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Compte-rendu du Conseil d’Ecole Jeudi  15 février 2018 à 17h 15 

 
 

PRESENTS   

 

- Parents élus :  

Romain Arcizet, Anita Soukhaseum,  Viengsavanh Gesp,  Jean-Marie Knapp, Jean-Yves Paille,Olivier Pouvreau,  

Mathieu Chatenet,  Gaylord Giordanino, Jérémy Ferrand  

 

- Enseignants : 

Hélène Delhumeau (PS/MS), Christophe  Regnier (MSA), Barbara Chambres (GSA), Sophie Joubert(GSB), David 

Clerbois (CPA), Nicolas Seignobos(CPB), Nathalie Doguet(CPC) Pierre Barret(CE1A), Serge Estrade(CE1B), 

Laurence Fayen (CE2A), Christèle Monin  (CE2A), Alain Leroux-Gasnier (CM2A), Christophe Szymczak 

(CM2B),  Isabelle Periquet (FLE), Dominique Goduel (directeur), Florie Babangui (BCD) 

 

 

ABSENTS EXCUSES: 

Aurélie Pelletreau, Grégoire Pelletreau, Tayratana Keolouanghot, Vincent Soydara, David Phabmixay,  Ananda 

Sihapanya, Alexia Sananikone, Cecile Perrot (présidente du Coges) 

Naly-Anne Pilthivong (PS) Jacques Barret (CM1A) Veronique Ladan(CM1B), Camille Delamarre(infirmière)  

 

Ordre du jour :  

o Bilan intermédiaire pédagogique de l’école primaire : 

- Projets et sorties pédagogiques 2017/2018 (bilan intermédiaire) 

- Conseils de vie élémentaire (2ème trimestre) 

o Activités périscolaires : bilan du 1er semestre et présentation du 2nd  

o Calendrier scolaire et préparation du règlement de l’année prochaine 

o Questions diverses 

 

Avant-propos :  

 

Désignation du secrétaire de séance :  Gaylord Giordamino 

 

Procès-verbal du 1er conseil d’école : Adoption a l’unanimité des présents du  procès-verbal du 1er conseil d’école 

qui s’est déroulé le 07/11/2017. 

 

I- Bilan intermédiaire : 

    I-A Projets et sorties pédagogiques 2017/2018 (bilan intermédiaire) 

- Les fêtes  de fin d’année civile se sont  bien déroulées  

o  fête  des maternelles  le thème sur le cirque a permis de réaliser une fête de Noël très 

différentes des précédentes, il semble que cela ait été très apprécié de la part des nombreux 

parents présents. Cette fête a demandé une grande préparation au niveau des activités motrices  

pour les différentes classes. Films et photos des parents seront  mise  sur le site du lycée. 

 

- La journée sportive du 09 février s’est très bien déroulée et les élèves étaient très contents.Il nous faudra 

prévoir pour l’an prochain quelques améliorations pour pallier au manque de commodités sanitaires du 

lieu. 

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

Les cours de FLSCO continuent avec les 20 élèves primo-arrivants. 

 

GSA : 6 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/ CM2 A : 3 élèves, 4h/semaine 

 

L’heure d’APC a été utilisée pour préparer 17 élèves de CM1 et de CM2 au Delf Prim A2. L’examen a eu 

lieu durant la matinée du 15 février 2018. 

 

A partir de la 4ème période il est prévu d’intégrer aux groupes cités plus haut des élèves de même niveau 

rencontrant des difficultés à s’exprimer et à comprendre la langue française. 

 

Un groupe d’élèves de CE1 sera pris en APC pour améliorer les compétences langagières : compréhension et 

production orales. 

 

- Le cycle 1 :  

 

 Simuang : 

 Rencontre « EPS » (PS, PS/MS, MSA plus une classe lao) à Simuang prévue pour la 

semaine 5 de la P3  autour de jeux collectifs. 

 Aller voir un spectacle de marionnettes P4 

 Création d’une chorale en PS et en MS/PS avec un travail autour du rythme conduit par 

Clément l’enseignant de musique du LFIV. 

 Cuisine : les petits font des crêpes (période de la Chandeleur) tous les mercredis 

 Poterie : début en P4  

 Intervention de l’infirmière « Apprendre à se laver les dents »  fin janvier en PS/MS et 

en P4 ou 5 en PS  

 En PS/MS, les premières plantations sont faites (graines de tomates) 

 Le projet zoo a été abandonné trop loin pour des enfants de cet âge et remplacer par une 

visite d’une ferme aux animaux proche de Vientiane, sortie prévue pour vendredi 2 

mars. 

 Les GSA et GSB :  

o Novembre –Décembre 

 Préparation du spectacle de cirque 

 Intervention de l’infirmière sur « le lavage des mains » 

 Intervention d’une auteure (mère d’élève de MS ) pour la présentation de son album en 

anglais « The mouse from Laos»   

 Contes d’hier à la BCD 

 Lecture d’albums par les élèves de CM1 qui se continuera sur la période suivante.  

o Janvier –Février –mars  

 ½ journée sportive pour les GS programmée le 14 février  

 Intervention de l’infirmière sur « le mouchage  » puis sur «  le sommeil »  

 Deux visites à l’école des beaux-Arts dans le cadre du projet « la vie au Laos » une a été 

réalisé le 1 février l’autre devrait l’être le 1er mars.  

http://www.lyceehoffet.org/
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 Journée des 100 jours d’école avec des ateliers de mathématiques adaptés aux élèves de 

GS.  

 Participation à « la grande lessive » du 29 mars dont le thème est : »pierres à images, 

pierres à imaginer » 

- CP: 

  Nature/Environnement 
Observation de milieux naturels, visite des bords du Mékong à la saison humide. Les classes y retourneront avant 

Pimaï.  Plantations verticales après Pimaï 

 Mathématiques 
Fête du nombre 100 : le 1er mars, jour du 100ème jour d'école, organisation d'ateliers mathématiques et de jeux 

autour du nombre 100 tout au long de la journée. Gouter. 

 Orientation 
Chasse au trésor au parc des Bouddhas : sortie de fin d'année (Pique-nique) 

 Domaine de l'écrit, de la lecture 
Correspondance scolaire avec des classes Françaises (Bordeaux...) 

Création d'un album commun aux trois classes en période 4 et 5 : textes et illustrations 

Accueil d'élèves de cycle 3 pour des lectures d'albums en période 1,2 et 3 

Intervention des CP dans des classes de maternelle pour lire en périodes 4 et 5 

 Chant 
Chorale des 3 CP répertoire enrichi tout au long de l'année avec diverses interventions : Noël, fin d'année 

 Sciences 
3 X 1/2 journées banalisées dédiées à des expériences de type "la main à la pâte"; 

Une première journée a eu lieu, nous remercions les parents présents à cet événement. 

- CE1 

 Ensemble vocal : Regroupement de tous les CE1 une fois par semaine (déjà 9 chants étudiés) 

 Semaine du goût  du 10 au 14 octobre : Projet réalisé,  La visite du restaurant gastronomique a été 

annulée et a été remplacée par la visite d’un restaurant de « Pho »  et d’une entreprise de fabrication 

artisanale de glaces (Visites et dégustations).  

 Le projet BD se poursuit avec un Léger changement,  Les enfants ont préféré faire des dessins à partir  

des scénarii écrits en classe. Le projet en est à la moitié de sa réalisation.  

 Les lectures interclasses : Les CE1  se lisent des histoires à tour de rôle pour s’entrainer et iront bientôt 

dans les petites classes des CP et des maternelles.  Les CE2 sont venus déjà 2 fois dans notre classe.  

A venir : 

 Sciences laver l’eau sale : débutera en mars  

 Défi lecture : débutera en juin et durera 2 semaines 

- CE2 A et B  

 Projet1 : Etude de l'environnement proche : le mode de vie local: artisanat et habitat Sortie au musée du 

textile. Semaine du 12/02 (le lundi)  

 Projet 2: "Arts et sciences" : étude d'œuvres d'arts visuelles, auditives et corporelles du patrimoine mondial. 

(février/Juin) 

 S'approprier ces œuvres en les mettant en scène. 

 La mise en scène sera précédée de l'étude des ombres et de la lumière et des stop motion afin de 

mettre en valeur ces œuvres. 

 Spectacle prévu à l'IF en juin pour les familles des deux classes. 

 Projet 3: "Carnet de voyage" : Bruno Michelin guidera les classes dans l'élaboration d'un carnet de voyage sur 

le Laos.(mai/juin) 

 Ce travail croisera des compétences artistiques et littéraires. 

 Sorties prévues  dans Vientiane. 

http://www.lyceehoffet.org/
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 pendant la semaine de la francophonie les classes de CE2 travailleront sur le conte en partenariat avec l'institut 

français (période du 19/03 au 23/03). 

 un projet inter-cycle entre les CPC et les CE2A sur l'élaboration d'un carnet de vie se fera courant du mois de 

mars et avril. 

- CM 

 Chant chorale : entre les  CM1 ET CM2 

- CM1B 

 réalisation d'une vidéo résumant les Douze travaux d'Hercule ; 

 lecture de l'album et production d'écrit en rapport avec le jeu de plateau; 

 visite de l'exposition sur Jacques Prévert à l'Institut Français ; 

 Lectures d'albums pour les élèves de Grande Section. En langue orale, nous avons également travaillé sur la 
récitation de poèmes choisis dans les recueils de la classe et la préparation d'exposés sur des pays ou des 
personnages historiques. 

 Correspondance avec les CM1 de l'école Notre Dame à Quimper (France) en leur écrivant toutes les 
semaines. 

 Travail sur l'alimentation (avec, en lien,  la visite de Bakery By Boris et de nombreux ateliers menés en 
collaboration avec l'infirmière scolaire) ; 

 En Histoire de l'Art (Emile Anglais), nous avons étudié les alignements de Carnac et la légende du Roi Arthur. 
En Art et Culture au Laos (Emile Lao), nous avons étudié la musique traditionnelle lao et la carte du Laos. 

- CM1A 

 EMILE en Lao : Activités d'expression orale : La partie de cartes de Pagnol (en Lao) en prévision de la fête de 

la langue Française à l'Institut. À suivre (EMILE Lao) : préparation des enquêtes pour Ban Keun 

 EMILE en Anglais : sciences : les énergies renouvelables 

 Ban Keun (4-5-6 avril 2018) : Sciences – Géographie – Français – Maths – Histoire des arts   – Histoire - 

Education à la citoyenneté) 

 Semaine des Maths : du 12 au 18 mars 

- CM2 

 Poursuite de  la réalisation de la BD (le scénario et les dialogues sont terminés) 

 poursuite du projet "Musique au Laos" en EMILE lao, avec l’étude du Ramayana, danse du Ramayana... 

 débuter la Web radio, écrire des émissions, se familiariser avec les techniques d'enregistrement et de 

diffusion. 

-  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. 

 Toutes les classes d’élémentaire  participeront activement à la semaine des maths qui aura lieu du 12 au 

16 mars. 
 Rappel fête de fin d’année : le samedi 23 juin 2018. 

- BCD  

 Maternelle :  

Période 1 : Emotions et école 

Période 2 : La peur et le personnage dévorant du loup 

Période 3 : les contes de randonnées  

Période 4 : voyage poétique autour du monde 

Période 5 : Contes détournées 

 Elémentaire : 

- CYCLE 2 

Période 1 : Emotions et école 

Période 2 : Comment accueillir les émotions au quotidien 

Période 3 : La peur et le personnage dévorant  

http://www.lyceehoffet.org/
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Période 4 : voyage poétique autour du monde 

Période 5 : Contes détournées 

- CYCLE 3 

Période 1 : Mythologie grecque 

Période 2 : De Thésée vers les créatures de la mythologie  

Période 3 : Recherche documentaire via E-sidoc 

Période 4 : La francophonie et la semaine de la presse 

Période 5 : Contes détournées 

 

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

Les élèves ont tenu leur deuxième conseil de vie élémentaire le vendredi 2 février qui a leur a permis de faire un 

bilan à mi-parcours des récréations, de la restauration scolaire. 

Etudes des réclamations et propositions des classes 

 

1- Pour la cour de récréation 

- Echec ou épuisement des élèves de CE1 d’Hoffet vert qui aimeraient bien passer le relai. Les élèves 

de CM ont d’ailleurs fait des propositions pour remédier aux difficultés de propreté comme 

l’organisation d’une « journée de la propreté »  

Le directeur a remercié les CE1 pour le travail réalisé et fait quelques propositions pour tenter de faire évoluer le 

projet : les classes de CM voire de CE2 se chargeraient à tour de rôle de la responsabilité des bons gestes près de 

la poubelle. 

- Demande d’éviter aux élèves de courir dans les couloirs et surtout sous le préau ce qui persiste 

même si cela est en diminution. 
 Le directeur a aussi proposé que les élèves soient aussi les  garants  de la sensibilisation des autres pour ces 

sujets.   

- Demande réitérée d’une cabane, d’un toboggan, d’une balançoire, de jeux  (pour les cordes à 

sauter, pour jouer aux billes, pour jouer au ballon)  

Le directeur a fait la même réponse que la fois dernière,  tant que nous serons dans les conditions actuelles il ne 

peut pas être envisagé un aménagement quelconque de la cour cependant les cordes à sauter et les billes ou 

osselets sont autorisées, les autres jouets sont interdits. 

- Demande de changer les cailloux (sol près du réfectoire)  

Le directeur précise que nous allons changer de cours.  

- Demande de couvrir le plateau sportif 

Le directeur précise que c’est déjà à l’étude même si pour l’instant les solutions envisagées sont encore trop 

chères. 

- Une classe demande si dans l’établissement il serait possible de faire venir le dragon.  

Le directeur ne se prononce pas à ce sujet. 

- Constat que le coin lecture n’est pas agréable (trop chaud, trop bruyant, pas assez confortable pas 

assez lumineux et livres trop usagés…)  

Au même constat le directeur fait la même réponse : « Il  avoue ne pas avoir de solution de remplacement si ce 

n’est d’attendre l’’aménagement de la nouvelle cour ».  

 

2- Pour la restauration scolaire 

- le volume sonore est souvent  trop important et il semble difficile de le faire descendre, toutes les 

tentatives ayant été vaines. Certains proposent de diffuser de la musique.  

Le directeur veut bien essayer de faire un test pour voir si le niveau sonore sera modifié. 

- le lieu est jugé peu convivial et triste, les meubles sont laids et peu confortables. Certains demandent 

au moins que dans un premier temps il soit  décoré  pour dans l’avenir repensé et remeublé.  

Le directeur va proposer à plusieurs clubs d’activités scolaires de se pencher sur la décoration.  

- Certains demandent même un local clos et climatisé pour déjeuner.  

Le directeur répond négativement à cette demande pour les années à venir pour des problèmes de coût. 

http://www.lyceehoffet.org/
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- De nombreuses classes demandent plus de glaces et surtout de faire varier le  parfum (pas seulement 

vanille et chocolat). Ils demandent aussi plus de fruits en quantité (ou la possibilité de se resservir) et 

surtout en variété (autre chose que des pommes et des bananes). 

- Certains élèves demandent à avoir plus de légumes bios ou encore de connaitre leur provenance. 

- Certains revendiquent plus de frites (au moins une fois tous les 15 jours) d’autres plus de légumes.  

- Des classes demandent des repas à thème (par pays par exemple, Japon Sushi par exemple).  

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.  

 
III- Activités périscolaires : Bilan  

Bilan des activités périscolaires  1er semestre 2017/1 
A- Nombre d’inscrits 

Nombre d'élèves pratiquant 

des activités périscolaires 1er 

semestre 

total ECOLE 
sans PS et 
MS  % 

2nd  Semestre  
% 

  Maternelle 24 46 50 21 46 

Elémentaire  142 250 57 
122 49 

SECONDAIRE 94 232 41 
94 41 

TOTAL 260 528 50 
237 45 

 
B- Nombre d’inscriptions 

Nombre d'inscriptions total 1er 
semestre  

2ème 
semestre 

Maternelle 41 44 

Elémentaire  448 354 

PRIMAIRE 489 398 

SECONDAIRE 169 169 

TOTAL 643 523 

Certains pratiquant plusieurs activités 

 
C- Bilan financier (estimation) 

Total - recettes 1ère pde $41 547 
$3 247 

Total - dépenses 1ère pde $38 300 

D
é

p
e

n
se

s 

Salaires 
   sep 17-fév 18 $29 500 

  

    HSE résident $2 500 
  Achats $2 000 
  Locations $2 300 
  Essence + Éléctricité $1 200 
  Frais administratifS $800 
  

     
 

http://www.lyceehoffet.org/
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Le résultat va permettre d’être réinvesti pour l’achat de matériel manquant  au second trimestre et 
surtout pour alimenter de fortes commandes cet été.  

 
D Bilan qualitatif 

JOURS ACTIVITES 
% de 

satisfaction  JOURS ACTIVITES 
% de 

satisfaction  

LUNDI 

ECHEC (CE2-CM) 70 

JEUDI 

BASKET/HAND 78 

EVEIL MUSICAL  
(CP-CE1) 100 

ARTS PLASTIQUES 
 (CE2-CM) 82 

EVEIL MUSICAL  
(CE2-CM) 100 

ARTS PLASTIQUES 
 (CP-CE1) 82 

BASKET/HAND 89 
JUDO  
(CP-CE) 69 

CREATION BD-MANGA 
 (CE-CM) 82 

JUDO  
(CE2-CM) 46 

FOOTBALL (GS-CP) 82 ORIGAMI 80 

CREATION JEUX 90 

VENDREDI 

ARTS DU CIRQUE 69 

ATELIER CROCHET 
 (CE-CM) 67 

THEATRE D'OMBRE  
(CE-CM) 67 

MARDI 

THEATRE 54 BRICOLAGE 56 

PATE A SEL 74 ARTS CREATIFS 78 

NATATION 74       

FOOTBALL (CE) 94       

MERCREDI 

MULTISPORTS 100       

PATE A SEL  
(13H45-14H45) 75       

PATE A SEL 
 (15H-16H) 100       

BRICOLAGE -RECYCLAGE 
(13H45 -14H45) 78       

BRICOLAGE-RECYCLAGE 
(15H-16H) 63       

CUISINE  
(CE2-CM) 94       

- 7 activités ayant 90% de «  j’aime BCP  » dont 4 avec 100% 

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

- Une remontée des informations ayant déjà été réalisée par le biais des conseils de vie élémentaire et  

ayant donné des résultats à peu près identiques. 

 
 
 
 
 
 
 

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

JOURS ACTIVITES 
 % de j’aime 

BCP 
%de ceux qui 

veulent continuer 

LUNDI 

ECHEC (CE2-CM) 90 23 

EVEIL MUSICAL (CP-CE1) 100 100 

EVEIL MUSICAL (CE2-CM) 100 43 

BASKET/HAND 89 97 

CREATION BD-MANGA (CE-CM) 91 70 

FOOTBALL (GS-CP) 82 56 

CREATION JEUX 90 67 

ATELIER CROCHET 
 (CE-CM) 89 

56 

MARDI 

THEATRE 70 78 

PATE A SEL 94 65 

NATATION 70 100 

FOOTBALL (CE) 80 87 

MERCREDI 

MULTISPORTS 100 60 

PATE A SEL (13H45-14H45) 88 88 

PATE A SEL (15H-16H) 100 88 

BRICOLAGE -RECYCLAGE (13H45 -
14H45) 100 

78 

BRICOLAGE-RECYCLAGE (15H-16H  88 75 

CUISINE (CE2-CM) 94 82 

JEUDI 

BASKET/HAND 62 95 

ARTS PLASTIQUES (CE2-CM) 91 55 

ARTS PLASTIQUES (CP-CE1) 64 55 

JUDO (CP-CE) 74 58 

JUDO (CE2-CM) 82 64 

ORIGAMI 80 100 

VENDREDI 

ARTS DU CIRQUE 90 53 

THEATRE D'OMBRE (CE-CM) 70 50 

BRICOLAGE 89 12 

ARTS CREATIFS 100  

 

 

 

 

 

 

http://www.lyceehoffet.org/
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V- Calendrier scolaire et règlement scolaire  

V-1 Calendrier  
CF le doc joint 

 
- L’année doit comporter 36 semaines, au minimum 936 heures réparties sur 180 jours. 
- L’année scolaire proprement dite ne peut pas commencer avant le 1 er septembre (pour des raisons 

contractuelles des personnels résidents). 
- Il faut réfléchir à équilibrer le plus possible les périodes entre chaque vacance.   
- La sortie étant généralement prévue fin juin pour prendre en compte les départs des expatriés. 

 
Dans ce cadre très contraint cette année nous vous proposerons deux options en sachant que les vacances de Pimaï 

(15 jours) sont fixes. 

1 l’une  où  les vacances de Noël dureront 15 jours, 10 jours en octobre et 10 jours en février. 

2 l’autre avec 3 semaines à Noël, une semaine en octobre et une semaine en février.  

 

Les jours fériés étant ceux du calendrier laotien.  

 La fête Du Tatluang 

 La fête nationale 2 décembre  

 Le 8 mars journée de la femme 

 Le 1er mai 

 La fête des enfants le 1er juin 

 

Un vote pour avis a été réalisé : 

La proposition 1 a récolté  8 voix -  la proposition 2 a récolté 13 voix  et il y a eu deux   abstentions    

 

V-2 Réflexion sur le règlement  

L’ensemble des enseignants se sont prononcés en conseil des maitres sur deux propositions à soumettre au conseil 

d’école pour une modification du règlement intérieur sur les points suivants:  

 

o  La suppression l’an prochain des gobelets et donc l’obligation d’apporter une gourde ou une 

bouteille d’eau. 

o L’interdiction en élémentaire des gouters hormis des fruits.  

 

VI-  Questions diverses 

 

Aucune   question  diverse écrite n’a été déposée au bureau du directeur. Cependant quelques questions orales lui 

ont été posées en cours  et en fin de séance auxquelles malgré le manque du respect de la procédure réglementaire il 

a bien voulu répondre dans son exposé ou encore pour cette dernière :    

- Question 1 : Y-a-t-il un document interne à l’établissement qui règlemente la fonction enseignante Type les 

chartes que l’on trouve dans les écoles anglo-saxonnes ?  

Réponse du directeur : la fonction des enseignantes est règlementée par les textes qui encadrent l’Education 

national cependant  pour plus de précision il est préférable de conseiller à ces parents de venir rencontrer le 

directeur pour s’informer.  

- Question 2 : Des parents demandent si on peut envisager   une option végétarienne chaque midi à la cantine ? 

Réponse du directeur : il interrogera le prestataire cantine pour connaitre la faisabilité d’une telle requête. 

 
Gaylord Giordanino                     Dominique Goduel                         
Secrétaire de séance                                                                        Directeur Primaire  
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