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Compte-rendu du Conseil d’école N°3 du Mardi 23 juin 2020 
 

 

PRESENTS (membres avec voix délibérative) 

Parents élus Mme Emma PELLETREAU (PS/MSC) – M. Tayratana KEOLOUANGKHOT (GSA) – Mme Claire-Marie 
CAULIER (CPA) – Mme Anita SOUKHASEUM (CP/CE2) - Mme Amanda PUTZ (CE1A) – M. Matthew 
DAKIN (CE2A) – M. Jérémy FERRAND (CM1B) – Mme Huong MAI (CM2B) - Mme Inge VAN DJIK (CM2B) 
- 

Enseignants Mme Naly-Anne PHILATHIVONG (PS/MSA) - Mme Hélène BON-DELHUMEAU (PS/MSB) – M. Christophe 
REGNIER (PS/MSC) - Mme Sylviane DUEDE(PS/MSD) – Mme Elise PERRIN (GSA) - Mme Sophie 
JOUBERT(GSB) – M. David CLERBOIS(CPA) – Mme Chloé DUSSART (CPB) – M. Pierre BARRET(CE1A) 
– Mme Catherine BARRET (CE2B) – M. Jacques BARRET (CM1A) - Mme Elsa JAMBOIS (CM1B) – M. 
Alain LEROUX-GASNIER (CM2A) - Mme Isabelle PERIQUET (FLE) – Mme Florie BABANGUI (BCD) 

Administration M. Choukri EL GAZZAH (directeur) 

 

INVITES 

Enseignants Mme Magali BLYR (CM2B) 

CoGes M. Mathieu CHATENET (Président) 

 

ABSENTS M. Serge ESTRADE (CE1B) - M. Charles PETIT BIANCHI (PS-MS A) - Mme Vilayphone SAYNORLATH 
(PS-MS B) - M. Sylvain TALBOT (PS-MS D) – M. Arnaud TUSZYNSKI (GSB) - Mme Thuy NGUYEN 
(CE1B) - M. Christophe GARCIA (CE2B) 

 

EXCUSES Mme Sylvie LE ROY (Proviseure) - M. Bruno SEWERYN (IEN en résidence à Singapour) – Mme Muriel 
SCHEPENS (DAF) - Mme Cécile PERROT (CM1A) - Mme Marrie PETUEAU (CM2A) – M. Patrick COHEN 
(COCAC) 

 

 

ORDRE DU JOUR 
Préambule 
1- Approbation des procès-verbaux 
2- Bilan des projets et actions pédagogiques 
3- Rentrée 2020-2021 : 
• Effectifs 
• Structure 
• Activités périscolaires 
• Horaires 
4- Sécurité et accès à l’école : modification du Règlement Intérieur 
5- La place des parents à l’école 
6- Travaux et Modernisation du site de Thadeua 
7- Questions diverses : 4 + 3 + 4 ? 

 
 
AVANT-PROPOS 
Désignation des secrétaires de séance : Mme Elise PERRIN et M. David CLERBOIS (Enseignants) 
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PREAMBULE 

 

Monsieur EL GAZZAH rappelle la composition du Conseil d’école et les modalités de vote. 

Selon les directives de l’AEFE (circulaire 1566 du 9 juillet 2019), la composition du conseil d’école d’une école de 15 
classes et plus se compose de : 

Les membres de droit avec voix délibérative : 

  le directeur d’école (président du conseil), 

 15 représentants des parents d’élèves, dont au moins un par niveau d’enseignement, 

 15 enseignants dont au moins un par niveau d’enseignement, dont un des enseignants spécialisés 
intervenant dans l’école. 

Les membres de droit avec voix consultative : 

 la cheffe d’établissement, 

 la directrice financière et administrative, 

 l’inspecteur de l’éducation nationale en résidence. 

 

Si la présence de personnes supplémentaires enrichit le débat, elle ne doit pas perturber le vote. Ainsi, il est proposé un 
système de carton de vote au nombre de 15 par collège. La mesure a été acceptée par tous. 

 

 

1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE 

Les procès-verbaux des Conseil d'école n°1 du 7 novembre, Conseil d’école extraordinaire du 07/04/2020 et Conseil 
d’école extraordinaire du 25/05/2020 sont approuvés à l’unanimité. 
 

 

2 - BILAN DES PROJETS ET ACTIONS PEDAGOGIQUES 

 Projets réalisés dans l’année 
 
Le bilan est positif. Tous les projets n’ont pas pu être réalisés à cause de la crise dû au Covid-19. 
 

 Planifiés Réalisés  

Cycle 1 14 8 
Partenariat classes bi-lingues / Sortie Ifl / Sorties Vientiane / Projets école : Pâtisserie & 
Environnement 

Cycle 2 22 2 Partenariat classes bi-lingues / Sortie Ifl 

Cycle 3 13 3 Sortie Vientiane / Liaison école-collège 

Ecole 9 6 Coopération / Gout / Lycée Français / Noël / Journée sportive / Carnaval 

    

Budget 6275 1974 USD 

Un parent propose l’idée de projets autour des différentes cultures présentes à l’école. 
Les différents projets d’école sont à renouveler l’année prochaine. 
 

 Actions menées auprès des élèves en difficulté 
 

Il est a remarqué la totale réussite au DELF Prim de tous les élèves qui ont intégrés le cours de FLEsco depuis leur 
arrivée au Lfiv. 
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Inclusion FLE 18    Réussites à l’examen du DELF Prim A2            100 % 

ASH 

PPRE 7     En difficultés scolaires « ordinaires »  -  remédiation en classe et à la maison 

PAP 0     Dys 

PAI 2     Prise en compte d’une maladie 

PPS 2     Aménagements suite à reconnaissance d’un handicap (MDPH) 

 

 

3 – RENTREE 2020-2021 

 Les effectifs 
Les effectifs de rentrée à ce jour ne sont pas connus. 

La fermeture de l’école en raison de la crise du Covid-19 mais également le nouveau dispositif totalement numérique de 
réinscription/inscription (Skolengo), nouveau et difficile d’accès pour bon nombre de nos familles, expliquent ce manque 
de visibilité sur les chiffres de rentrée. 

Plusieurs familles ne sont pas encore déclarées pour l’année prochaine. En faisant l’hypothèse haute que tous les élèves 
actuellement scolarisés, et non encore radiés, seront présents pour la rentrée prochaine, nous aurions cette 
configuration : 

 

 

La montée pédagogique serait de 314 élèves auxquels se rajouteraient 25 élèves nouvellement inscrits. Les chiffres vont 
probablement évoluer d’ici les semaines à venir (en entrée en PS, avec les radiations de fin d’année voire durant l’été et 
les autres entrées qui se présenteraient). 

Compte tenu de ces effectifs et avec les corrections attendues notamment en petite-section, le directeur présente une 
proposition de structure pédagogique, à ce jour envisageable. 
 

Effectifs attendus  A B C D

PS 12 à 36  4/12 4/12 4/12

MS 43 à 46  11/12 11/12 11/12 10

GS 57 à 58  24 24 9/10

CP 44 à 46  22/23 22/23

CE1  36 à 38  18/19 18/19

CE2  46 à 47  23/24 23

CM1  59 à 60  26 26 7/8

CM2  41 à 42  26 15/16

Total 339/370 

 
Cette structure aura de fortes probabilités de changer d’ici la fin de l’été. 
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 L’équipe 
Les changements dans les équipes sont annoncés, avec notamment le retour de M. Szymczak, l’arrivée de Mme 
Carabain et le mouvement de Mme Duède de la maternelle vers le primaire. 
 

Elle sera constituée de 

16 Professeurs des écoles (7 résidents, 4 TNR et 5 PDL) 

8 Professeurs de langues (5 en Lao, 3 en Anglais et 1 en Flesco) 

1 bibliothécaire 

6 ASEM 

6 administratifs 

5 surveillants vacataires 

2 (+5) ASESH 

16 Agents de service et de maintenance 

 

 Les horaires 
4 options sont présentées avec pour objectif principal de réduire la pause méridienne. 
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Le vote prévu n’a pas eu lieu. Les horaires ne changeront donc pas pour l’année prochaine. 

Le débat sur la longueur de la pause méridienne devra s’installer dès la rentrée prochaine. 

 

 La rentrée 
Les conditions sanitaires étant évolutives, les modalités de rentrée ne sont pas fixées. Le suivi de l’actualité régionale 
sera déterminant pour une bonne communication aux familles. 

Le calendrier prévu est le suivant : 

 Mardi 1er septembre   Pré‐rentrée des enseignants 

 Mercredi 2 septembre  Rentrée échelonnée des élèves 

o Elémentaire     du Cm2 au CP / RV par demi‐heure 

o Maternelle     des GS au PS / RV par heure 

 Lundi 7 septembre  Début des activités périscolaires 
 

 Les activités périscolaires 
Ces temps d’activités sont au service des apprentissages scolaires et s’inscrivent donc dans le projet d'école. Cette 
organisation est pensée en articulation avec les enseignements, pratiques et cultures scolaires. 
 
Le directeur a pour objectifs de pérenniser ces activités par une offre innovante et de fidéliser les animateurs dans le 
temps. 
 
Les activités périscolaires 2020-2021 devraient commencer le lundi 7 septembre. Plus d’activités et plus d’activités 
nouvelles sont proposées. Elles s’organiseront sur de 2 sessions de 17 semaines. Chaque animateur devra réfléchir à un 
projet d’activité. 
 
Les parents demandent quel est le minimum d’élèves requis pour qu’une activité se fasse. M. El Gazzah rappelle le 
principe que chaque atelier doit être financièrement viable. 
 
 
 
4 – SECURITE ET ACCES A L’ECOLE 

 Les retards 
Face aux retards récurrents et excessifs de quelques familles, une note du directeur du 11 mars a rappelé les règles et 
fixé une procédure d’entrée à l’école et en classe. 

Bien qu’il ne soit pas dans les habitudes de nos parents d’élèves d’être en retard (bien au contraire, la grande majorité 
est plutôt en avance), il est nécessaire que la pratique et la règle soient en cohérence. 

C’est pourquoi, il est proposé d’apporter une modification au Règlement intérieur de l’école, en rajoutant au chapitre 1, le 
paragraphe suivant : 

Absence et retards 

Toute absence doit être justifiée par écrit de la part des parents ou tuteurs de l'élève. 

En cas d’absences répétées, la famille sera convoquée par le directeur. 

Aucun retard ne sera autorisé. 

 

La modification a été approuvée par 29 voix, 1 contre et aucune abstention. 

 

Les heures de langues sont réparties de la façon suivante : 
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5 – LA PLACE DES PARENTS A L’ECOLE 

 Investissement 
 

Sans chercher à prêcher des convaincus, le directeur appelle les parents (présents ou pas) à considérer que cette école 
est la leur. Ce qui s’est déroulé à plusieurs occasions cette année (différentes commissions, événements d’école, 
EAD,…) doit permettre à chaque parent de capitaliser une expérience confiante et forte de l’école. 

Certaines décisions dépendent avant tout des parents, c’est pourquoi cet investissement dans le fonctionnement et les 
instances de l’école doit s’inscrire dans une action durable et avec une vision à long terme. 

 

 Retour et bilan sur l’EAD 
 

Très bon retour des parents. Bilan plutôt positif. Très peu d’élèves en décrochage durant cette période. 
96 %-97 % d’élèves sont revenus à l’école après l’EAD. 
Parents et enseignants remarquent tout de même que les enfants sont fatigués et que certains sont attristés de ne 
pouvoir être en classe entière. 
Madame Duède, enseignante en maternelle, présente l’expérience des maternelles relative au fonctionnement actuel 
(mesures d’hygiène et de distanciation sociale) qui favorise l’autonomie des plus petits mais réduit la communication 
enseignants/parents. 
 
Les parents font la proposition d’une kermesse de rentrée si le protocole est levé. 
 
M. le directeur répond à la demande d’ouverture de l’école à tous les élèves en cette fin d’année. Il rappelle le processus 
de décision qui pour l’instant n’autorise pas cette proposition. Les enfants viendront donc à l’école suivant leur groupe 
jusqu’à la fin du mois de juin. 
 

 

6 - MODERNISATION DU SITE DE THADEUA 

De nombreux travaux ont été réalisés cette année : 

Electricité remise aux normes dans toute l’école

Rénovation des toitures 800 m² environ fait sur 2500 m² 

Rénovation des toilettes bâtiment Nith

Remise en état des WC (maternelles seulement) 

Réparation des fuites réseau

Rénovation mur & terrassement entrée élève 

Petits travaux de classes

Sécurisation du local cantine 

Agencement nouvelle infirmerie

Peinture façade de l’école 

Nettoyage côté canal

 

Le programme de cet été a trois priorités : 

 La sécuirté 
 

Dispositif anti‐incendie 

Installation de lances incendie 

Changement des extincteurs 

Finalisation de la console de contrôle et d’alerte 

Sécurité de l’enceinte 

Installation de caméras supplémentaires 

Renforcement des fers de lance 

Meilleure gestion des entrées/sortie  badges ? 
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 L’hygiène 
 

Sanitaires maternelles 
Rénovation des sanitaires maternelles 

Mise aux normes (nombre, ergonomie, maintenance) 

Sanitaires garçons 
Rénovation et extension de l’espace urinoir 

Couverture pergola métal/polycarbonate 

 

 La modernisation 
 

Infirmerie 
Déplacement en A15 : centralité 

Mise aux normes (armoire sécurisée, point d’eau, accès extérieur) 

Bloc administration 
Déplacement dans l’ancien bloc administration 

Rapprochement secrétariat, direction et création espace archive et stockage 

Energie 
Changement des climatiseurs dans les bâtiments A et B 

Isolation des combles 
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7 - QUESTIONS DIVERSES 

 

Question 1  ‐ Voyage a Ban Keun pour les CM1 

Est‐ce que ce voyage pourrait etre decale et propose aux CM2 l'annee prochaine pour faire profiter la cohorte de 
CM1 qui a travaille dessus, l'a prepare mais n'a pas pu y aller, ce qui a engendre beaucoup de deception ? 

Réponse  Pas de contre‐indication à priori pour la direction. 

Seulement deux conditions : crise Covid résolue et circulation libre & seul voyage de l’année 

Question 2  ‐ Soutien de l'apprentissage de la langue francaise 

Est ce que l'ecole va renforcer son appui a l'apprentissage de la langue francaise pour les eleves non‐francophones ?  

Réponse  Axe 1 de notre projet d’école : moyen FLE sco, Dédoublement des groupes classe, projet autour de la langue orale, 
place du  périscolaire, relation Ifl et engagement des famille dans ce projet de vie 

Question 3  ‐ Travaux a Thadeua 

Est ce que les travaux sur le site de Thadeua comprennent l'amenagement d'une depose‐minute afin de securiser 
l'entree de l'ecole ? 

Réponse  Non pas dans l’enceinte de l’établissement et pas tant que la propriété du terrain (parking) n’est pas résolue 

Question 4  Bonjour à tous, 

Aux vues des conditions voyages inédites de cette année, nous (une partie de l'équipe éducative) souhaiterions 
proposés aux conseil d'école une modification exceptionnelle du calendrier pour l'année 2020/2021. 

Nous vous proposons deux calendriers qui permettraient de prolonger les vacances de Noël d'une semaine. 

                               Solution 1 :                                                                                Solution 2 

pré rentrée :      1/09, rentrée des élèves le 2/09                              1/09, rentrée des élèves le 2/09  

vac octobre :    22/10 au 2/11                                                            22/10 au 2/11   

vac Noël :     19/12 au 11/01                                                            19/12 au 11/01  

vac février :    20/02 au 1/03                                                              16/02 au 1/03 

vac Pi Maï:     10/04 au 26/04                                                           10/04 au 26/04 

fin des cours :   30/06                                                                         2/07 

Réponse  La proposition d’allonger les vacances de Noël à 3 semaines en prenant deux jours sur les vacances d’Automne et deux 
jours sur celles d’Hiver est adoptée par 11 voix pour, 1 contre et 12 abstention. 

Question 5  Des questions plutot pour le conseil d'ecole: 

‐ La pause de midi, au moment le plus torride de la journée, est bien trop longue pour les enfants. Il y a 
certainement un moyen d'abréger cette période et d'en profiter pour que les enfants fassent plus de sport après les 
cours. ‐ Evitons d'utiliser des jaquettes en plastique pour les livres/cahiers. Ils peuvent pas proteger de l'eau de 
toute maniere 

Réponse  Cf débat sur les horaires 

Question 6  On devrait interdire que les voitures attendent en dehors de l'ecole avec leurs moteurs en marche. Les fumés entre 
directe dans l'enceinte de l'ecole 

Réponse  … 

Question 7  La cour à THadeua est tres triste ‐ que du beton... qu'est‐ce qu'on peut faire pour l'amerliorer? 
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Réponse  Des idées en discussion, dans le projet de modernisation. Expérience peu couteuse dans le cadre des travaux de cet 
été. 

Question 8  1) Pourquoi les élèves de certaines classes, depuis le début du second trimestre, n'ont‐ils eu que si peu 
d'évaluations de compétences. Pour exemple, mon enfant n'a en tout et pour tout, à ce jour, que 2 évaluations (en 
Lao) sur la période trimestre 2, et aucune sur la période trimestre 3. Comment les parents peuvent‐ils suivre les 
progrès et les problèmes rencontrés par leurs enfants dans ces conditions, et prendre d'éventuelles mesures? 
L'équipe de Direction est‐elle au courant de cette situation? Que sera‐t‐il mis en place pour éviter de nouveau ce 
type d'écueil? Une communication est‐elle prévue à ce sujet? 

Réponse  Perturbation du à la période de crise du Covid  Turbulences profondes de février à juin 

Bienveillance et changement de priorité pour la fin d’année : réussir le retour en classe. 

Des évals sont en cours néanmoins. 

Question 9  2) Pourquoi le livret du second trimestre n'a‐t‐il pas été transmis aux familles? Aucune communication n'a été 
réalisée concernant ce point. 

Réponse  Décision en Conseil des maitres n° 10, du 22 avril. 

Les livrets du deuxième trimestre couvrant la période du 06 décembre au 20 mars devaient être publiés le 30 mars. 

Face à l’immense travail de mise en place, de démarrage et d’accompagnement des élèves et des familles dans cet 
EAD, les enseignants n’ont pas pu finaliser ces livrets de fin de trimestre. 

Le conseil a décidé de livrer dans un même bulletin de fin d’année, en juin, un livret global, incluant le deuxième 
trimestre, la période d’enseignement à distance et la fin du troisième trimestre à l’école. 

Chaque enseignant a communiqué avec ses familles pour les informer de la décision et au besoin de répondre à leurs 
demandes. 

Question 10  3) combien de classes sont prévues au niveau CM1 ? 

Réponse  Cf débat sur Structure péda – Inconnues à ce jour 

Question 11  4) le site skolengo n'a pas une interface tres "intuitive": il est difficile de suivre les differentes etapes pour les 
incriptions/reincriptions et avoir acces a des devis (y'en a t‐il ?) pour les frais de reinscription/inscription. 

Réponse  L’accès à la modernité a un cout… 

 

 

 

Séance levée à 19h25 
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