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Secrétaire pour l’administration : Anthony AUBERT 
Secrétaire adjoint : SERRE Mylène  
 

COMPTE RENDU 
du Conseil d’établissement du 28/06/2018 

 
Présents :  
M. Mathey (Chef d’établissement), M. Goduel (Directeur du primaire), M. Aubert (CPE), M. El Moutaoukil (DAF), 
Mme Delamare, Mme Fayen, Mme Serre, Mme Philathivong, M.Viaud (représentants du personnel), Mme Charlet 
Phommachanh, Mme Perrot (présidente du comité de gestion). 
 
Excusés : Mme Hecquet-Lepoutre (parent du comité de gestion), Mlle Bouan Du Chef Du Bos, M. Couderc 
(représentants élèves), M. Letemplier (représentants des parents), Mme Deschamps (COCAC). 
 
Absents : Néant. 
 
Il est rappelé le fonctionnement du conseil d’établissement, ses prérogatives et sa composition. 
Avec 10 membres présents sur 14 sièges pourvus, le quorum est atteint et le conseil d’établissement peut donc se 
réunir valablement. 
 
Début du conseil à 17h30 
 
1.    Approbation de l’ordre du jour 

1) approbation de l’ordre du jour VOTE 
2) approbation du compte rendu du CE du 22 mars 2018 VOTE 
3) question/réponses sur le compte rendu du conseil d’école du 12 juin 2018 
4) approbation du compte rendu de la CHSCT du 15 mai 2018 VOTE 
5) règlement intérieur / horaires de rentrée VOTE 
6) présentation rentrée 2018 
7) missions particulières 2018-2019 VOTE 
8) carte des emplois expatriés 2019 VOTE 
9) carte des emplois résidents 2019 VOTE 
10 bilan des actions et projets pédagogiques 
11) questions diverses 

 PERSONNEL : Salle pour dormir 
1) n'y a t-il vraiment aucun autre site possible dans l'établissement ?  
2) qui va juger de la toxicité du site et quelles sont les études prévues pour en juger ?  
3) qui va s'occuper des travaux de dépollution des sols, des murs et des plafonds ?  
Communication avec les parents non francophones 
4) sachant qu'il n'y a plus de carnet de correspondance (version papier), que de nombreux parents ne se connectent pas sur 
PRONOTE, que les bulletins sont donnés aux élèves, certaines familles n'ont plus aucun contact avec l'école. Que pourrions-nous 
faire pour pallier cet état de fait ? 
5) Question sur l'acquisition d'un Défibrillateur AE, quel délai ? 
6) Peut il y avoir des heures de cours prévues après 17h00 - cf RI l'établissement accueille les élèves jusqu'à 17h00.  
7) Modifications du RI :  
- reste des points relatifs au site de Thadeua (par exemple  point 10*3*4 circulation ?)- pour les inaptitudes en EPS (point 6*3), 
je me charge de vous fournir un paragraphe plus adapté. - sur les horaires (point1*1), les créneaux d'AS de l'année prochaine 
seront répartis sur les soirées, le mercredi AM et le samedi matin.   
USAGERS: 
Questions diverses 
Pause méridienne 
Les parents souhaitent connaitre la raison d'un allongement de la pause à 2h 
Aménagement de Thadeua 
Le plan d’aménagement de Thadeua peut-il être partagé sur le site internet? De nouveaux espaces verts sont-ils prévus? 

http://www.lyceehoffet.org/
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Absences des enseignants/professeurs 
Peut-on être mieux informé des absences des professeurs sur Pronote (absences prévues et imprévues et raisons)? 
Conseils de classe 
L’attribution des mentions lors des conseils de classe suit-elle des critères définis et harmonisés? Les parents et les élèves 
peuvent-ils connaitre ces critères? 
Punitions 
Quelles sont concrètement les mesures de discipline appliquées actuellement aux élèves de primaire et maternelle dans la classe, 
la cours de récréation et à la cantine?  
Règlement intérieur: 
7.1 Oubli de phrase? 
Les collégiens doivent ou ne peuvent plus se ranger sur le terrain de basket? Ajouter: Trouver un autre lieu de rassemblement? 
7.2.1 Possibilité de manger sur place même pour les externes? 
"Dès qu'il est externe, l'élève n'est pas autorisé à déjeuner dans l'établissement. " 
A partir du moment où le quartier ne présente aucune possibilité de manger ailleurs (surtout pour les non motorisés), il faut bien 
que les externes mangent quelque part. De plus, on a demandé que le service de restauration prévoie, pour le moment de 
pouvoir vendre des encas aux externes.  
7.3 La Maison des lycéens peut-elle être ouverte aux collégiens? 
La Maison des lycéens n'est bien que pour les lycéens ? 
9 Présence quotidienne de l’infirmière ou présence alternée avec Thadeua? 
"Infirmerie : présence quotidienne. " 
Préciser les horaires puisque l'infirmière sera entre les 2 sites. 2 jours hadxaykhao/ 3 jours thadeua 
Règlement de la Maison des Lycéens :  
Prévoir un nettoyage périodique par un personnel d’entretien? 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité (10 voix). 

 
2.    Approbation du procès-verbal du conseil d’établissement du 22 mars 2018  

Le compte rendu du conseil d’établissement du 22 mars 2018 est adopté à l’unanimité (10 voix). 
 

3.    Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 12 juin 2018  
Le compte rendu du conseil d’école ne suscite aucun commentaire. 

 
4.    Approbation du compte rendu de la CHSCT du 15 mai 2018 (1 document) : 

Le CE traite de la question diverse relative à la compétence du CHSCT : financement d’un nouveau 
défibrillateur. Une demande de subvention sécurité sera faite dans ce sens en septembre. En cas de 
réponse négative, il conviendra de prévoir cet achat au budget 2019. Le défibrillateur actuel, sur le site de 
Thadeua, ira au secondaire car il n’est pas adapté pour des enfants du primaire.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité (10 voix). 
 

5.    Règlement intérieur et cantine (3 documents) : 
Des modifications ont été demandées sur les points suivants (traitement des questions diverses) : 

Règlement intérieur 
1.1 – Les heures de pratique pour l’Association Sportive seront les suivantes : mercredi de 

13h10 à 15h40 puis de 16h10 à 17h40. 
6.3 – En cas d’inaptitude sportive on distinguera deux cas de figure. Pour une inaptitude 

inférieure à 20 jours, l’élève est tenu d’assister au cours. Pour une durée supérieure à 
20 jours, l’élève peut rester chez lui sur ces heures d’EPS. 
Pour une inaptitude à l’année, une certification pour l’académie doit être remplie. Une 
version en Lao sera réalisée. Elle peut être demandée au professeur d’EPS. 

7.1 – Les collégiens se rangeront sous le bâtiment D (Hadxaykhao) et plus sur le terrain de 
basket comme dans l’ancien site de Thadeua. 

9. – les horaires d’ouverture de l’infirmerie sur le nouveau site de Hadxaykhao seront les 
suivants : mardi et jeudi matin de 08h10 à 13h10 et l’après-midi de 14h10 à 17h10 
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Maison des lycéens 
Clarification de l’article 5 – la salle sera nettoyée par les agents mais la propreté est à la charge 
des élèves. 

Règlement cantine 
La restauration sera ouverte de 11h30 à 13h10. 

Les modifications sont approuvées à l’unanimité (9 voix).  
 

6.    Présentation rentrée 2018 
Voici les nouveaux dispositifs de la rentrée 2018 
 
PARLE : Parcours Adapté et Renforcé en Langue Etrangère (dispositif de l’AEFE). 7 enseignants 

disposent d’un niveau B2 en anglais et dispenseront à ce titre une partie de leur 
enseignement disciplinaire dans cette langue en collège ; jusqu’à 50 % du temps, sauf en 
technologie où nous avons un professeur anglophone qui enseignera en anglais de la 6e à 
la 4e . 

FLSCO : Sous coordination pédagogique, 6h avec Mme VOLAVONG et 9h pour accueillir et suivre 
les élèves en apprentissage de la langue française, seront dispensés chaque semaine au 
secondaire. 

AP 2de : L’accompagnement personnalisé en seconde sera renforcé sur les mathématiques et le 
français à raison de2H / semaine dans chacune de ces disciplines. 

Options collège : Le latin est décliné aujourd’hui aussi en 3e. Une heure de chorale par semaine (le 
mardi de 11h à 12h) ainsi qu’une fanfare seront mis en place. 

Options BAC : en plus du Lao LV3, nous aurons à la rentrée les options Badminton (EPS), section 
Euro (SVT en 2nde, HG en 1ère et HG et Maths en Tale). 

EE : Les Enseignements d’Exploration de 2nde seront représentés par les MPS et les Arts visuels. 
 

7.    Missions particulières  

Les missions pour la rentrée de septembre 2018 ont été approuvées à l’unanimité (10 voix). 
 

8.    Carte des emplois expatriés 

Le chef d’établissement propose la fermeture du poste EEMCP2 de Mathématiques pour la rentrée 2019. 
Il suggère de présenter les points 8 « fermeture d’un poste d’EEMCP2 en mathématiques » et 9 
« demande d’ouverture d’un poste de résident » en même temps, car ils sont liés, mais il proposera un 
vote pour chaque point. 
Présentation : La fermeture du poste d’EEMCP2 de mathématiques en septembre 2019 se fait dans le 
cadre de contraintes budgétaires de l’Agence qui ont fait l’objet d’une communication abondante durant 
l’année 2017-2018. Les postes d’EEMCP2 libellés « établissements », comme ce poste à Vientiane, sont 
naturellement les premiers à être touchés. En effet, les EEMCP2 ont vocation à avoir une compétence 
régionale.  
L’attention est attirée sur le fait que le titulaire du poste n’a pas demandé la poursuite de son contrat en 
2019 et que cette fermeture ne lui porte donc pas préjudice à titre personnel. 
Réponse : il est vrai que la demande parentale d’augmentation de l’exposition des élèves à la langue 
anglaise, l’ouverture de sections européennes et l’arrivée du dispositif PARLE AEFE sont de nature à 
favoriser les profils de ce type 

La suppression du poste EEMCP2 a été approuvée à l’unanimité (10 voix). 
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9.    Carte des emplois résidents 

L’Agence nous autorise à demander l’ouverture d’un poste de résident dans la même discipline 
afin de nous assurer la pérennité de la présence d’un titulaire en mathématiques. Ce poste devra 
être attribué à un professeur habilité à enseigner en anglais en section européenne de manière à 
conserver cette option largement choisie par nos élèves. Cette habilitation sera indispensable 
pour la pérennisation de la section européenne ouverte dans l’établissement. 

Intervention d’un enseignant : les habilitations à enseigner en anglais sont de plus demandées. 
L’ouverture du poste de résident a été approuvée à l’unanimité (10 voix). 

 
10.    Bilan des activités pédagogiques dans le secondaire (celles du primaire sont exposées en conseil d‘école) 

Cette année, 44 projets pédagogiques ont été mis en place. Tous les domaines ont été concernés : 
- Langues avec les certifications les journées à thème de sensibilisation (Anti-Bullying Day, Cheer 

Week and so for), 
- Lettres avec les projections de la comédie Française, le théâtre, Prévert et la presse-média, 
- EPS avec la danse (l’Asie j’y suis j’y danse), la natation, le badminton et les tournois de zone, 
- Arts, avec le café des arts, le MAC à Bangkok, 
- Parcours élèves avec le forum des métiers, Ambassadeur en herbe, 
- Santé et sciences, avec le thème de la nutrition, la puberté, la fête des sciences, les dangers de 

l’alcool etc. 
Le chef d’établissement souligne la dynamique de projet et suggère néanmoins d’être encore plus 
vigilant sur les projets touchant les classes à examens afin d‘éviter la suppression d’heures de cours. 
 
11.    Questions diverses 

 
Dortoir sur le site de Thadeua à la place de la salle des professeurs et du laboratoire de stockage 
de physique-chimie : la climatisation et les ventilateurs de l’ancienne salle de préparation de 
physique chimie seront remplacés. Les murs intérieurs seront cassés et le sol recouvert de lino. Les 
canalisations seront toutes retirées afin d’éviter toute éventuelle contamination par des produits 
stockés dans cette salle. 
 
Communication avec les parents non francophones : le carnet papier n’était pas forcément 
davantage lu et les messages sont envoyés sur Pronote et sur la boite mail propre aux parents. 
Selon la direction, cette communication est tout aussi efficace, voire davantage, que la 
communication papier qui passait par les enfants.  
 
Pause méridienne : la pause de deux heures du midi pour les petits permettra une fin des cours 
plus tardive (comme il a été demandé par les enfants) ainsi que la mise en place d’activités pour 
les plus grands. Cela est déjà en place cette année. 
 
Plan d’aménagement de Thadeua : il n’y a pas à ce jour de plan officiel « type architecte » réalisé 
pour mettre sur le site de l’école. Ces plans ont été réalisés par M. le Directeur et en l’état, il n’est 
pas raisonnable de les diffuser. 
 
Mention aux conseils de classes : Les critères existent et sont basés à la fois sur les résultats et 
l’attitude générale. Cela permet une plus grande souplesse et l’accès à la mention pour quelques 
élèves dont le travail mérite d’être salué. 
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Punition au Primaire : « le piquet et le coin » sont des punitions qui ont apparemment été utilisées 
à quelques reprises au moment de la pause méridienne. M. le Directeur est déjà intervenu auprès 
du personnel afin de leur demander de renoncer à cette pratique. Une harmonisation pourra être 
faite avec l’équipe pédagogique l’année prochaine. La formule adoptée jusqu’à présent est de 
demander à l’élève d’aller s’assoir (1 min en plus par tranche d’âge). 
 
 
Fin du conseil à 19h30 
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