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Secrétaire pour l’administration : Anthony AUBERT 

Secrétaire adjoint : Sébastien VIAUD  

 

COMPTE RENDU 
du Conseil d’établissement du 14/11/17 

 
Présents :  
Mme Deschamps (COCAC), Mme Derniaux (Attachée de coopération universitaire, linguistique et 
éducative),  
M. Mathey (Chef d’établissement), M. Goduel (Directeur du primaire), M. Aubert (CPE), M. El Moutaoukil 
(DAF),  
Mme Delamare, Mme Fayen, Mme Philathivong, Mme Serre, M. Viaud (représentants du personnel),  
Mme Charlet Phommachanh, M. Letemplier (représentants des parents),  
M. Pouvreau (délégué des CM2B, invité),  
Mlle Bouan Du Chef Du Bos, M. Couderc (représentants élèves), 
Mme Perrot (présidente du comité de gestion). 
 
Excusés : Mme Hecquet-Lepoutre (parent du comité de gestion). 
 
Absents : Néant. 
 

Il est rappelé le fonctionnement du conseil d’établissement, ses prérogatives et sa composition. 

 
Avec 14 membres présents sur 14 sièges pourvus, le quorum est atteint et le conseil d’établissement peut 
donc se réunir valablement. 
 
1.    Approbation de l’ordre du jour 

Un point sur l’amendement du règlement intérieur du conseil d’établissement, ainsi qu’une question 
relative à la mise en place d’une bourse aux livres sont ajoutés à l’ordre du jour.  
De nombreuses questions étant arrivées tardivement et n’étant pas été soumises à la 
connaissance des membres du CE, seront lues mais n’obtiendront de réponses que lors du 
prochain CE. 
L’ordre du jour modifié est approuvé à l’unanimité (14 voix). 

 
2.    Amendement du Règlement intérieur du Conseil d’établissement (1 document) 

Une lecture est faite des modifications et le contenu en est précisé :  
 Changement de la circulaire de référence déterminant les attributions et la composition du CE 

dans les établissements français du réseau AEFE : n° 1548 du 20 juillet 2017. 
 L’administration rédige le compte rendu. 

 
L’amendement du Règlement intérieur du Conseil d’établissement est approuvé à l’unanimité 
(14 voix). 

 
Questions des parents : Quelle est la procédure pour accéder aux documents avant et après le 
CE ?  

 
Le chef d’établissement indique que la diffusion des documents non finalisés n’est pas autorisée, 
car ils sont par définition susceptibles de modifications. Il est par contre possible de faire une 
demande pour tous les documents du type règlement intérieur, calendrier scolaire. Il est rappelé 
le rôle de représentation des parents élus. Seuls ces derniers qui ont choisi de participer 
activement à la vie de l’établissement sont consultés par le conseil d’établissement.  

http://www.lyceehoffet.org/
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Question des parents : Quelles sont les possibilités d’information avant la tenue du CE pour 
discuter avec l’ensemble des parents d’élèves et voter en connaissance des choix des parents ?  

 
Le conseil d’établissement consulte les membres élus et de droit. Chaque cortège peut évoquer 
les questions avec les personnes qu’il représente (sans diffusion des documents). Ensuite, le vote 
se déroule et chaque présent apporte sa voix à l’exception des parents du CoGes qui ne sont 
présents qu’à titre consultatif ou des invités que le chef d’établissement peut solliciter. Il est rappelé 
l’existence du conseil d’administration où le chef d’établissement, le représentant du personnel, 
l’ambassade (…) ont des avis consultatifs et n’ont pas le droit de vote. Seuls les parents votent. À 
cet égard, le conseil d’établissement est une instance (tripartite) où la répartition des pouvoirs est 
bien plus forte. L’ordre du jour du CE est diffusé auparavant et peut donc être discuté, puis modifié 
si les nouvelles questions arrivent dans les délais impartis et si elle relèvent du champ de 
compétence du conseil d’établissement.  

 
3.    Approbation du procès-verbal du conseil d’établissement du 14 juin 2017 (1 document) 

Question des parents : L’approbation du dernier C.E. ne devrait-elle pas être faite par les anciens 
membres, ceux qui étaient présents ?  
La COCAC fait un rappel de la notion de continuité de service public. Cela irait à l’encontre de la 
loi. Le chef d’établissement rappelle que le document est accessible sur l’espace sécurisé du site 
du LFIV et qu’un procès-verbal non approuvé a été validé par les 3 cortèges avant diffusion. Il 
rappelle que le fonctionnement des instances est régi par la circulaire N°1548 du 20 juillet 2017. 
Le directeur du primaire insiste sur la question de la représentation. Les membres du CE n’agissent 
pas en leur nom propre mais en tant que représentants, des parents, des personnels, des élèves.  

 
Le compte rendu du conseil d’établissement du 14 juin 2017 est approuvé à l’unanimité (14 voix). 

 
4.    Approbation des projets pédagogiques de l’année scolaire 2017-2018 (2 documents) : 

53 projets en primaire pour un total de 4200 USD 

36 projets en secondaire pour un total de 7200 USD.  

Cela correspond à 0,36% du budget de l’établissement.  

Question des parents : Comment arrive-t-on à ce budget ?  
Le directeur souligne que ces chiffres correspondent à ce qui est demandé à l’établissement sur 
la ligne « projet d’établissement ». Certains projets nécessitent des sources de financement 
annexes (parents, sponsors…).  

 
Question des parents : Pouvez-vous rappeler comment fonctionne ce système, comment sont 
présentés les projets ? Notamment en ce qui concerne les appels à financement ?  
Le chef d’établissement rappelle la nécessité d’une réunion d’explication du projet à destination 
des familles. Les parents ne doivent pas donner d’argent s’ils n’ont pas compris de quoi retourne 
le projet. Pour rappel, il est demandé aux enseignants dès la fin septembre de construire et 
présenter l’ensemble des projets de l’année. Le chef d’établissement souligne l’implication des 
enseignants dans ces démarches et rappelle qu’il y a eu un décalage de calendrier de validation 
par le conseil d’établissement (normalement en octobre) lié à une demande exceptionnelle de 
l’AEFE concernant la carte des emplois. Cela a engendré des sollicitations de parents avant une 
validation formelle par le conseil d’établissement. Ces sollicitations permettent notamment 
d’obtenir des billets d’avion aux meilleurs tarifs. Les parents soulignent l’importance de cette 
réunion d’information avant toute demande de financement.  
Les projets pédagogiques sont approuvés à l’unanimité (14 voix) 

http://www.lyceehoffet.org/
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5.    Approbation du plan de formation continue 2017-2018 (1 document : compte rendu de la CFC) 

Il est rappelé l’obligation en lien avec la convention signée avec l’AEFE d’attribuer 1% de la masse 
salariale au moins à la formation continue, soit dans le plan régional de formation, soit dans le 
cadre de la formation interne. L’instance responsable est la cellule de formation continue, qui 
élabore des critères de choix d’attribution : priorités du projet d’établissement, priorités de l’AEFE, 
formations précédentes, utilité pour l’établissement… 

Cette année 67 demandes ont été formulées (quelques fois plusieurs par un même personnel) et 
seulement 8 personnels n’ont pas eu de stage. 53 formations ont été attribuées, ce qui représente 
au LFIV un financement de l’ordre de 1,5% de la masse salariale.  

Question des enseignants : Au regard du projet d’établissement et de l’importance de la maîtrise 
de la langue française, serait-il possible de prioriser les stages pour les enseignants de français et 
FLESCO ?  
Le chef d’établissement rappelle que les priorités peuvent changer et que cela relève des 
compétences de la cellule de formation continue (CFC) lorsqu’elle se réunit, de les discuter et 
d’établir un nouveau barème.  

 
Questions des parents : Comment remplacer les enseignants qui partent en stage ?  
Le chef d’établissement souligne que cette entreprise est plus facile en primaire car le vivier de 
remplaçants existe sur place. C’est plus compliqué en secondaire au regard des compétences 
disciplinaires et de l’absence de titulaires ou de personnes qualifiées sur place. Néanmoins, les 
procédures ont été améliorées depuis l’an dernier où 80% des cours ont été remplacés. De plus, 
des devoirs surveillés sont mis en place à partir d’exercices donnés par les enseignants.  
La durée maximale des formations est de 4 jours (déplacement inclus). Est souligné que certains 
enseignants participent à des formations internes sur le samedi, sans rémunération 
supplémentaire ce qui ne perturbe alors aucunement le service. 
Le compte rendu de la CFC est approuvé à l’unanimité (14 voix). 

 
6. Installations des instances (1 document) 

Les rôles et compositions des différentes instances ci-dessous sont expliqués :  

Conseil de discipline, commission éducative, commission hygiène et sécurité et de travail des 
personnels, conseil du second degré, conseil de la vie collégienne et lycéenne (voir présentation).  

Sont nommées les personnes installées (administration, enseignants, personnel autre, parents et 
élèves).  

Ces instances se réunissent régulièrement. Elles peuvent être également convoquées sur une 
demande de la moitié de ses membres. Le chef d’établissement explique qu’il suffit de lui 
demander pour qu’il les convoque, avec un délai minimum d’une semaine.  

 
7. Bilan de rentrée et point sur l’extension 

7.1 Bilan de rentrée 

a) Effectif 

Année en cours : TOTAL 630 élèves (Primaire 366 et Secondaire 264) 
Prévision pour l’année prochaine : TOTAL 652 élèves (Primaire 383 et Secondaire 269).  
Le nombre de division serait conservé.  

http://www.lyceehoffet.org/
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Question des enseignants : Est fait part de l’inquiétude des enseignants de n’avoir qu’une classe 
de seconde à la rentrée 2018. Serait-il possible de constituer deux divisions de secondes ?  
Le chef d’établissement rappelle le contexte actuel d’ouverture de nouveaux locaux et l’adoption 
en Conseil d’administration d’un budget 2018 très serré. Une ouverture de division est estimée à 
un coût de 30 000 USD. Dans l’état actuel, il n’y aura l’année prochaine qu’une seule classe de 
seconde. Le chef d’établissement rappelle qu’attendu qu’il y a de l’argent public versé dans les 
établissements du réseau, il convient aussi d’être vigilant sur les effectifs par division. Il est précisé 
que des dédoublements auront lieu dans les disciplines scientifiques et en langues vivantes. 

 
Question des parents : S’il y a plus d’élèves inscrits, n’y a-t-il pas plus d’argent et donc plus de 
latitude pour ouvrir une division ?  
Le chef d’établissement confirme que cela dépendra des entrées et des sorties, qu’il faudrait 
significativement plus d’élèves pour que cela soit possible. Est rappelé l’existence des Décisions 
Budgétaires Modificatives (DBM) qui permettent de faire face à ce type de situation.  

 
b) Options au baccalauréat et options 

L’objectif est de développer l’offre éducative avec pour enjeu de permettre aux élèves d’obtenir les 
meilleures mentions possibles.  

Options : lao (déjà possible), section européenne et arts plastiques (session 2019), sans oublier le 
latin en 5e et 4e.  

En 2016, le LFIV a obtenu la mise en place des Épreuves Anticipées du Baccalauréat (1ères). 

En 2018, le LFIV devient centre d’examen des épreuves finales du baccalauréat. Les élèves 
pourront donc passer leurs épreuves sur place à Vientiane. Le LFIV reçoit également les candidats 
libres du pays.  

 
c) Politique des langues 

Est rappelé la possibilité de passer 5 certifications (DELF, HSK, Lao, Anglais et Espagnol), afin de 
pouvoir donner du relief aux parcours linguistiques.  

 
7.2 Point sur l’extension.  

La présidente du COGES a annoncé que suite à la réunion du conseil d’administration du 13 
novembre 2017, la rentrée du 15 janvier 2018 n’aura pas lieu sur le site d’Hadxaykhao et que le 
calendrier scolaire reste inchangé. À ce jour, aucune date ne peut être évoquée pour une future 
rentrée mais tout sera mis en place pour qu’elle soit la plus rapide possible et faite dans les 
meilleures conditions de sécurité et de confort pour tous les usagers.  

 
8. Cartes des emplois rentrée 2018 

Au regard du contexte actuel de fermeture ou de non renouvellement de poste d’expatrié et /ou 
résident, notre établissement est préservé. Sachant, qu’il y a eu trois ouvertures de poste de 
résident sur les 5 dernières années, il n’y aura pas de demande d’ouverture de poste cette année.  

Cette année a été créé, un poste de professeur d’EPS résident, un poste de FLESCO en 
secondaire, un poste d’infirmière à ¾ temps, qui devrait passer à plein temps lors du 
déménagement vers le nouvel établissement. 

Question des parents : Y a-t-il un espace prévu pour l’infirmière dans le nouvel établissement qui 
soit plus grand et opérationnel qu’actuellement ?  
Un pôle infirmier est bien prévu et sera totalement opérationnel.  

http://www.lyceehoffet.org/
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9.    Questions diverses 

Seules les questions dont le contenu n’a pas été abordé dans les précédents points de l’ordre du 
jour sont traitées. 

 
Au sujet de la modification des horaires sur le site de Thadeua (école élémentaire) : 
Le point de la modification des horaires relatifs est présenté au compte rendu du conseil des écoles 
du 07 novembre 2017.  

« Dans le cadre du regroupement de tous les élèves de primaire sur le site de Thadeua, proposition 
est faite d’une modification des horaires et d’aligner ces derniers sur ceux pratiqués depuis 
septembre sur le site de Simuang : 8h00 / 11h30 – 13h30 / 15h30. » 

Le directeur du primaire en précise les raisons :  

 Harmonisation avec ceux du site de Simuang,  
 Répondre à une demande des parents,  
 Organiser un décalage entre les deux établissements pour permettre la mise en place 

d’un service de transport.  
La modification des horaires est approuvée à l’unanimité (14 voix). 

 
Au sujet de l’aide aux devoirs :  
Ont déjà été estimés les coûts, a déjà été identifiée la personne ressource. Pour 5 heures d’aide 
aux devoirs par semaine, pris en charge par Mme Foucraut Charlotte, il en coûtera 1200$/année 
à l’établissement.  
Cette aide aux devoirs sera mise en place très prochainement.  

 
Au sujet des élèves en difficultés :  
Il est bon de rappeler que l’ensemble des contrats spécifiques mis en place (PAI, PPS…), les 
heures de FLESCO (avec création d’un poste cette année qui a pour objectif d’intégrer les non 
francophones mais également de lutter contre le décrochage scolaire), les emplois du temps 
adaptés, la recherche de stages dans l’année pour des élèves ciblés…  

Nous pouvons ajouter que nos élèves sont accompagnés vers le baccalauréat et il n’y a jamais eu 
aucun cas d’élève qui ait eu à le passer en candidat libre - en vue de falsifier des chiffres de réussite 
à l’examen - contrairement à l’affirmation d’un parent d’élève. 

 
Au sujet d’une bourse aux livres :  
Le bien-fondé de la mise en place d’une bourse aux livres est évoqué pour nos élèves. De manière 
générale dans les établissements de l’AEFE, ce type d’évènements est pris en charge par l’APE. 
Appel est donc lancé fait aux bonnes volontés parmi les parents pour la prendre en charge.  

 
Au sujet de l’infirmerie du Primaire : 
Question des parents : Suite au déménagement du lycée vers Hadxaykhao, l’infirmerie verra-t-
elle  ses locaux s’améliorer étant donné son état de vétusté ? 
L’infirmerie bénéficiera d’un local plus grand et d’un aménagement adapté. L’infirmière est 
actuellement en ¾ temps et le passage à un temps plein devra être envisagé. 

 
Au sujet des fontaines à eau : 
Question à titre informel : Est-il possible d’avoir des fontaines à eau aux étages pour les élèves. 
Tout ce qui traite directement de la vie des élèves dans l’établissement doit faire l’objet de 
demandes par le biais du CVCL, qui est l’instance représentative dédiée. Ainsi ce sujet sera abordé 
lors de la prochaine réunion de cette instance, le jeudi 21 décembre à 16h00. 
 

L’ordre du jour ayant été épuisé, le conseil d’établissement prend fin à 19h45. 
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