

moyen de communiquer avec l’enseignant de la classe.  

 

 6- Pourrait-on avoir le calendrier de l’année suivante dès son adoption ? 

Le directeur précise que dès son adoption le calendrier de l’année scolaire à venir est déposé sur le site 

de l’établissement. Cependant,  pour une meilleure information, il s’engage à l’avenir à le rappeler dans 

le « au fait » à cette période-là. 

 

Fin de séance : 19h15 

 

Secrétaire de séance            Directeur Primaire 

Catherine BARRET                                            Dominique GODUEL                   

 

http://www.lyceehoffet.org/

