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

 
 

PRESENTS   
 

- Parents élus :  
Mme Mackay,  Mme Caulier, Mme De Rham, Mme Mai, M. Arcizet, M. Knapp, M. Ferrand, M. 
Keolouanghot, M.  Soydara, M. Pierret, M. Dakin, M. Tuszynski , M. Kinzelin,  
 

- Parents du COGES : Mathieu Chatenet, (président du Coges) 
 

- Enseignants : 
Naly-Anne Philathivong (PS/MS A), Christophe  Regnier (PS/MS C), Sylviane Duede (PS/MS D), , 
Sophie Joubert(GSB), Cathy Barret(CPA), David Clerbois(CPB),  Pierre Barret(CE1A), Serge 
Estrade(CE1B), Elsa Jambois (CM1B), Alain Leroux-Gasnier (CM2A), Christophe Szymczak (CM2B), , 
Dominique Goduel (directeur) 
 

ABSENTS EXCUSES: M. Blomqvist, M.  Pelletreau, Hélène Delhumeau (PS/MS B), Barbara 
 Chambres (GSA), Laurence Fayen (CE2A), Christèle Monin  (CE2A), Jacques Barret (CM1A), Isabelle 
Periquet (FLESCO). 
 

Ordre du jour :  
 
- Bilan de rentrée  et nouveaux horaires 
 
- Fonctionnement pédagogique : 

o Enseignement des langues 
o FLE/FLESCO soutien en français pour les non francophones 
o Activités pédagogiques complémentaires 
o Projets et sorties pédagogiques 2017/2018 
o Conseils de vie élémentaire 
o Formation continue des personnels : présentation 

 
- Activités périscolaires : présentation et évolution  
 
- Calendrier scolaire de l’année 2019/2020 
 
- Questions diverses 

 
 
Modification et adoption de l’ordre du jour :  
 
Suite à une demande de l’AEFE un point doit être ajouté à l’ordre du jour : 
- Avis sur le calendrier scolaire de l’année 2019/2020 
 
 
Secrétaire de Séance : Sophie Joubert 
 
 
Ouverture de séance par Madame Sylvie Le Roy Cheffe d’établissement du LFIV 
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Compte-rendu du Conseil d’Ecole - Mardi  15  novembre 2018 à 17h 15 
 

I - Bilan de rentrée  
Rentrée 2018/2019 : 637 élèves  au LFIV. 

1. Préélémentaire : 126 élèves (19% des effectifs) et en élémentaire 246 (38.5%) soit 372  primaire 
(58%) répartis dans 16 classes. 

2. Les nationalités des élèves sont restés à peu près stables en pourcentage et se répartissent  comme 
suit en primaire : 45 % de Français, 40 % de Laotiens et 15 % d’autres nationalités 

L'école maternelle (6 classes avec 126 élèves)  constitue le cycle des apprentissages premiers.  
- Deux GS  dont GS A 18 élèves, GS B 18élèves,  
- Quatre PS/ MS chaque classe ayant 23 élèves dont une douzaine de MS et le reste de PS , 
- Chaque classe comprenant une enseignante et une assistante d’enseignement maternelle. 

L’école primaire (10 classes avec 246 élèves)  
-  Cycle 2 CP A(24), CP B (24), CE1 A (29) et CE1 B(29), CE2 A(23) et CE2B (21)  
-  Cycle 3 CM1 A(23), CM1 B(22), CM2A (26) et CM2B (25),   

Enseignants : 
- 16 enseignants titulaires de classes dont 3 nouveaux enseignants.   
- Une enseignante en FLSCO, 3 enseignants d’anglais et 4 enseignantes de Lao. 

Question d’un parent : comment sont sélectionnés les remplaçants en cas d’absence de l’enseignant? 
 
Chaque année nous essayons d’identifier un certain nombre de remplaçants susceptibles de pouvoir 
intervenir dans les classes. Pour être capable d’intervenir il fait au moins avoir un diplôme universitaire 
équivalent à une licence ou une expérience d’enseignement avérée. Notons que cette année le vivier de 
remplaçants est réduit ce qui explique qu’à deux reprises les enfants ont dû être repartis dans les autres 
classes.  
 

II- Fonctionnement pédagogique : 
 

II-A Enseignement des langues 
 

Au LFIV l’enseignement de l’anglais est renforcé et la langue nationale, le lao, est proposé à 
l’ensemble de l’école primaire. Cette offre linguistique est possible grâce au passage aux vingt-six heures 
dérogatoires pour l’ensemble de l’établissement. 
 

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)  
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Des  modifications prévues l’an dernier ont vu le jour à cette rentrée  

- Les heures d’anglais ont été augmentées en cycle 3 
- en élémentaire des cours d’EMILE sont organisés en anglais au cycle 2 et 3  et en Lao au  

cycle3. 
Les élèves de cycles 2 et 3 ont ainsi trois plages horaires d’exposition à la langue anglaise en tenant 
compte de l’heure d’Emile.  
Organisations des interventions :  

- Cours de langue : les élèves des  deux classes de chaque niveau sont répartis en trois 
groupes de compétences (ce ne sont pas des groupes de niveau). 
- Cours d’EMILE en anglais : ils se font en groupe classe 
o L’oral est privilégié en CP et la lecture  n’intervient pas avant la fin d’année si besoin 
o Les deux enseignants de langue anglaise ayant les mêmes horaires pour un niveau donné 
peuvent intervertir si besoin leur classe d’intervention. 
 

Programmation sur le cycle 2 en cours d’EMILE (anglais)  
 
Niveau  1er Trimestre  2ème Trimestre  3ème Trimestre  
CP EPS 1er  semestre sur les jeux coopératifs 

(utilisation des fiches du CPAIEN)  
2ème semestre : Numération, additions 
et soustractions à partir de jeux de 
société « utiliser les nombres pour jouer 
» 

CE1 EPS « jeux avec ballons » 
lancer, recevoir attraper…… 
« jeux de jonglage »  

Travail sur des saynètes 
jouées par petit groupe 
(travail d’oral par petits 
ateliers)  

Résolution de petits 
problèmes de 
mathématiques faisant 
appel à des opérations 
simples (pas plus de 2 
problèmes par séance).  

CE2 Travail sur des saynètes 
jouées par petit groupe 
(travail d’oral par petits 
ateliers) 

Développement durable 
respect de notre 
environnement proche ;  

Dangers domestiques et 
sécurité routière pour le 
piéton.  

 
Programmation sur le cycle 3 en cours d’EMILE (anglais)  
 
Niveau  1er Trimestre  2ème Trimestre  3ème Trimestre  
CM1  EMC P1 et 2 « le 

Respect » régles de vie, 
droit de l’enfant, respect de 
soi, dangers domestiques. 
 

 En élaboration  A définir 

CM2 P1 : Géographie « se 
déplacer »  
P2 : Géométrie 
« quadrilatères et 
triangles »  
 

P3 : arts visuels « étude de 
tableaux » et « à la manière 
de… » 

A définir  
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Programmation sur le cycle 3 en cours d’EMILE (Lao)  
 
Niveau  1er Trimestre  2ème Trimestre  3ème Trimestre  
CM1  EPS « Jeux coopératifs » 

en P1 et P2 
 
 

 P3 et 4 : préparation de la 
classe découverte Oral et 
sciences  

A définir 

CM2 EPS : P1 « Jeux de 
Ballons » 
P2 et P3 : « le bien 
manger » cuisine lao 
 

P4 : « mieux habiter » 
Géographie  

 
A définir  
 

 

Des  rendez-vous entre parents intéressés et professeurs de langue  sont  prévus pour le lundi 26 
novembre.   
 

Question de parents : Concernant l'enseignement des langues, des parents regrettent la disparition des 
groupes de niveaux et demandent là aussi un bilan qualitatif de l'efficacité de la nouvelle procédure en 
termes de progression des élèves.  

- Cette organisation sans groupe de niveau existe depuis déjà deux ans au niveau de l’école élémentaire. 
Les résultats aux certifications en anglais l’an dernier étaient même supérieurs à celles de  l’année 
précédente, hasard ou effet dû au changement  difficile de répondre sur une seule année même si nous 
sommes persuadés, Mme l’IEN et les enseignants du bienfondé de cette répartition. Notons que c’est une 
recommandation de notre tutelle l’AEFE.  
- En pédagogie il a été démontré que les groupes de niveaux étaient contreproductifs. 
-Pour la langue  française la question ne se pose pas puisque l’on travaille avec des groupes hétérogènes.   
 

II-B FLE/FLESCO soutien en français pour les non francophones  

 

L’enseignante de FLSCO du LFIV  prend en compte les élèves non francophones et poursuit les 
missions de recensement et d’accueil des élèves allophones. 
 1ère  et 2ème période : 

Lors de la rentrée 2018 l’école a accueilli 16 nouveaux élèves non francophones de la GS au CM2. 
Chaque groupe d’élèves bénéficie de  4 heures de cours de FLSCO. Les cours ont lieu lors du temps 
scolaire (sauf heures de sport, activités artistiques, ou BCD) et quand c’est possible durant les heures de 
langue. Mise en place d’un protocole pour l’accueil en primaire des élèves primo-arrivants et de leur 
famille.  
    Prises en charge pour la période 2 et 3 :  

6 élèves en GS  (4 fois 1h) 
4 élèves en CP  (4 fois 1h) 
3 élèves en CE1 (4 fois 1h) 
2 élèves en CE2 (4fois 1h) 
2 élèves en CM (4 fois 1h) 
3élèves de CM niveau 1 (2h) 
2 élèves de CM2 niveau 2 (2h)  
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L’heure d’APC a été utilisée durant la première période pour les CE2 A et B : l’objectif ayant été le 
développement des compétences langagières à l’oral. .A partir de la seconde période début de la 
préparation aux épreuves du DELF Prim A2 (Diplôme d’études en langue française pour les primaires, un 
diplôme officiel délivré par le Ministère de l’Education Nationale qui valide et certifie un niveau en 
langue française pour les élèves non francophones) dont la passation se fera le 15 février 2019 au LFIV.  
19  élèves  de CM1 et de CM2  suivent les cours de préparation à raison d’une heure par semaine durant 
les périodes 2 et 3 de 12h30 à 13h30 le jeudi. 

 
Question des parents : Les cours de soutien aux élèves non francophones sont-ils suffisants 
pour permettre aux enseignants et leurs élèves d’atteindre les objectifs du curriculum ?  

Oui dans leur ensemble sinon l’équipe enseignante   aurait  ajusté ces derniers.  Chaque 
année il est mis en place des nouvelles prises en charge pour justement les élèves qui ne 
seraient pas au niveau en français. 
 
Question des parents : Suivi des leçons/"devoirs" à la maison par les parents non-
francophones. Est-ce que l'heure d'étude proposée en activités périscolaires pourrait 
comporter un suivi en français des leçons ? 
Question des parents : Serait-il possible d'employer des assistants d'enseignement pour 
assister les classes nombreuses afin de fournir un soutien à l'apprentissage aux enfants non-
francophones?  

La réponse est affirmative concernant l’efficacité de l’aide aux élèves non-francophones  
puisque c’est déjà la vocation de l’étude de pouvoir aider les élèves pour le suivi des leçons tout 
particulièrement pour les élèves non francophones. C’est d’ailleurs le message que nous 
transmettons aux parents non francophones quand nous les rencontrons.  
 

 
                   II-C EPS et SANTE 
Natation :  
Depuis l’an dernier  le port du bonnet de bain est obligatoire pour participer à l’activité natation. Le 
bonnet de bain étant entre autre  un bon moyen pour lutter contre la prolifération des poux  

Période 1 lundi CE1 (matin) et CE2 (a-midi)  
 du 10 septembre au 19 novembre (10 séances) 
(Simon) 

Période 2 CM1 (lundi vendredi a-midi) et CM2 
(lundi a-midi )                 du 11 février au 8 avril (8 séances)(Soulé) 
Période 3 lundi GS (a-midi) et CP (matin ) du 29 avril au 24 juin (8 séances) (Soulé) 

Santé : Le week-end de lutte contre les poux.  

En cette rentrée une prolifération de poux a été constatée par les enseignants des différentes classes, il a   
donc été décidé de lancer une campagne collective de traitement des poux pour le Week-end du 24 et 25 
novembre « tous ensemble  traitons nos enfants ».  

Question de parents : L’infirmière est à plein temps mais sur les deux sites, donc de manière effective à 
mi-temps sur chaque site. L'école doit-elle envisager le recrutement d'une aide-infirmière? 

Une infirmière à temps plein c’est presque plus que nous n’ayons jamais eu auparavant puisque 
c’est un mi-temps complet pour l’école primaire. Avant il n’y avait au plus un ½ temps  et 
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seulement depuis l’an dernier un 3/4 de temps pour l’ensemble des élèves,  Simuang n’ayant 
jamais eu d’infirmière à demeure et en France l’infirmière scolaire, quand il y en a une, se 
partage souvent sur plusieurs établissements. L’importance est d’avoir un travail sur la santé 
mené par un professionnel, qui forme les personnels aux bons gestes et qui participe aux 
projets santé.  
Question des parents : Procédures d'urgence et d'évacuation: Quelles sont-elles ? Y'a-t-il une 
chaine de communication bien établie entre l'administration et les parents (et les parents 
représentants) ? 
Questions des parents : Lorsqu'un accident survient à l'école, les parents peuvent-ils être 
informés officiellement de l'incident avec les spécificités? 
Question des  parents : Organisation du plan d'évacuation : quels moyens de contacter les 
parents à part les appeler un par un? En général quelle est la procédure, le plan d'action etc. 

Il existe une procédure d’urgence en deux langues dont tous les acteurs ont eu 
connaissance et qui est affichée dans l’établissement qui est  mise  en place chaque fois que 
cela est nécessaire. Les parents sont généralement prévenus pour ce qui a une importance aux 
yeux de l’enseignant ou du responsable en charge de l’enfant. 

Il existe aussi un PPMS (plan particulier de mise en sécurité) qui comprend deux volets l’un 
pour l’évacuation (incendie) un pour le confinement (cas d’intrusion ou de accident chimique),  
des exercices sont faits régulièrement (au moins trois fois par an minimum) pour les élèves.  Le 
personnel connait les gestes importants de sécurité. Il n’y a pas de chaine téléphonique 
d’établie peut-être par manque de besoin. 
 
II-D Activités pédagogiques complémentaires 
Au Lycée Josué Hoffet ces activités se déroulent, cette année  en deux temps d’une ½ heure, le mardi et le 
jeudi de 13h à 13h30 pour les élèves de l’école élémentaire. En maternelle un dispositif  d’¼ d’heure par 
jour sur 4 jours par petit groupe de 5 pris sur l’intervention de Lao a été mis en place, travail sur l’oral 
avec un planning bien précis à l’ avance. 

 
 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Nb d’él.    10 11 14 20 16 

%    20% 19% 31% 45% 31% 

Domaines 
traités en 
priorité 

Langage  Langage  Langage  Lexique 
scolaire 

Remédiation 
lecture 

lecture Oral  Compréhension 
expression 

 
II-E Projets et sorties pédagogiques 2018/2019 
 

o Semaine des lycées français du monde du 19 au 23 novembre 2018 fil rouge de la 
semaine : plurilinguisme et pluralité culturelle, atouts du réseau AEFE. 

Thadeua :  
- Maternelle : comptines en différentes langues, lectures d’album de différents pays par des parents. 
- CP : Chants (lao, anglais, français) + fleur des langues affichée en classe + poésie récitée. 
- CE1: Chant "C'est de l'eau" (français, anglais). Expressions idiomatiques avec équivalences 
français, anglais, lao… 
- CE2 : 2 posters, la fleur des 7 groupes d'aliments + la pyramide alimentaire avec quiz dessus. 
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- CM1 : Proverbes lao, équivalences français, anglais etc. Enfants robots interactifs. 
- CM2 : Proverbes lao, équivalences français, anglais etc. Chants et Vidéos sous titrés des élèves 
parlant dans leur langue 
Vendredi: « école ouverte » le matin aux  parents dans les classes pour entendre et voir les 
différentes réalisations. 

Hadxaykhao :  
« Joute culturelle » : Battles  pour les classes de lycée pendant les cours d’anglais  sur le thème de la culture.  
« Humans of Vientiane » : exposition de photos légendées d’habitants de Vientiane. 
« La culture en 1 mot » : mur d’expression sur le thème de la culture à l’aide de post-it. 
«  Le latin entre en scène » : affichage de lettres échangées entre latinistes de plusieurs pays sur le thème de 
la culture. 
« L’Art dans tous ses états culturels » : exposition de maquettes réalisées par les élèves. 
« Le dictionnaire amoureux de Vientiane » : Evocation de notre amour culturel pour Vientiane.  
«La culture se dessine » : réalisation d’une fresque sur le thème de la culture.  
« Le petit prince et moi » : extrait du petit prince à traduire dans toutes les nationalités présentes au LFIV.  
 Vendredi : Soirée festive à l’occasion de la remise des certifications en langue : Visites guidées du nouvel 
établissement dans plusieurs langues, avec de nombreuses activités, Battles, Saynètes philosophiques, 
démonstration de danses. 

 
o Les projets élaborés par tous les enseignants primaire et secondaire sont le plus souvent 

en relation avec un axe et un (ou des) objectif(s) du projet d’établissement afin 
d’assurer une cohérence entre initiative individuelle et intérêt collectif.  

PROJETS PRIMAIRES 2017/2018 dans leur ensemble suivis des projets avec demande de financement PE 
Cycle nb de 

projets
Avec       

sorties 
avec nuitées sans    sortie  besoin de Fi. 4200 

en partage 
montant de la demande 

en$ 
1 1 14 5 0 9 1210 1210

CP 5 2 0 3 250
CE1 7 5 0 2 240
CE2 2 1 0 1 800

3 CM 9 2 1 6 700 700
intercycles intercycles 6 2 0 4 800 800
BCD BCD 7 1 6 200 200
total total 50 18 1 31 4200 4200

2

1290

 
Cf. le document joint à la convocation présentant les 50 projets du primaire. 
Ces projets seront présentés au fur et à mesure de leur réalisation pendant l’année. 

o Une fête de fin d’année civile est prévue avant les vacances de Noël. Elle se déroulera 
le mercredi 19 décembre en matinée pour les classes maternelles  et le jeudi 20 
décembre  à 18h pour les élèves de l’élémentaire  de Thadeua.  

 
II-F Conseils de vie élémentaire 
 
Des élections ont eu lieu dans les classes élémentaires pour désigner deux délégués la semaine du 9 au 13 
octobre. Leur rôle principal est de représenter leur classe lors des conseils de vie élémentaire qui se 
tiennent une fois par trimestre. Ce conseil est en fait réuni en deux fois (un conseil cycle 2 et un conseil 
cycle3).  
Composition : les délégués des classes concernées et le directeur.  
Attribution : un espace de parole pour les élèves concernant leurs réclamations et propositions sur les 
sujets touchant la cour de récréation, la restauration scolaire ou en encore les activités périscolaires.  
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Le premier de ces conseils a eu lieu le vendredi 3 novembre.  

 
1- Pour la cour de récréation 

Les  élèves ont demandé :  
- Plus de plantes, plus d’arbres, plus d’ombre… 
- Une cabane, un trampoline, une balançoire… 

Ils ont fait les constats suivants:  
- Toilettes et Odeur 
- Le problème du Avec/Sans ballon du temps recréation pendant la pause méridienne.  

    2- pour la cantine  
Les  élèves ont demandé :  

- La possibilité d’avoir des parts  plus petites 
- Des sushis, des pizzas, des glaces en cornet,… 

Ils ont fait les constats suivant :  
- La cantine est trop bruyante   

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.  
 
Le directeur transmettra aussi la question des parents : Est-il possible d'inclure une option 
végétarienne quotidienne au menu du déjeuner? Serait-il possible pour l’école de réduire ses 
déchets plastiques ? 
 

3- Pour les activités périscolaires 
Les élèves des différentes classes ont fait des demandes d’activités supplémentaires telles  que plus 
d’activités sportives, des activités de jardinage, activité danse,  ou encore bowling  et une activité natation 
pour les CP. 

 
 

III- Formation continue des personnels : présentation 
 

ENSEIGNANT PERIODE STAGE 
Jacques Barret 03/10 au 05/10/2018 Enseigner les mathématiques autrement à 

l’école au C2/C3 
Christèle Monin  05/12 au 07/12/2018 Hétérogénéité, un atout pour les 

apprentissages en français C2/C3 
Elsa Jambois  13/03 au 15/03/2019 Maths et algorithme du cycle 3 au cycle 4   
Inthavong Leslie  10/04 au 12/04/2019 Pratiques de l’oral C2/C3  
Enseignants cycles 1,2 et 3  A déterminer  Résolution problèmes et numération 
13 personnes de l’équipe 
technique de Thadeua  

1h  / mercredi a.p. Formation FLE en français  

 
 

IV- Activités périscolaires : présentation et évolutions 
Cette année des modifications ont été apportées au fonctionnement des activités périscolaires :  
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- un pôle sportif a été créé au niveau du secondaire sous la responsabilité de l’enseignant résident d’EPS 
d’Hadxaykhao permettant aux activités sportives de ce club une plus grande autonomie même si le 
contrôle financier relève toujours des activités périscolaire et donc de sa coordinatrice. 
- Les activités ont débuté très tôt par rapport aux années précédentes deuxième semaine de septembre au 
lieu de début octobre pour en fait finir plus tôt mi-juin et prendre en compte les périodes des examens du 
secondaire et de l’absence de certains animateurs. 
- une nouvelle politique des prix a été mise en place pour mieux prendre en compte encore les difficultés 
financières de certains élèves et une décision de faire des tarifs  plus faibles au détriment des 
réinvestissements.   
- les activités ont été proposées avec des tarifs à l’année  
Pour l’année  2018/2019 en primaire : 

 
Nombre d'élèves pratiquant des activités périscolaires 

  Maternelle          17    seulement le mercredi  
Elémentaire           142  (142) 
PRIMAIRE         155  (166) 

Nombre d'inscriptions total* 

Maternelle 17       seulement le mercredi                   
Elémentaire  342 (448) 
PRIMAIRE 359(489) 

 
*Certains élèves pratiquant plusieurs activités périscolaires. 
 
 

- Questions des  parents : Beaucoup de parents ont mentionné que si leur enfant avait une  
activité une heure après la fin de l’école (deuxième horaire d’activité) rien n’était prévu pour les enfants 
pendant ce temps et qu’ils devaient aller chercher leurs enfants et attendre. Pour le deuxième trimestre 
si rien n’est prévu les activités de deuxième partie auront sans doute du mal à faire le plein. 

Effectivement si un élève a une activité de 16h30à 17h30 soit il s’inscrit à une activité de 15h30 à 
16h30soit il demande à rester à l’étude mais l’école n’a aucune structure pour le garder gratuitement en 
attendant son activité du soir.  
 

          - Pourrait-on ajouter la natation aux activités périscolaires du CP ? 
Si aucun  créneau natation périscolaire n’a été programmé pour les plus petits c’est par manque 

d’animateur susceptible de faire une telle activité en ce début d’année  
 

- Un service de transport pourrait-il être mis en place pour ramener les élèves sur le site de  
Thadeua après le football le lundi ? 
      Pour mettre ce service de transport il faudrait pour cela le financer et donc cela représenterai un coût 
supplémentaire non négligeable pour les parents. 
 

VI-  Calendrier scolaire de l’année 2019/2020 
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« Le conseil  d’école est obligatoirement consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au 
fonctionnement et à la vie de l'école, notamment sur l'organisation du temps et du calendrier scolaire. »    
 

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 

Les jours fériés étant ceux du calendrier laotien.  
 La fête des Pirogues le 14 octobre 
 La fête du Tathluang le 11novembre  
 La fête nationale 2 décembre  
 La journée de la femme 8 mars 
 La fête du travail 1er mai 
 La fête des enfants le 1er juin 

 
Un avis « pour »  a été donné à  l’unanimité des membres  présents.   

 
VII- Questions diverses 

 
La pause meridienne 
1-Des parents regrettent l'absence d'activités/animations lors de la pause du midi. Ils évoquent l'ennui 
des enfants durant cette pause et une fatigue accrue due à une fin des cours plus tardives.  
1bis- En ce qui concerne l’allongement de la pause méridienne qui est maintenant de deux heures, 
comment cette dernière est-elle organisée pour les élèves du primaire ? Quels sont les lieux et activités 
à disposition ? 
1-ter La longueur de jours d'école, particulièrement la pause de midi. Les parents voudraient savoir ce 
qui est prévu comme activité pendant la longue pause de midi et quel type de surveillance est prévue? 
1-4 Serait-il possible d’imaginer des aides aux devoirs sur le temps de pause du midi? Qui  
devrait l’organiser ? Un groupe de parents volontaires pour chaque classe pourraient-ils le faire ? Un 
service payant sur la pause de midi pourrait-il être mis en place par l’école ? Certains parents ne 
peuvent pas assurer ce suivi à la maison et souhaiteraient connaître les alternatives possibles ? 

 
Rappelons que les nouveaux horaires ont été adoptés en conseil d’école pour prendre en 
compte un certain nombre d’éléments : 

- la demande des parents qui trouvaient que l’école se terminait trop tôt (même avec une heure d’étude)  
- les maternelles qui lorsqu’ils n’avaient qu’ 1h30 de pause dormaient sur leur temps scolaire. 
- l’ouverture du nouvel établissement et le décalage des horaires entre les deux établissements à 
l’avantage des parents.  
- l’intégration de l’heure d’APC sur le temps de la cantine.  
Pour ce qui a été mis en place nous vous rappelons que : 

 Maternelle : deux  services  
o 1er service 11h30 – 12h15 trois classes  
o 2ème service 12h15 – 13h  trois classes (dont les GS)  
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GS A et B (MS)  

11h30 -12h 15 12h15 -12h45 12h45- 13h30 
Jeux dans la cour puis  
lavage des mains 

Déjeuner  et brossage 
de dents 

Jeux en intérieur  

1 ASEM(A)  plus 1 anim  1 ASEM (A)  plus 1 anim 1 ASEM (B) plus 1 anim 

 
 
PS et certains MS  

11h30 – 12h  12h – 12h30 12h30 -13h30 
Déjeuner  et jeux dans la 
cour  

Jeux dans la cour et 
sieste  

Sieste  

4 (2 ASEM plus 2 anim )  2 anim  (2 ASEM plus 2 anim ) 
  

 Elémentaire  
 
 
 
 
     CP 
 CE1-CE2 

11h30 – 12h15  12h15 – 13 h  13h -13h30 
Déjeuner et jeux dans la 
cour 

Jeux de cour   Jeux d’intérieur et APC  

 3 animateurs 3 animateurs C3 jeux calmes 
A14 ou A15 Dessins ou jeux 
de société  (3 animateurs) 

 
 
 
           CM   

11h30 – 12h15  12h15 -13h  13h- 13h30 
Jeux d’intérieur et  
BCD   

Déjeuner et jeux dans 
la cour 

Jeux de cour et APC 

C3 jeux calmes  
A14 ou A15 Dessins ou jeux 
de société 
BCD  (2 animateurs)  
 

(2 animateurs) 3 animateurs les mêmes 

 
 
La dépose des élèves 

2- Des parents regrettent la fermeture du parking de l'entreprise en face du lycée et réclament une 
option de dépose/récupération des enfants avec une sécurité accrue.  

L’établissement regrette aussi que cette entreprise totalement privée ait pris une telle décision. Pour 
une option dépose/récupération nous pourrions peut-être y réfléchir même si cela ne semble pas très 
simple à mettre en place. Toutes les bonnes volontés pour trouver une solution seront les bienvenues. 

 
L’entrée 

3 - Qu’est-il encore prévu de faire en ce qui concerne le cheminement d’arrivée et de sortie 
 à l’école ? A l’épreuve de la pratique, ce cheminement répond-il aux besoins de l’école ? 

Une nouvelle entrée pour les élémentaires sera utilisable dès la semaine prochaine en passant par le 
devant de l’établissement qui a été sécurisé. Les sorties se feront toujours sous la même forme l’espace 
de cour servant à la récupération des élèves ayant donné pleinement satisfaction. 

 
Le gouter  
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4-  Pourrait-on également autoriser sur la pause de 10h un snack sain et sans déchets autre que des 
fruits ? Il est important qu’un enfant puisse manger quelque chose durant la matinée s’il a peu 
déjeuné le matin, ou autres selon ses besoins. (CPB) 

La discussion reste ouverte il est rappelé que la décision fut celle du conseil d’école de l’an 
dernier compte tenu des règlements en vigueur à l’EN et qu’il est toujours possible d’adopter une 
mesure différente pour l’an prochain. Rappelons cependant les bienfaits de cette mesure : 

Peu de gaspillage 
Des élèves qui déjeunent mieux 

Des gouters plus équilibrés 
Moins de déchets. 

 
Le Rôle des parents 
 5- Une parente anglo-saxonne demande si elle peut être impliquée dans la vie de l'école plus souvent, et 
participer à la pédagogie, est ce qu'il a encore de la place dans la commission stratégie? (CPA) 

Il y a toujours de la place dans la commission stratégie. Pour être plus impliqué dans la vie de 
l’école il suffit de participer à ses instances ou encore aux différentes commissions qui existent. Il 
semble qu’il y ait un besoin d’éclaircissements qui pourraient être faits lors d’une conférence en 
anglais et en lao  pour expliquer le fonctionnement d’une école française. 

 
6- La communication d'enseignant-parent peut-elle être améliorée et notifiée plus à l'avance, pour tous 
les événements et date limites? 
- Pour toutes les communications de l'école peuvent-elles être traduites en anglais et en lao? 

La communication peut toujours être améliorée cependant la presque totalité de l’information passe 
par la lettre périodique « AU FAIT » qui essaie d’être toujours en avance et en trois langue. Pour le reste 
nous essayons autant que faire se peut en deux langues au moins.  

 
7-  Le document relatif au « code de conduite » du personnel est-il finalisé? Si des parents croyent que la 
conduite du personnel doit être revue, quelle est la procédure? 

Ce document existe pour les animateurs périscolaires qui le signent en même temps que leur contrat. 
L’autre document portant le même nom  était en discussion l’an dernier pour un ajout à la convention 
collective de l’établissement cette dernière n’ayant pas encore été modifiée, le document non plus.  
 
 
Travaux 
6- Il peut pleuvoir dans la classe de CP-B. Qui se charge des travaux et dans quel temps peuvent-ils 

être faits ? 
Ce défaut est connu de nos services techniques et cela ne se produit qu’en cas de pluies torrentielles 

par le passage de l’eau sous le toit et d’un ruissellement sur les murs.  
 
Fin de séance : 19h45 

 
Secrétaire de séance            Directeur Primaire 
 Sophie JOUBERT                                                    Dominique GODUEL                   

 


