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Compte-rendu du Conseil d’Ecole  Mardi  12 juin 2018 à 17h 15 

 
 

PRESENTS   
 

- Parents élus :  
Viengsavanh Gesp,  Tayratana Keolouanghot,, Jean-Marie Knapp, , David Phabmixay, Olivier Pouvreau,  
Mathieu Chatenet, 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), David Clerbois (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), 
Camille delamare (infirmière), Florie Babangui (documentaliste), Dominique Goduel (directeur) 
 

 
ABSENTS EXCUSES:  

Jean-Yves Paille,  Gaylord Giordanino, Jéremy Ferand, Aurélie Pelletreau, Romain Arcizet, Grégoire 
Pelletreau, Anita Soukhaseum, Vincent Soydara,  Alexia Sananikone. Véronique Ladan(CM1B), 

 
Ordre du jour :  

 

- Adoption du CR du 15/02/2018 
 
- Bilan du projet d’école et des actions pédagogiques 2017/2018  

 
- FLE/FLESCO bilan  

 
- Effectifs et structure pédagogique pour 2017/2018 

 
- Règlement intérieur 

 
- Questions diverses 

 
 
 
 

Avant-propos :  
Désignation du secrétaire de séance : Christophe Szymczak 
 
Adoption du procès-verbal du 2nd  conseil d’école : le  procès-verbal du 2nd conseil d’école  est 
adopté à l’unanimité des présents. 
 
 
 
 

http://www.lyceehoffet.org/
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I- Bilan des actions pédagogiques et du projet d’école  pour 2017/2018 
 
 

o Le cycle 1 :  

Spécial Simuang : 
Projets 

communs 
Objectifs éducatifs et 

pédagogiques 

Bilan P 4 et  P 5 

 Visite de 
Nadeer farm 

Connaître les familles d’animaux. 
Connaître les besoins des animaux. 
Découvrir un milieu inconnu et s’y 
repérer. 
 

Mercredi 7 mars très belle sortie dans une 
ferme atypique vers Thangone 

Spectacle de 
marionnettes  

Mettre en scène une histoire et la 
jouer devant les élèves d’une autre 
classe 

16 mai 2018 sortie des 3 classes. Spectacle 
très apprécié. Les PS/MS commencent à faire 
des mises en scène d’histoires connues et les 
PS viennent applaudir. 

Création 
d’une chorale  

- Chanter tous les jours en petits et 
grands groupes en collectif ou 
individuel, apprendre à écouter une 
chanson sans déranger les autres 

-Apprendre les rythmes 

-Fabriquer des instruments de 
percussion avec des objets de 
récupération 

PS et PS-MS 
Chantent ensemble deux fois par semaine. 

Spectacle de percussions dans la cour prévu 
tous les jours à 8 heures durant la semaine de 

la fête de la musique ! 

Hygiène des 
dents 

Apprendre à se laver les dents 
visite du dentiste ou de l’infirmière 

Les PS-MS ont pris l’habitude de se laver les 
dents tous les jours sans qu’on leur dise. 

 

Projets Hélène 

Plantations 
en petits 
pots/pleine 
terre 

Découverte du monde qui nous 
entoure 

Les pieds de tomates ont grandi ! Nous avons 
un beau potager bien décoré avec un 

épouvantail ! 

Projets Christophe 

activité de 
jardinage 

On a fait pousser des graines de 
fleurs puis décoré des pots en terre 
pour les offrir aux mamans.  
 

Réalisation du cadeau de la fête des mères 

Comptines et 
chansons 

participer collectivement à la création 
et l'enregistrement de chants puis 
d'en conserver une trace. 

un disque sera enregistré afin de l'offrir aux 
papas pour leurs fêtes 

 

 

 

 

 

 

http://www.lyceehoffet.org/
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GS  Objectifs éducatifs et pédagogiques Bilan P 4 et  P 5 

 100ème Jour  Fêter le 100ème jour d’école en 
organisant des ateliers mathématiques  

Jeudi 1er mars  

Natation  Cycle natation  9 séances du 27 avril au 29 juin  

Grande 
lessive 

Participation à l’exposition de la 
grande lessive du jeudi 29 mars  

Sur le thème « pierres à images, pierres à 
imaginer » 

Art Plastique Des productions plastiques sur les 
fleurs réalisées en P4 

Exposées à la rentrée des vacances de 
Pimaï 

Intervention 
de l’infirmière   

 

Apprendre à se moucher  Sensibilisation  des élèves aux pbs de santé 

Apprendre à bien se laver les dents et 
le pourquoi de cette hygiène  

Spectacle  Assister à un spectacle et utiliser ce 
spectacle comme support pour  

Le Carnaval des animaux - jeudi 3 mai  

Visite  L’école des beaux-arts : découvrir un 
lieu d'exposition et différentes formes 
d'expression artistique 

Lundi 18 juin  

Liaison 
GS/CP  

Sensibilisation des élèves de GS à leur 
passage en CP  

Fin de l’année scolaire visites et rencontres  

 

CP Objectifs éducatifs et pédagogiques Bilan P 4 et  P 5 

Nature/environnement Plantations verticales et en jardinières  tout au 
long de l’année, observations de divers milieux 

naturels (berges Mékong, rizières…)  (bus 
école) 

Deuxième sortie au bord du 
Mékong en avril, plantation 
de pommes de terre devant 
les classes 

Fête du nombre 100 Journée banalisée en mars Effectuée 

Correspondance 
scolaire 

Ecrire à des élèves d’une école en France Ecrits réguliers 

Chasse au trésor au 
parc des Bouddhas 

Journée banalisée avec pique-nique en juin 
(bus école) 

Dernière semaine de juin 

Lectures régulières 
d’albums  

Accueil en classe de CP d’élèves de CM1, CM2, 
CE1, CE2. Lecture des CP en classes de GS, 

CP, CE1en périodes 4 et 5. 

Lecture des Cp en GS, et 
accueil de grands, lectures 

bien préparées  

Regroupement 
musical des 3 CP 

Petits chants chorale des 3 CP à Noël et en mai 
devant les parents, en cours d’année devant 

d’autres classes. 

Représentation à venir 

Création d’albums et 
poésies 

 Conception d’un album de l’oral à l’écrit en 
passant par l’illustration 

Non poursuivi, transformée 
en carnet de voyage et 

édition numérique. 

Sciences 
expérimentales 

3 matinées banalisées (une par trimestre) pour 
réaliser par ateliers des expériences de type 

« Main à la pâte ». (Eventuellement intervention 
de profs du secondaire) 

Deuxième journée en mai. 

Nouveau projet  
Journée de l’afrique 

Des parents d’élèves sont venus pour présenter 
leurs pays, puis initiation danse africaine 

 

 

http://www.lyceehoffet.org/
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CE1 Descriptif Bilan  

Ensemble 
vocal  

Regroupement de tous les CE1   - 
  Le jeudi de 13h00 à 14h00 

17 chants fredonnés, chantés, 
appris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

BD Ecriture et réalisation d’une BD.  

 Ecriture d’un scénario 

 réalisation de vignettes à partir de photos numériques 

 Réalisation d’un album  

Presque fini 

Projet 
parcours 
d’orientation 

Cycle « Orientation » pendant la deuxième période. Un 
parcours en extérieur clôturera le cycle. 

Annulé (aucun site n’a été trouvé 
avec suffisamment de sécurité)  

Sciences : 
Laver l’eau 
sale 

 Expériences faites en classe 

 Visites d’une station d’épuration et d’une entreprise de 
production d’eau potable. 

Réalisé en totalité 
 

Lecture 
interclasses 

 Les CE1 lisent des histoires aux classes de CP et 
maternelles 

 Les classes de CE2 à CM2 lisent des histoires aux 
CE1 

Quelques interventions ont été 
faites 
 

Pique-nique 
fin d’année 

Pique-nique avec visite à définir pour clôturer l’année. Aura lieu le 14 juin 
+ visite du chantier du TGV 

CE1 B 
seulement 

Projet coin lecture dans la nouvelle classe. Pas assez d’espace 

Hoffet vert Reprise du projet tri – respect des espaces verts - propreté Repris depuis janvier par les 
classes de CM 

CE2 Descriptif Bilan  

 
 
 
 
 
projet sur la 
francophonie 
 

 Première partie à l'institut français où les élèves de CE2 du 
lycée Hoffet et les élèves des écoles bilingues de Nahaidio 
et de Sok Paluang se sont réunis pour visionner des contes 
du monde et ensuite faire des activités ensemble autour de 
ces contes. 

 

 
 
 
 
 
Les échanges ont été très  
amicaux  et fructueux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  Deuxième partie au lycée français Hoffet où les élèves de 

CE2 ont accueilli les élèves de Nahaido et de Sok Paluang 
pour leur présenter des contes (lecture et pièces de 
théâtre) ils leur ont ensuite offert un goûter puis ensemble 
ils ont produit une fresque sur la francophonie. 

 

Projet  le 
patrimoine 
culturel: 

 

-les élèves ont découvert plusieurs œuvres d'art expliquées 
par Mme Planchon coordinatrice d'art au lycée. 

-Ils ont travaillé pendant 5 semaines sur ces œuvres pour 
enfin les mettre en scène et les présenter dans un 
spectacle à l'institut français. 

 

La qualité du spectacle est une 
preuve sans conteste de la 
qualité du travail  fourni tout au 
long du projet  
 

http://www.lyceehoffet.org/
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Projet  Descriptif Bilan  

CM 1B 

spectacle 
de danse 
lao/hip-hop 

Intervention de Fang lao (compagnie de danse 

laotienne), création d'une histoire et d'une chorégraphie  

1er  spectacle le 18 mai,    2ème  

spectacle le 20 ou 21 juin 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

le plastique 
à usage 
unique 

Intervention de Green Vientiane, enquête pendant les 
vacances, préparation d'un exposé sur la question 
"comment et pourquoi éviter le plastique ?" 

sensibilisation auprès des 
classes de primaire et de 
secondaire 

Sciences Expérimentation en sciences fête des sciences avec les 

élèves de Seconde et défis 

sciences en CM1-B 

Premiers 
secours  

Initiation aux premiers secours  En remerciant l’infirmière pour 
ses interventions 
 

Afrique  Travail sur « le conte du bonheur » et danse avec Florie 
Babangui  

 

Ecrire  correspondance avec les élèves de CM1 de l'école ND 
de Quimper 

Tout au long de l’année 

CM1A 

Ban Keun  préparation et rédaction des entretiens, expériences 
scientifiques (vases communicants, plantation de riz…), 
et séjour sur place. Exploitation des informations tirées 
des questionnaires en période 5. 

 

Classe Patrimoine local et rural 
à Ban Kheun 1ère semaine 
d’avril 

Boulettes 
du passé 

Pour faire vivre la conjugaison création d’un film sur le 
thème « quand j’étais petit(e) ….. » 

Film sur youtube avec 298 vues  

CM 1 

Lecture 
interclasses 

Les CM1 lisent des histoires aux classes de 
maternelles 

Lectures chez les GS  

Chorale Faire vivre  une chorale au niveau des élèves de CM   

Basket  Tournoi avec tous les élèves de CM   

http://www.lyceehoffet.org/
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Interventions  Santé :  
 

 
Ces interventions ont été programmées tout au long 
de l'année selon les besoins des enseignants. 
 
Pour l'année à venir, l’infirmière prévoit  d'intervenir 
pour chaque niveau, et d'organiser deux journées 
thématiques :  
-10 Octobre pour la journée mondiale du handicap  
- 8 Avril pour la journée mondiale de la santé. 
 
 

 

 

 

 

 

CM 2 Descriptif Bilan  

Projet BD Réalisation d’une BD (chaque élève crée 

une ou deux planches)   

chaque élève repart avec un recueil de 
l’ensemble des BD réalisées en classe 
de CM2 A et B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

WEB Radio  Réalisation d'émissions de web radio : 
écriture de l’émission, enregistrement et 
montage. 

une émission de l’ensemble de la classe 

sera montée et diffusée avant la fin du 

mois de juin. 

Ramayana En EMILE lao, travail sur le Ramayana lao lecture des différents épisodes du 
Ramayana lao, réalisation d'une carte 
mentale des personnages, intervention 
de J.M. Knapp. 
 

"La journée en 
6ème" : 

les deux premières semaines de juin, 
chaque élève de CM2 passe une journée 
entière en 6ème. 
 

Pour leur plus grand plaisir ! 

Lecture 
interclasses 

Les CM1 lisent des histoires aux classes 
de maternelles 

Lectures chez les GS  

Projet sur le 
développement 
durable 

les élèves vont recycler les déchets 

alimentaires de la cantine pour en faire du 

compost 

réalisation d’un composteur  

Projet autour 

de la 

programmation 

Scratch 

Initiation à la programmation avec le 
logiciel Scratch,  

projet de cycle 3 (CM2 et 6ème). 

CLASSES  THEME  

Maternelle  Le lavage des dents 

 
 
GS 

Se moucher  

Le sommeil 

Lavage des mains 

CP  L’équilibre alimentaire  

CE2  Accidents domestiques. 

  
CM1B 

La pyramide alimentaire  

Initiation aux  premiers secours  

CM2  La puberté 

http://www.lyceehoffet.org/
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BCD : 
Niveau Thèmes Bilan 

PERIODE 4 

Maternelle  Semaine de la langue française et de la 

Francophonie pour la découverte de 3 

pays  au rythme des contes du monde. 

Avec  manipulation  du  globe terrestre. 

  La connaissance de quelques 

caractéristiques d'un nouveau milieu 

peut se faire par l'étude unique d'un 

pays sur plusieurs séances. Une 

seule  séance  n'est pas suffisante. 

CP- CE1 : Poèmes 

et contes du monde 

CE2, CM 1 A et B : 

Contes du monde  

 

Découverte du monde : 

Les élèves du CE1 au CM1 ont lu eux-

mêmes, par groupe de deux, les 

différents contes à l'ensemble du groupe 

BCD.  

Ils se sont appliqués à la lecture à 

haute voix. Cette activité a été très 

appréciée par l'ensemble des 

classes. 

CM2 : Rencontre 

avec un poète : 

Paul Malimba  

et Brigades 

d'intervention 

poétique 

Printemps des poètes et semaine de la 

langue française et de la Francophonie :  

 

CM2 ont déclamé des poésies dans 

toutes les classes du primaire : 

Les élèves de CM2 se sont 

pleinement investis dans le projet 

"Printemps des poètes". Ils ont 

travaillé en équipe dans la restitution 

des poèmes et ont été très créatifs 

lors de la rencontre avec le poète 

Paul Malimba. 

 

Ce projet a rencontré un grand 

succès auprès de nos élèves.   

PERIODE  5 

Claude Boujon en 

MS et GS 

Lecture en réseaux d'un auteur de la 

littérature jeunesse :  

 

 

CP : Mario Ramos 

CE1 : Grégoire 

Solotareff  

CE2 : Geoffroy de 

Pennart 

Contes détournés et lecture en réseau 

d'un auteur de la littérature jeunesse  

 

 

CM  (Education aux médias et à l'information 

- Semaine de la presse et des médias 

dans les écoles du 19 au 24 mars : D'où 

vient l'info?  (Reportée en période 5) :  

 

Aider les élèves à comprendre le 

système des médias, à former leur 

jugement critique, à développer leur 

goût pour l’actualité et à forger leur 

identité de citoyen. 

 
L’an prochain le poste de BCD passe de ½  temps à ¾ de temps en attendant l’année d’après son passage à plein 
temps. Une enquête de satisfaction va être réalisée par la BCD auprès des élèves, des parents et des enseignants. 

http://www.lyceehoffet.org/


                  
 
 
 
 

8 
 

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 

Attention : fermeture de la BCD le 22 juin pour inventaire et réparation de certains livres. Donc date 
limite pour remettre les documents empruntés, fins des prêts le 15 juin  
 

- Kermesse  le 23 juin  
Pour rappel l’an dernier le bilan financier 2016/2017 :  

o Dépenses enregistrées : 402 USD (hors heures sup personnel de service) 
o Recettes enregistrées : 1 473 USD 

 

- Conseils de vie élémentaire : ils ont eu lieu le vendredi 8 juin,  les élèves par le biais de leurs délégués 

ont fait ainsi le bilan de l’année :  

Pour la cour de récréation :  

- Les élèves demandent à ce que la nouvelle cour soit  plus ombragée et que l’on y installe aussi 
des bancs. 

- Les élèves font un bilan d’échec de la « BAC »brigade des anges de la cour avançant plusieurs 
raisons : Les petits ne les écoutent pas, surtout les CE2 peu concernés par les remarques des 
CM Les caquettes ne sont pas agréables (trop grandes, trop chaudes….) certains proposent un 
autre moyen de reconnaissance. 

- Demande est faite de  changer  de sonnerie et de doter la cour de jeux  
- Demande est faite de pouvoir aller à la BCD en dehors des plages qui sont attribuées aux 

classes. 
 
Pour la restauration :  
- Le volume sonore de la cantine est toujours  considéré par les élèves comme  trop important ! 

cependant les élèves demandent que l’on continue à mettre de la musique pendant leur repas, 

même pour les plus petits (CP et CE1) à condition de pouvoir choisir la « playlist » ! 

- Une demande est faite pour une utilisation plus raisonnée des plastiques en adoptant une 

attitude plus écoresponsable (plus de paille en plastique, moins d’emballage etc…)  

- Un certain nombre d’élèves réclament plus de fruits et de légumes moins de dessert lao.  

- Certains élèves se plaignent du fait que les repas ne soient pas assez chaud. 

- Certains élèves aussi font remarqués que les tables et les chaises ne sont pas toujours aussi 

propres que l’on pourrait le souhaiter.  

- Une revendication récurrente ne semble pas avoir été entendue à savoir que les pichets et les 

fontaines à eau soient pleins. 

 

Pour les activités périscolaires : 

- Les élèves de tous les niveaux demandent de la danse  et de la gymnastique. 
- Mais aussi de la natation à partir des classes de CP 
- Ainsi qu’une activité qui préparerait les différentes fêtes de l’année.  

Le directeur essayera de répondre à ces demandes.  
- certains font de nouveau la demande de nettoyer plus souvent les chasubles et de mieux 
entretenir le matériel  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://www.lyceehoffet.org/
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II- FLE/FLESCO bilan et prévisions pour 2017/2018 
 

Les effectifs : 

Période Classes  Prises en charge 

1 et 2  De GS au CM1 20 élèves primo-arrivants répartis  ont été pris en charge à raison de 

4h/semaine. 

3 De GS au CM2 A ces 20 élèves se sont ajoutés 2 nouveaux élèves arrivés en janvier 

4 et 5 4 primo-
arrivants sont 
partis  

Création de nouveaux groupes de besoin en CP, CE1 et CM2. Des 
élèves ayant besoin de soutien en langue française ont intégré les 
groupes de primo-arrivant déjà existants. Donc 25 élèves sont dans le 
dispositif FLSCO. 

 

Primo-arrivants : 20 élèves en début d’année, 17 élèves en fin d’année 

Nombre d’élèves ayant acquis le niveau de français attendu : 10 

Nombre d’élèves ayant dépassé le niveau de français attendu : 1 

Nombre d’élèves étant en cours d’acquisition du niveau attendu : 4 

Nombre d’élèves étant en début d’acquisition du niveau attendu : 2  

 

 

 

Question de parents : FLE/FLESCO : Quelles seraient les pistes pour apporter plus de soutien 

aux élèves non-francophone natifs ? En dehors des solutions individuelles et "privatives", est-ce 

qu'une collaboration du LFIV et de l'Institut Francais du Laos constituerait une piste à suivre ? 
Le directeur rappelle  que  tous les problèmes de langue ne doivent pas être mis  au même niveau :  
-Il nous faut distinguer  les primo-arrivants à qui il faut apprendre la langue française et ce qui est 
principal le rôle de la classe de Flesco  avec l’aide des parents par un investissement extérieur en  
s’assurant  que l’enfant est confronté à du français régulièrement dans ses lectures, ses films, ses BD 
voire ses activités périscolaires (à l’école, à l’IF dès l’âge de 4 ans ou ailleurs….) 
- Les élèves en difficultés scolaires qui des fois peuvent présenter des énormes lacunes en langue il faut 
alors consulter et les accompagner,  
- les élèves résistants « à la langue française » ceux qui n’ont pas ou peu  démarré en langue française 
pour lesquels nous avons décidé de mettre en place ces cours de soutien « extraordinaire » pendant 
des créneaux de langue.  
-Pour le reste les enseignants doivent pratiquer la différenciation pédagogique comme cela se fait dans 
toutes les écoles françaises où se pose ce type de questions. 
 

 

 

Répartition des 25 

élèves de FLESCO  

Classes effectif 

GS 8 

CP 5 

CE1 5 

CE2 3 

CM2 3 

http://www.lyceehoffet.org/
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Préparation de la rentrée 2018-2019 

Il a été décidé lors de la réunion de la commission «élèves non-francophones et élèves en difficultés 

scolaires » de faire passer un test de français en début d’année scolaires aux élèves de GS pour 

détecter ceux qui pourraient relever d’une pris en charge en classe de FLESCO.  

 
III-  Effectifs et structure pédagogique pour 2018/2019 

 

A- Organisations des classes 
 

371 élèves en primaire (120 en maternelle et 251 en élémentaire) en cette fin d’année 2017/2018  
28 élèves ont annoncé leur départ (8%)  36 élèves passent en collège (6ème) 
 
A ce jour nous avons enregistré 65 arrivées  
Donc un total prévu  de 381 élèves (126 en maternelle et 255 en élémentaire)  

 
Nous aurons 16 classes dont 10 en élémentaire.  
Compte tenu des effectifs nous avons décidé :  

- une répartition en maternelle avec 6 classes (2 GS, 4 PS/MS)  
- en élémentaire 2CP, 2CE1, 2CE2, 2CM1, 2CM2 

Compte tenu du départ de trois de nos collègues  Mmes Ladan, Doguet   et M. Seignobos  à la rentrée 
de septembre nous accueillerons trois nouveaux  collègues tous les 3 titulaires :  

 David Clerbois  
 Stephanie Duede  
 En attente de confirmation 

 
Question des parents de CP : De façon générale, la question du nombre de classes de CE1 
ouvertes l'an prochain permettra-t-il un encadrement suffisant pour les 60 enfants et une gestion 
efficace des difficultés linguistiques de certains élèves est revenue plusieurs fois. 
 

L’établissement s’est engagé depuis déjà quatre ans à ne pas dépasser 29 élèves dans une classe 
élémentaire  chiffre au-delà duquel toute nouvelle inscription est refusée. L’établissement a  déjà connu 
cette situation et même si il est vrai qu’un fonctionnement avec moins d’élèves est plus agréable nous 
restons encore dans les normes supportable. Surtout si comme ce sera le cas l’an prochain des heures 
seront  dégagées pour soutenir les élèves en difficultés de langue. 

  
Notons qu’une école à l’étranger est bien évidemment constituée d’élèves dont les parents financent en 
partie le fonctionnement de l’établissement, il est donc bon de savoir que l’ouverture d’une nouvelle 
classe a un cout qui sans une augmentation considérable du nombre d’élèves est l’équivalent à peu près 
à une augmentation de 1.5 %  des frais d’écolage pour tous.  
 

 
Nouvelle organisation spatiale :  

 Les classes de maternelle s’organiseront autour de l’ancienne cour de récréation des élémentaires  
 Ces derniers se répartissant dans les locaux laissés vides par les secondaires.  

 
 
 
 
 
 

http://www.lyceehoffet.org/
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B- Organisations des langues  

ANGLAIS   LAO 

Maternelle Elémentaire 
Maternelle   

Elémentaire   

GS 1 heure   (2x 1/2h) 
CP au CE2  2,5h (dont 1h 

d'EMILE par classe)  
PS et MS                                   

2h 30 CP  au  CE2    1,5 heures 

    
CM1 AU CM2 GS    CM1 AU CM2   

    
3h   (dont  1h d'EMILE par classe)  2 heures  (4x1/2h) 

2,5 heures (dont 1 h 
d'EMILE par classe)  

 
C- Nouveaux horaires  

Adoptés lors du dernier conseil d’école ils seront mis en place dès la rentrée de septembre.  

  Maternelle et Elémentaire : 

 Le matin : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h à 11 h 30 et de 8h à 12h le mercredi  (accueil 
dès 7 h 30)  

 Récréation : Maternelle MS/PS 10h-10h30 et GS 10h15-10h45 

 L’après-midi : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13 h 30 à 15h 30 l'après-midi, en maternelle 
une heure de garderie est proposée les lundi mardi jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30. 

 
Pour information le secondaire 8h15 – 12h10 et 13h10-16h10ou 17h05  
Un service de transport entre Thadeua (à 7h45) et Hatxaykhao (à 16h10 et 17h05)  est proposé aux 
parents.  
 
La pause méridienne sera de 2heures avec aménagement :  

  Maternelle : deux  services  
o 1er service 11h30 – 12h15 trois classes  

o 2ème service 12h15 – 13h  trois classes (dont les GS)  
 

 Elémentaire  

o 1er service 11h30 – 12h15 les classes de CP au CE2 

o 2ème service 12h15 – 13h  les classes de CM  

 

IV-  Règlement intérieur 
Cf annexe II 
Reprendre les différents points :  
 

 Les fontaines à eau :  

De l’eau potable est à la disposition des enfants qui doivent impérativement   amener une gourde à 
l’école,  pour des raisons d’hygiène l’établissement ne fournissant plus de gobelets.  

 
 Santé, hygiène : 

- Gouter  

• En maternelle ces gouters sont organisés avec l’enseignant de la classe et chaque parent est 
sollicité à tour de rôle pour apporter le gouter. Seuls les fruits ou des yaourts seront autorisés pour 
ces gouters collectifs. 

http://www.lyceehoffet.org/
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• En élémentaire : Seuls les fruits seront tolérés comme gouters. 
 
Les gâteaux d’anniversaires seront bien évidemment acceptés ainsi  que certains gouters exceptionnels 
à caractère festif.  

 
 

- Infirmerie  
L’établissement dispose d’une infirmerie scolaire, lieu d’accueil et d’écoute ouvert quotidiennement 
durant les temps scolaires.                                                                                                                           
Les soins de première intention sont prodigués par l’infirmière scolaire qui dispose du matériel adapté 
ou par un personnel diplômé des premiers secours en son absence.  
Lors d’accident, ou de maladie nécessitant une consultation médicale, les parents seront contactés et 
orientés si besoin. En cas d’urgence vitale, ou si les parents ne sont pas joignables, l’établissement 
contactera « Vientiane Rescue ». 
En cas de problème de santé connu ou allergie nécessitant la prise de médicaments  au sein de 
l’établissement sur le long terme, un PAI (projet d’accueil individualisé) sera mis en place. 
 Pour une administration ponctuelle de médicament, il convient de remplir une autorisation et de 
laisser les traitements à l’infirmerie. Par mesure de sécurité, l’élève n’est pas autorisé à détenir des 
médicaments. 
Selon la réglementation française, des visites de dépistage infirmier seront organisées pour les 
classes de GS et de CM2. 

 
- Ce règlement intérieur est adopté à l’unanimité des présents.   

 
V- Questions diverses 

 
-Combien de classes de CE1 seront ouvertes l'an prochain? Quelle garantie pour une prise en charge 

efficace des niveaux de langue différents dans les classes? Répartitions  des classes pour l'année 
2018/2019 
Est ce que 3 classes de CE1 seront prévues pour faire suite aux 3 CP ? 
FLE/FLESCO : Quelles seraient les pistes pour apporter plus de soutien aux élèves non-francophone 
natifs ? En dehors des solutions individuelles et "privatives", est-ce qu'une collaboration du LFIV et de 
l'Institut Francais du Laos constituerait une piste à suivre ? 

Déjà répondu dans le corps du texte.  
 
- Comment garantir le fait que les élèves emportent avec eux le soir le matériel nécessaire pour faire les 
devoirs à la maison demandés. 
 Pour les plus petites classes  cette vérification est laissée au soin de l’enseignant qui bien sûr 
pour responsabiliser les élèves et les rendre plus autonomes au cours de l’année leur confie 
petit à petit cette tâche. 
 

- Nouveaux horaires : Est-ce que les activités périscolaires sont aussi "décalées" de 15h30-
16h30 et 16h30-17h30 ? Quelle synchronisation avec les horaires du secondaire ?  
Déjà répondu précédemment.  

 

- Activités périscolaires 

Quelles seront les activités prévues pour l'année 2018/2019 ? 
Impossible de répondre à ce jour, l’établissement fera tout son possible  pour élargir son offre 
d’activité (natation pour les plus petits,  danse, gymnastique comme demandés par les élèves …) 
à condition bien sûr de trouver les animateurs avant la rentrée !  

http://www.lyceehoffet.org/
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- Communication envers les publics non-francophones : Malgré certaines actions soulignées lors du 

dernier conseil d'école, il subsiste une demande récurrente pour une meilleure communication et plus de 
suivi/soutien envers et pour les parents non-francophones. Certains parents suggèrent la mise en place 
de groupes de soutien pour les parents et les élèves non francophones. 
Le directeur propose de réfléchir à des réunions spécifiques pour les parents non francophones 
pour mieux leur expliquer  système français.  
 
Enfin certains parents se demandent: le LFIV est-il vraiment une ecole internationale ?  
 Avec 16 nationalités, des élèves qui peuvent utilisés deux à trois langues couramment en fin de 
cursus  scolaire et s’inscrire dans plusieurs pays anglophones ou  francophones pour faire leurs 
études ne serait –ce pas  les éléments  constitutifs de  la définition  d’une école internationale ? 

 

- Vie de l'école : Quelles actions concrètes sont menées contre le harcèlement/bizutage ? 

Cette année de nombreuses actions ont vu le jour dont une journée à l’initiative des secondaires 
contre le harcèlement qui a été repris et amplifié dans toute l’école. Par ailleurs dans chaque 
classe des actions de sensibilisation à la question sont menées en collaboration avec notre 
infirmière  et enfin la BCD a été amenée a traité le problème dans le courant de l’année .                                   
 
 

 
 
 Christophe SZYMCZAK                  Dominique GODUEL                           
Secrétaire de séance                                                                                      Directeur Primaire 
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