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Secrétaire pour l’administration : Anthony AUBERT 

Secrétaire adjoint: Marieke Charlet-Phommachanh 

COMPTE RENDU 
du Conseil d’établissement du 22/03/18 

 
Présents :  
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),  
Mme Perrot (présidente du comité de gestion). 
 
Excusés : Mme Deschamps (COCAC), Mme Derniaux (Attachée de coopération universitaire), M. Ebdon (secrétaire 
du CoGes), Mlle Bouan Du Chef Du Bos, M. Couderc (représentants élèves), 
 
Début du conseil à 17h30 
 
Avec 11 présents sur 14 membres, le quorum est atteint et le conseil peut se réunir valablement. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour : 

1)  approbation de l'ordre du jour VOTE adopte 
2)  approbation du compte rendu du CE du 14 novembre 2017 VOTE adopte  
3)  question/réponses sur le compte rendu du conseil d’école du 15 février 2018  
4)  approbation du compte rendu de la CHSCT VOTE adopte 
5)  approbation du calendrier scolaire VOTE adopte 
6)  présentation de la structure prévisionnelle / rentrée 2018 
7)  approbation de la carte des expatriés 2019 (pas de changement) VOTE avis 
8)  questions diverses 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
 
2. Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 14 novembre 2017  

Pas de question. Le compte rendu est adopté à l’unanimité  
 
3. Questions/Réponses sur le compte rendu du conseil d’école du 15 février 2018:  
Il est rappelé que le compte rendu du conseil d’école n’est plus adopté en conseil d’établissement depuis la nouvelle 
circulaire 1548 de l’AEFE datée du 20 juillet 2017.  
Aucune question sur le compte rendu qui avait été envoyé avec les documents d’accompagnement. 
 
4. Approbation du compte rendu de la commission hygiène et sécurité du 30 janvier 2018  
Pas de question. Il est rappelé que la CHSCT peut être réunie sur demande des membres du conseil d’établissement. 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité 
 
5. Vote du calendrier scolaire 2018-2019  
Il est rappelé que le calendrier scolaire a été débattu en conseil pédagogique pour le secondaire, en conseil des 
maitres et d’école pour le primaire. Le document présenté en conseil d’établissement correspond à un compromis 
des propositions faites dans les différentes instances consultatives.  
Une question concernant le date de Pi Maï 2019 proche des vacances scolaires. Y aurait-il un impact sur 
l’absentéisme ? Renseignements pris, Pi Maï se déroulera les 14, 15 et 16 avril et le vendredi 12 avril ne devrait 
donc pas être affecté par un éventuel absentéisme. 
Il est adopté à l’unanimité 
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6. Présentation de la structure prévisionnelle / rentrée 2018 
La stratégie est de créer plus de classes en maternelle afin de pouvoir accepter les élèves en cours de route et éviter 
de perdre des inscriptions (refus de 7 inscriptions cette année par manque de place). 
Présentation de la structure prévisionnelle à la rentrée 2018. 1 classe de 3e à 29 élèves et 3 classes de 5e. Tous les 
autres niveaux sont à 2 divisions dans le secondaire). 
Les effectifs prévisionnels sont à 652 élèves en septembre 2018 (contre 630 en 2017) soit une augmentation de 
3,5%, ce qui est conforme aux attendus pour maintenir l’équilibre financier de la structure avec l’extension. 
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Parcours en langues : l’AEFE présente actuellement un dispositif de Parcours Adapté et Renforcé en Langues 
Étrangère (PARLE AEFE) qui propose d’augmenter l’exposition à la langue anglais (ou autre) grâce à l’utilisation 
d’heures d’EMILE (Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Étrangère) en primaire comme en 
secondaire. L’établissement proposera donc cette répartition l’année prochaine pour se conformer à cette 
demande en augmentant l’EMILE en anglais et en lao (changements en jaune). 
La moitié d’un enseignement peut être fait en langue étrangère et l’établissement est doté professeurs capable 
d’enseigner en anglais (certification Discipline Non Linguistique ou locuteurs natif) et en lao 

2017-2018 
Anglais Lao 

Anglais EMILE Lao EMILE 

Cycle 1 1h00 en GS  
2h30 en PS-MS 

2h00 en GS 
 

Cycle 2 1h30  1h30  

Cycle 3 
1h30 en CM 
4h00 en 6e 

0h30 en CM 
1h30 en CM 

1h00 ou 2h00 en 6e 
0h30 en CM 

Cycle 4 3h00 1h00 en 4e et 3e 1h00 ou 2h00  

     

2018-2019 
Anglais Lao 

Anglais EMILE Lao EMILE 

Cycle 1 1h00 en GS  
2h30 en PS-MS 

2h00 en GS 
 

Cycle 2 2h15  1h30  

Cycle 3 
2h00 en CM 
3h00 en 6e 

1h00 en CM 
2h00 en 6e 

1h30 en CM 
1h00 ou 2h00 en 6e 

1h00 en CM 

Cycle 4 3h00 2h00 1h00 ou 2h00  

 
7. Approbation de la carte des expatriés 2019-2020 
Un poste d’expatrié en mathématiques est à renouveler. Le CE peut se prononcer pour le maintien, le changement 
de discipline ou la fermeture du poste. Il est rappelé que l’établissement n’a qu’un seul support de détaché dans 
cette discipline. 
Le conseil vote pour le maintien du poste en mathématiques à l’unanimité 
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8. Questions diverses 
Il est rappelé le règlement intérieur du conseil d’établissement, notamment sur le champ de compétence du conseil 
d‘établissement et le nombre de personnes posant les questions. 
 
Enseignants 
1. Quels seront les horaires du lycée ? Est-ce qu'il serait possible d'avoir une pause méridienne plus longue que celle 
actuellement afin que les élèves puissent avoir des activités "périscolaires" (atelier journal, atelier art, sport ...)? 
Exemple d'horaire: 8h30/11h30 sans pause puis 13h30/16h30 pour le collège ou 13h30/17h30 pour le lycée. Peut-
être qu'il faudrait que les professeurs et le CVCL se réunissent pour avoir plus de propositions et connaître les 
désirs/besoin des élèves. 
Une pause méridienne plus longue engendrerait mécaniquement une sortie plus tardive des élèves et cela n’est 
pas souhaitable, notamment pour les élèves de cycle 3. Néanmoins, la commission transport va prochainement se 
réunir (Les parents élus du conseil d’établissement seront invités à la prochaine réunion) et, tout comme le CVCL 
et la question du décalage des horaires entre les 2 sites se posera. Le conseil d’établissement de juin arrêtera une 
décision pour la rentrée en fonction de ces concertations.  
2. Afin de rendre le lycée plus attractif, serait-il possible de créer une section internationale en anglais ?  
Le lycée a déjà une section européenne. La section internationale en anglais (britannique ou américaine) est un 
dispositif lourd qui nécessite 6h de plus sur l’emploi du temps. Par ailleurs, les enseignants doivent être habilités à 
cet enseignement ce qui n’est le cas d’aucun enseignant d’anglais ou d’histoire-géographie (discipline non 
linguistique de ces sections). 
Compte tenu de nos cohortes actuelles, de notre vivier d’enseignants, cela ne semble pas judicieux actuellement. 
Les dossiers ne seraient vraisemblablement pas acceptés.  
3. Est-ce qu'il serait possible de demander la création d'un poste résident en chinois et un second en anglais ? 
Une enseignante de chinois est en train d’être formée (en français) avec un objectif dans la durée (contrat local). Il 
n’est pas forcément nécessaire de transformer son poste en contrat résident car elle donne satisfaction et elle n’est 
pas titulaire. S’agissant de l’anglais, si ce poste est lié à l’ouverture hypothétique d’une section internationale, ce 
poste devrait être profilé ce qui signifierait aussi la suppression d’un support local actuel. 
4. La pause méridienne du primaire va être de 2h; est-ce que des activités seront prévues pour les élèves demi-
pensionnaires ? 
Des animateurs seront recrutés pour organiser des activités calmes (coin lecture, jeux calmes, sieste…). Il y aura 
deux services de cantine. 
 
Parents 
1. Activités périscolaires: serait-il possible de créer des partenariats avec des clubs sportifs afin de pérenniser l’offre 
des activités proposées aux élèves et éviter que certaines activités ne soient pas reconduites d’un semestre/année à 
l’autre (ex: judo, danse les années précédentes, …) et la frustration des élèves. 
L’école attend des propositions (contact avec les clubs). Attention aux prix qui risquent d’être plus élevés (piano, 
TKD, danse…). Il est rappelé que l’établissement a toujours besoin de parents dans la commission périscolaire. 
 
2. Il a été remarqué que les élèves ne portaient pas tous le bonnet de bain à la piscine et les poux sont de retours. 
Comment faire en sorte que cette nouvelle consigne soit respectée?  
Il est rappelé que les bonnets de bain sont obligatoires. Les élèves sans bonnet ne sont pas autorisés à se baigner. 
Les parents doivent être vigilants et vérifier le sac de piscine des enfants.  
 
3. Comment sont formés les enseignants de Lao?  
Une enseignante française de lao est là pour chapeauter les enseignants (création d’un curriculum). Les parents 
sont invités à discuter des problèmes directement avec les enseignants ou éventuellement en passant par les 
parents délégués de classe, le CPE, Delphine ou le proviseur. Un conseiller pédagogique de langue (anglais) est venu 
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intervenir auprès des enseignants de lao pour les conseiller dans le cadre de la politique de formation continue de 
l’AEFE. 
 
4. Comment sont nettoyées et désinfectées les salles de classe en maternelle? Quels sont les statistiques des 
absences en maternelle? Il semble que les élèves de maternelle de Simuang sont souvent infectés par des virus. 
Il y a moins d’absents à Simuang qu’à Thadeua. Une formation au nettoyage a été conduite par l’infirmière du lycée 
pour le personnel de ménage. Une fiche détaillant les activités de ménage est complétée pour chaque classe par 
les agents de ménage. Les produits d’entretien sont sélectionnés parmi les produits disponibles au Laos (produits 
classiques, vinaigre blanc). Les élèves de maternelle de Simuang sont, chiffres d’absences à l’appui, moins absents 
donc vraisemblablement moins malades que ceux de Thadeua.  
 
Le conseil d’établissement se termine à 19h30 
Le prochain se déroulera jeudi 28 juin à 17h15 
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