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Compte-rendu du Conseil d’école du Mardi 3 novembre 2020 

PRESENTS (membres avec voix délibérative) 

Parents élus Mme Vanida KHANTHABOURY (PSMS A) – M. Eric KOUSONSAVATH (PSMS B) – Mme Phonesavanh 
VILIVONG (PSMS C) - Mme Emma PELLETREAU (MSGS) – Mme Caroline DIDIER-MACKAY (GS A) – M. 
Seng FRICHITTHAVONG (GSB) – Mme Claire-Marie CAULIER (CE1 A) – M. François GUILLOT (CE1 B) – 
Mme Thuy NGUYEN (CE2 A) – M. Hoa TRAN QUOC (CE2 B) – Mme Elisa FILY (CM1 A) – M. Matthew 
DAKIN (CM1 B) – Mme Amanda PUTZ (CM2 A) – M. Jérémy FERRAND (CM2 B) 

Enseignants Mme Camille CARABAIN (PS/MS A) - Mme Hélène BON-DELHUMEAU (PS/MS B) – M. Christophe 
REGNIER (PS/MS C) - Mme Naly-Anne PHILATHIVONG (MS/GS) - Mme Elise PERRIN (GSA) – M. David 
CLERBOIS(CPA) – Mme Elsa JAMBOIS (CP B) – M. Pierre BARRET(CE1A) – Mme Sylviane DUEDE 
(CE1B) – Mme Angélique LIMOUSIN (CE1 A) – M. Cyril FORMEY de SAINT LOUVENT (CE2B) – M. 
Jacques BARRET (CM1A) – M. Alain LEROUX-GASNIER (CM2 A) - Mme Magali BLYR (CM2B) - Mme 
Isabelle PERIQUET (FLE) 

Administration M. Choukri EL GAZZAH (directeur) 

PRESENTS (membres avec voix consultative) 

Administration Mme Sylvie LE ROY (Proviseur)

INVITES 

Parents élus Mme Betty MESFIN (suppléante) – Mme Daraphong GNOUTITHAM (suppléante) 

Enseignants Mme Roxanne GUEDJ (BCD) – M. Johannes BERBEN (Anglais) 

ABSENTS M. Paulin GALICY (CP A) – M. Arnaud TUSZYNSKI (CP B) 

EXCUSES Mme Sophie JOUBERT (GS A) - M. Bruno SEWERYN (Ien en résidence à Singapour) – Mme Muriel 
SCHEPENS (DAF) 

ORDRE DU JOUR 
1- Approbation du procès-verbal du dernier conseil d’école 
2- Bilan de rentrée 
3- Fonctionnement pédagogique : 

• Enseignement des langues
• Projets et sorties pédagogiques 2020/2021
• Conseils de vie élémentaire
• Aide aux élèves (ASESH – FLE – APC)

4- Formation continue des personnels : présentation 
5- Activités périscolaires : présentation et perspectives 
6- Travaux sur le site de Thadeua 
7- Calendrier 2020-2021 : proposition de modification 
8- Calendrier 2021-2022 : présentation 
9- Questions diverses 
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AVANT-PROPOS 
Désignation des secrétaires de séance : M. Sengpanya FRICHITTHAVONG 

 

PREAMBULE 

 

La réunion du Conseil a débuté par un préambule de Monsieur EL GAZZAH, rappelant notamment les 
attributions et la composition du Conseil d’école, ainsi que les dispositions du règlement intérieur relatives au 
déroulement et au contenu de la réunion du conseil. Ces documents sont annexés à ce compte-rendu. Il a 
précisé que certaines règles de fonctionnement pouvaient être modifiées sur décision du Conseil (par 
exemple, réduction du nombre de membres du Conseil, secrétariat de séances, etc…). 

 

Madame Sylvie LEROY a également accueilli les membres du Conseil d’école. 

 

 

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

Le procès-verbal du Conseil d’école du Mardi 23 juin 2020 a été approuvé à l’unanimité par les 
membres du Conseil. 

 

 

2 - BILAN DE RENTREE 

 La structure pédagogique 
Répartis sur 16 classes de 24 élèves en moyenne. Ils représentent 21 nationalités. 
 

 Classe Enseignants Effectifs

1 PS/MS A Camille Carabain ** 7 + 17

2 PS/MS B Hélène Delhumeau 10 + 14

3 PS/MS C Christophe Regnier 9 + 14 

4 MS/GS Naly-Anne Philathivong* 8 + 15 

5 GS A Elise Perrin 24 

6 GS B Sophie Joubert 25

 Total maternelle 143

7 CP A David Clerbois 22

8 CP B  Elsa Jambois* 22 

9 CE1 A Pierre Barret 19 

10 CE1 B Sylviane Duede* 19 

11 CE2 A Angélique Limousin 25 

12 CE2 B Catherine Barret - Cyril de Saint Louvent 26

13 CM1 A Jacques Barret 27

14 CM1 B Christophe Szymczak - Lydia Nussbaumer 28

15 CM2 A Alain Leroux-Gasnier 22 

16 CM2 B Magali Blyr 22 

 Total élémentaire 232 

 Total primaire 375
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 Effectifs de l’école primaire 
 

Les 375 élèves se répartissent entre 143 en maternelle et 232 en élémentaire. 
Nous recevons 69 nouveaux contre 67 en 2019 (dont 51 laophones contre 34 en 2019). 

 

 
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
 

Nvx 

Français 6 13 28 17 15 20 25 12 89 15 

Lao 20 34 28 22 17 18 23 26 106 51 

Tiers 0 6 8 5 6 13 7 6 51 3 

Filles 10 25 40 23 19 19 30 24 190  

Garçons 16 28 24 21 19 32 25 20 185  

Total 
26 53 64 44 38 51 55 44 375 69 

143 232 

 

 

 

 Les personnels 
L’école comprend une équipe de 63 personnes, composée de 

25 professeurs   14 agents   8 surveillants  1 responsable vie scolaire 

6 ASEM   3 administratifs  4 ASESH  ½ infirmier 

1 coordinateur périscolaire  23 animateurs 

 

3 nouveaux professeurs et 3 nouveaux personnels ont rejoint l’équipe cette année : 

Mme Carabain, enseignante en PSMS  M. Sébastien Perret, infirmier 

M. Guedj, professeur documentaliste  M. Sylvain Singsanti, responsable Vie scolaire 

M. Berben, professeur d’anglais  M. antoine Bonnafoux, coordinateur périscolaire 

 

Des besoins en recrutement demeurent pour les postes d’enseignants remplaçants. 
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3 – FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE : 

 
 Enseignement des langues 

Au LFIV l’enseignement de l’anglais est renforcé́ et la langue nationale, le lao, est proposée à 
l’ensemble de l’école primaire. Cette offre linguistique est possible grâce au passage aux vingt-six heures 
(deux heures dérogatoires inscrite dans la mise en place de la politique des langues de l’AEFE) pour 
l’ensemble de l’établissement.  

L’apprentissage des langues se fait lors de cours de langues mais aussi à travers le programme EMILE 
(Enseignement d’une Matière Intégré à une Langue Etrangère) en anglais ou en lao, par le professeur de 
langue, en lien étroit avec le professeur titulaire de la classe.  
 

Les heures de langues sont réparties de la façon suivante : 

  ANGLAIS  LAO 

  Langue EMILE Total Langue EMILE Total 

CM2 2 2 4 1,5 1 2,5 

CM1 2 2 4 1,5 1 2,5 

CE2 1,5 1,5 3 1,5 0 1,5 

CE1 1,5 1,5 3 1,5 0 1,5 

CP 1,5 1,5 3 1,5 0 1,5 

GS 1 0 1 2 0 2 

MS 0 0 0 2,5 0 2,5 

PS 0 0 0 2,5 0 2,5 

 

 

 Projets et sorties pédagogiques 2020/2021 
- 9 projets pour l’ensemble de l’école ont été présentés : 

Journée de la coopération – Semaine du gout – Semaine des lycées français – Noël – Carnaval – Semaine de la 
presse – Journée multisports primaire – Semaine des parents – Kermesse verte  

cycle 1 

 

Mur végétal 
Fabrication de 
jardinières 

Goûter de Noël Médiathèque IFL Eveil musical 

Musée des textiles Moulin de Vientiane Marionnettes Labos du lycée 
Cinéma d'animation 
IFL 

cycle 2 

Silence, ça pousse 
Pâtissons dans la 
classe 

Journée sciences 
Découvertes des 
métiers 

Laver l’eau sale 

Classe Nature La fabrique à histoires
Journée jeux de 
sociétés (profs de 
langues) 

Agroasie Lecture inter-classes 

cycle 3 

 

Jeux athlétiques Défi Natation Cross 
Classe verte Ban 
Keun 

Recueil de nouvelles 

Journée de l’histoire Web radio Café Philo 

BCD 

 

Lecture Zen Cine-Club Club Poésie Club Journal Club Lecture 

Visite Vientiane Times Club-Ecole   

 

Les classes de cycle 3 participeront à de nombreux projets sont réalisés avec les 6èmes dans le cadre de 
la liaison école-collège, mais aussi dans la continuité des actions du cycle 3, avec la perspective de l’entrée 
au collège. 
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 Conseils de vie élémentaire
Composé des délégués élus de toutes les classes de l’élémentaire (CP-CM2), ce conseil donne son 

avis notamment sur l’organisation du temps scolaire, des activités périscolaires, du travail personnel, la 
santé, la restauration, les aménagements de l’école... 

Le conseil est réuni au moins trois fois par an, avant chaque conseil d’école. 

Le but du Conseil de vie est de responsabiliser les élèves, de les engager dans une réflexion sur leur 
quotidien et de les impliquer dans leur vie d’écolier.  

Monsieur El GAZZAH invite les parents à encourager leurs enfants à faire remonter leurs remarques et 
à les argumenter par l’intermédiaire des délégués. 

Bilan de la réunion du 15 octobre 2020 : 

Cantine Récréation Vie de classe 

Choix du menu – Cafétéria 

Espace trop bruyant 

Apporter des sandwichs faits 
maison 

Se laver les mains sans passer 
par les toilettes 

Plus de pizzas, de frites et de 
glaces 

Avoir une école décorée, fleurie 
Sonnerie musicale 
Jeux perso 

Paniers de basket adaptés aux 
petits 
Faire de l’ombre 

Endroit pour regarder des films 

Porte-manteaux dans les couloirs 

Une grande salle de sport 

Brigade de médiateurs 

Une prochaine réunion aura lieu en décembre. 

 Aide aux élèves (AESH – FLESCO – APC)

Présentation des dispositifs d’aide aux élèves : 

 APC - Activités Pédagogiques Complémentaires 

36h00/an de temps d’enseignement non obligatoire mis en place par les enseignants pour 
répondre à des besoins particuliers et ponctuels. Il y a trois types d’APC : 

*Prise en charge des difficultés d’apprentissage

* Aide au travail personnel

* Préparation d’activités liées aux projets d’école

‐ P.P.R.E : Programme Personnalisé de Réussite Éducative 
Si les APC se révèlent insuffisantes, il peut être mis en place un P.P.R.E. Il concerne les élèves 

qui risquent de ne pas posséder les compétences et les connaissances du socle commun. Ce 
programme est conseillé par l'équipe pédagogique et ne peut être réalisé que si les parents et 
l'enfant acceptent. 

‐ P.P.S : Projet Personnalisé de Scolarisation 
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Il concerne les élèves de nationalité française, se trouvant en situation de handicap reconnu par 
la MDPH. Selon les situations, l’élève peut être accompagné d’un ASESH (Accompagnant(e)s à la 
Scolarité d'Elèves en Situation de Handicap - anciennement AESH & AVS). 

‐ P.A.I : Projet d'Aide Individualisé (médical) 
Il est mis en place pour les enfants atteints de troubles de la santé comme des allergies ou 

encore des pathologies chroniques tel que l'asthme. Celui-ci leur permet de suivre une scolarité 
ordinaire. Pour qu'un élève puisse bénéficier d'un P.A.I la famille ou le chef d'établissement doit en 
faire la demande en concertation avec le médecin scolaire qui est chargé de sa rédaction. 

‐ P.A.P : Plan d'Accompagnement personnalisé 
Il concerne les élèves présentant des troubles des apprentissages (troubles en « dys… »). Il 

permet de mettre en place des adaptations et des aides pédagogiques. Ainsi, un élève peut avoir la 
possibilité d'utiliser son ordinateur personnel pendant les cours. Le P.A.P doit être réévalué tous les 
ans afin de mettre de nouveaux aménagements en place si cela s'avère nécessaire. Pour ce faire, la 
famille doit être en accord avec l'équipe éducative qui est chargée de son élaboration 

‐ FLESCO – Français langue de scolarisation 
Les élèves qui rencontrent des difficultés avec l’usage de la langue française peuvent bénéficier 

d’heures complémentaires de cours en français. 

Elèves bénéficiaires de ces aides par cycles : 

Tableau 4 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Flesco Primo-arrivants (4h00 hebdo) 5 11 5 

Flesco Année 2 (1h30 hebdo) 0 6 8 

PPS avec AESH (handicap reconnu) 1 0 1 

ASESH sans PPS (local) 0 2 0 

PAP (dys) 0 0 0 

PPRE (difficultés scolaires) 3 5 2 

PAI (médical) 0 1 0 

Total 9 25 16 

Deux élèves, non français et ne relevant, donc, pas du dispositif ASH, bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé sans reconnaissance claire de handicap. Ces aides font l’objet d’un suivi et 
d’une discussion avec les familles. 
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4 - FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS 

 Enseignants
Stage dans le cadre du PFCP / distanciel  4 stagiaires   

Animation pédagogique  (18h00 annuelles)  Toute l’équipe 

Cours de lao primo-arrivants   1h30 / semaine 

Echanges informels/Travail en équipe 

 Personnels non enseignants
Stage dans le cadre du PFCP  0 

Formation en français (Interne)  1h30 / semaine 

Apprentissage natation   2 

PSC1  10 

 Vacataires (Remplaçants, Animateurs périscolaire et ASESH)
Formation interne 10h00 / an 

De plus :  

-Les enseignants font tous l’objet d’une formation à la sécurité PSC1 délivrée par 2 moniteurs. 

-La direction recherche activement des remplaçants en cas d’absence prévue ou imprévue des 
enseignants. Toute bonne volonté est la bienvenue, sous réserve de justifier d’une formation Bac +3. 

5 - ACTIVITES PERISCOLAIRES : PRESENTATION ET PERSPECTIVES 

Les chiffres : 

190 élèves sont inscrits à 450 créneaux d’activités 

23 animateurs et surveillants sur 5 jours 

Objectifs pour l’année prochaine : 

Inscription dès le mois de mai 2021 

Projet éducatif à renforcer 

Le mettre au service des apprentissages scolaires (langue, formation) 

Faire 2 sessions annuelles ou proposer des échanges d’activités en milieu d’année 

6 - MODERNISATION DU SITE DE THADEUA 

 Constats
 Espaces intérieurs et extérieurs inutiles, inexploités ou mal exploitées
 Ecole non sécurisée (Entrées multiples et non contrôlés)
 Normes non respectées (Sanitaires, éléments architecturaux, sécurité)
 Ecole vieillotte avec beaucoup de bâtis non entretenus

 Travaux réalisés depuis le mois d’août
 Electricité remise aux normes dans toute l’école
 Réalisation des toilettes garçons - bâtiment Nith
 Réalisation des toilettes maternelles
 Mise en place de la commission travaux
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 Climatisation et isolation des classes du bâtiment A
 Déplacement du bloc d’administration
 Loge d’accueil en cours
 Sécurisation du couloir du petit portail
 Taille des arbres

 Propositions à moyen terme
 Chantiers en discussion pour cette année
 Planification de la maintenance
 Amélioration et sécurisation de l’entrée élèves
 Installation d’un système d’alarme aux normes
 Réaffectation du couloir du petit portail
 Réorganisation du parking
 Poursuite chantier énergie
 Couverture et végétalisation de la cour
 Magasin, Réserve d’EPS

Monsieur EL GAZZAH précise que cette liste est non exhaustive et qu’elle est travaillée dans le cadre 
de la « Commission Travaux » qui regroupe représentant du COGES et personnel administratif. Il insiste 
sur la nécessité pour les parents de s’impliquer dans les projets de rénovation, et apportent, le cas échéant, 
leurs compétences dans ce domaine. 

7 - CALENDRIER 2020-2021 

Deux propositions ont été présentées. 
La proposition 1 (présentée en annexe) a été retenue à 19/31 voix (la décision finale reviendra au conseil 
d’établissement qui se tiendra le 5 novembre 2020). 

Sur le calendrier modifié, on enlève 4 jours de vacances du mardi 5 au vendredi 8 janvier 2021 pour les 
placer sur les vacances de Février (du mercredi 17 au vendredi 19 février 2021) et sur les vacances de mi-
période en mai (vendredi 28 mai 2021). 

8 - CALENDRIER 2021-2022 

La proposition 4 retenue à 23/31 voix (la décision finale reviendra au conseil d’établissement qui se 
tiendra le 5 novembre 2020) est présentée en annexe. 

Le conseil a priorisé la vacance du lundi 3 janvier 2022 et une coupure de mi-période en juin. 



____________________________________________________________________________________________________________

LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE VIENTIANE JOSUE-HOFFET 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 

BP 2526 Vientiane, RDP LAO |  Tél Primaire : +856 21 260 926 Route de Thadeua | Tél Secondaire : +856 21 480 481 Ban Hadxaykhao 
www.lyceehoffet.org/   |  https://www.facebook.com/LFIVientiane/ 

Page 9 sur 16 

8 - QUESTIONS DIVERSES 

Question 
1 

Pourquoi PS et MS sont-ils mélangés dans la même pièce alors que les MS se réveillent plus tôt ? 
Ne pourrait-il y avoir une salle dédiée à la sieste des PS et une autre à la sieste des MS et ce, sans 
qu'ils soient dérangés par d'autres élèves ? 

Why are PS and MS mixed in the same room when the MS wake up earlier? 

Couldn't there be one room dedicated to the nap of the PS and another one to the nap of the MS 
without being disturbed by other students? 

Réponse 

Les élèves de maternelle n’ont pas les mêmes besoins, tous ne dorment pas 
systématiquement.  Quand certains élèves de PS ont juste besoin de ce temps calme, d’autres, 
plus grands, ont besoin de dormir. 

Les espaces de sieste sont organisés pour permettre un retour en classe fluide. 

Question 
2 

J'ai cru comprendre qu'une musique (peu importe que ce soit une berceuse) était diffusée toute la 
durée de la sieste. Comment expliquer cela ? (Qui dort avec de la musique en continue ?!) 

I understand that music was played throughout the nap. How do you explain this? (Who sleeps with 
continuous music?!) 

Réponse 
C’est une musique relaxante diffusée à bas niveau sonore qui aide à la relaxation et 
accompagne ce temps de repos. De plus, c’est un temps où l’élève est en rupture avec le bruit 
habituel de son quotidien.  

Question 
3 

Des enfants dormiraient dans un lit et d'autres sur un matelas à même le sol : pourquoi cette 
différence ? 

Some children would sleep in a bed and others on a mattress on the floor: why the difference? 

Réponse 
Tous les élèves sont couchés de façon confortable (lit ou natte+matelas). Leur attribution est 
aléatoire. Il n’y a pas assez de lits. 

Question 
4 

Oreiller et couverture ne nous ont été redonnés qu'à l'issue des vacances. Ne devrait-on pas les 
laver/changer au moins une fois supplémentaire durant la période, au bout de trois semaines par 
exemple ? 

Pillow and blanket were only given back to us at the end of the holidays. 

Shouldn't they be washed/changed at least once more during the period, after three weeks for 
example? 

Réponse 
Excellente idée qui pourrait même avoir une fréquence hebdomadaire. 
L’équipe est la disposition des parents qui demandent à récupérer les effets de leur enfant 
aussi souvent qu’ils le désirent. 

Question 
5 

Pour la sécurité des enfants, pourquoi n’y a-t-il qu’un infirmier pour les 2 établissements ? 

Un accident peut survenir n’importe quand, un infirmier devrai-être présent tous les jours. 

For the safety of the children, why is there only one nurse for the 2 establishments? 

An accident can happen at any time, a nurse should be present every day. 

Réponse 
Un seul infirmier sur les 2 sites, mais 10 personnels formés aux gestes de premiers secours ( 
PSC1) et qui peuvent pratiquer les premiers soins et prévenir les secours. 
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Question 
6 

Les sujets les plus importants à développer, à mon avis, seront certainement le FLE et ses usages et 
stratégies et également le travail indispensable de l’école et surtout celui des parents concernant les 
téléphones. 

The most important subjects to be developed, in my opinion, will certainly be FLE and its uses and 
strategies and also the indispensable work of the school and especially that of the parents concerning 
telephones. 

Réponse 
Une réflexion est cours concernant le FLESCO, dans le cadre d’un renforcement de notre dispositif 
d’aide aux élèves en maitrise de la langue. 

Question 
7 

For extracurricular activities, please note: the 15-minute time difference between nursery school and 
primary school is not very practical. 

Réponse 
Offre de garderie exceptionnelle (15 minutes supplémentaires) pour 4 élèves de maternelles 
dont le grand frère ou la grande sœur est en activité périscolaire. 

Question 
8 

C'est une remarque qui revient souvent: l'espace "d'attente" entre la route et l'école est petit, malaise 
et dangereux. Serait-il possible d'utiliser ce qui était l'ancien garage à vélo comme espace "tampon" 
pour permettre aux parents d'attendre leurs enfants a la sortie de l'école dans de meilleures 
conditions en y mettant des bancs sous le auvent ? 

It is a remark that is often made: the "waiting" space between the road and the school is small, 
uncomfortable and dangerous. Would it be possible to use what used to be the old bicycle garage as 
a "buffer" space to allow parents to wait for their children when they leave school in better conditions 
by putting benches under the awning? 

Réponse 

Le couloir Nord n’est plus affecté aux passages des élèves et des parents. Dans le projet de 
modernisation du site de Thadeua, il est destiné à (re)devenir un parking deux-roues. 

Une autre solution est à l’étude pour augmenter le confort et la sécurité des usagers. 

Question 
9 

Le temps entre la prise en charge des enfants de la maternelle et celle des enfants de l'école primaire 
- et si nous profitons des 15 minutes supplémentaires proposées il y a quelques semaines, que feront 
nos enfants pendant ce temps ? Seront-ils assis sur les marches à attendre ? Ou pourront-ils jouer ? 

The time between picking up the kindergarten children and the primary school children – and if we 
take advantage of the extra 15 minutes proposed a few weeks ago, what will our children do in this 
time? Will they be sitting on the steps waiting? Or will they be able to play? 

Réponse 

A partir de 16h30, la sortie des élèves de maternelle de la garderie ordinaire s’étire sur 10 à 20 
minutes de façon quotidienne ; 30 minutes parfois ! 

C’est un même groupe d’élèves. Il n’est pas envisageable d’organiser un atelier ou une activité 
cadrée sur une si courte période. 

Question 
10 

Pendant l'heure de garde, il semble que les enfants regardent beaucoup Youtube. Nous avions 
espéré que le temps d'écran ne serait pas autorisé, sauf peut-être très occasionnellement, et que 
youtube lui-même ne serait pas autorisé - qui est responsable de la garde ? Je peux bien sûr soulever 
ces questions directement avec eux. 

During the hour of guarderie is seems are children are watching a lot of youtube. We had hoped that 
screen time would not be allowed, except maybe very occasionally, and that youtube itself would not 
be permitted – who is responsible for the guarderie? I can raise these issues with them directly of 
course. 

Réponse 
Lors de la garderie de maternelle, les activités sont variées et à tendance éducative (jeux, 
dessins, lecture,…), il peut arriver qu’un dessin animé soit présenté. Mais il ne s’agit 
aucunement d’une habitude. 
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Question 
11 

Les parents aimeraient mieux comprendre ce que les enfants font pendant la semaine (comme 
lorsque des activités sportives ont lieu) - j'en discuterai directement avec Naly Anne. 

The parents would like a better understanding of what the children do over the week (like when sports 
activities occur) – this I will discuss directly with Naly Anne. 

Réponse 
En début d’année, une réunion de rencontre vous a permis de découvrir et comprendre le 
cadre et le contenu de la classe de votre enfant. Si néanmoins vous vous questionnez encore, 
le mieux c’est effectivement de prendre contact avec l’enseignant directement. 

Question 
12 

Veuillez trouver ci-dessous quelques questions/remarques provenant d'un (seul) parent 
(francophone): 

Est il possible de renforcer le niveau du Laotien à l'école dans le but de pouvoir passer le diplôme 
d’Etat (MOES) certifié par le Lao Ministry of Education and Sports? =>ce qui permettrait in fine de 
concourir aux admissions aux universités laotiennes.... 

Please find below some questions/comments from a (single) (French-speaking) parent: 

Is it possible to reinforce the level of Laotian at school in order to be able to pass the State Diploma 
(MOES) certified by the Lao Ministry of Education and Sports? => which would ultimately allow to 
compete for admissions to Laotian universities.... 

Réponse 
En tant que lycée français du réseau AEFE, nous suivons les programmes du Ministère français de 
l’éducation nationale et nous bénéficions d’un supplément de deux heures pour les langues locales. 

Question 
13 

Est-ce que le niveau de la langue Lao enseigné à Hoffet est suffisant pour passer le MOES? 

Si oui, savez-vous combien d’étudiants à Hoffet réussissent ils ce diplôme ? D’autres écoles 
internationales à Vientiane proposent un programme dont le curriculum est approuvé par le MOES. Y 
a t-il à Hoffet des initiatives qui vont dans ce sens? 

Is the level of the Lao language taught at Hoffet sufficient to pass the MOES? If so, do you know how 
many students at Hoffet pass this diploma? Other international schools in Vientiane offer a 
programme whose curriculum is approved by the MOES. Are there any initiatives in Hoffet that go in 
this direction? 

Réponse Certains de nos étudiants intègrent les universités du Laos. 

Question 
14 

Ce parent se propose d'apporter un soutien scolaire aux enfants de familles non francophones. 

Pour les enfants non laophones: Est-il possible de proposer des activités ludiques comme des jeux de 
société en laotien ou des cours de cuisine laotienne par exemple? 

This parent proposes to provide tutoring to children from non-French-speaking families. 

For non-Laosophone children: Is it possible to offer play activities such as board games in Laotian or 
Laotian cooking classes for example? 

Réponse 
Excellente proposition qui viendrait renforcer ce que nous faisons déjà dans les classes et en dehors, 
au travers notamment des activités périscolaires.  

Question 
15 

Existe-t il déjà un groupe de parents d’élèves avec les mêmes préoccupations avec qui ce parent 
d'élève pourrait discuter? 

Is there already a group of parents with similar concerns with whom this parent could discuss? 

Réponse Pas de réponse 

Autre remarque évoquée régulièrement par plusieurs parents (en off): 
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Question 
16 

La pause de midi est trop longue. Est-il possible de revoir cet emploi du temps ? 

Another remark regularly mentioned by several parents (off): 

The lunch break is too long. Is it possible to revise this timetable? 

Réponse 

La réduction du temps de pause méridienne est un sujet régulièrement évoqué. 

Raccourcir la pause méridienne impactera l’emploi du temps et la durée de la journée scolaire. 
C’est possible ; cela mérite une réflexion. 

Question 
17 

Où sont énumérés les objectifs et le programme des cours d'anglais et de lao ? 

Comment les parents peuvent-ils suivre et voir que les élèves bénéficient de ces cours ? 

Where are the objectives and programme of the English and Lao courses listed? 

How can parents follow and see that the students benefit from these courses? 

Réponse 

Dans les programmes français, le cadre d’enseignement des langues est clairement défini. Les 
informations sont disponibles sur le site Eduscol ou sur le site de l’AEFE. 

Les programmations pédagogiques sont, en revanche, propres à chaque école. Elles sont 
disponibles auprès des enseignants. N’hésitez pas, une fois encore, à les contacter. 

Question 
18 

Serait-il possible de la part de l'école de faire une demande pour avoir un orthophoniste au sein de 
l’établissement français. Isabelle BARRET, orthophoniste travaillant au centre médical français à 
Vientiane, est partie en juin 2019 et depuis toujours pas de remplaçant ! 

Would it be possible for the school to apply for a speech therapist in French establishment. Isabelle 
BARRET, a speech therapist working at the French medical center in Vientiane, left in June 2018 and 
since then there has been no replacement! 

Réponse 
Pour le moment pas d’orthophoniste ni d’ergothérapeute prévus au niveau du recrutement de 
l’école, plus du domaine médical que du domaine de l’éducation nationale. 

Question 
de 

dernière 
minute… 

Les photos de classe de l’année précédente 2019/2020 peuvent-elles être proposées aux parents ? 

Réponse 

Ces photos, faites en mars 2020, n’ont pas été diffusées car de mauvaises qualités (journée 
orageuse lors des séances photos). Il avait été prévu de les refaire mais la crise de COVID ne 
l’a pas permis. 

La diffusion numérique « telles quelle » est envisageable sur demande. 

Séance levée à 19h25 

Secrétaire de séance Directeur 

M. Sengpanya FRICHITTHAVONG Choukri EL GAZZAH 
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ANNEXE 1  RAPPEL-Attribution du Conseil d’école 

 Le conseil d’école adopte le règlement intérieur de l’école sur proposition du directeur d’école.  

Ce conseil est obligatoirement consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement 
et à la vie de l’école, notamment sur :  

 les structures pédagogiques ;  

 l’organisation du temps et du calendrier scolaires ;  

 le projet d’école ou le projet d’établissement dans sa partie 1er degré sur proposition du conseil des 
maîtres ;  

 les actions particulières permettant d’assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’école et 
une bonne adaptation à son environnement ;  

 les conditions d’aménagement de la scolarisation des élèves à besoin éducatif particulier en prenant 
en compte les contraintes locales ;  

 les projets et l’organisation des classes de découverte ;  

 les questions relatives à l’hygiène, à la santé et la sécurité des élèves dans le cadre scolaire et 
périscolaire ;  

 les principes de choix des matériels et outils pédagogiques ; 

 les questions relatives à l’accueil, à l’information des parents d’élèves et les modalités générales de 
leur participation à la vie scolaire. 

ANNEXE 2  RAPPEL-Composition du Conseil d’école 

Dans les écoles de 15 classes et plus 

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. 

Compte tenu de la taille des établissements, un mode de représentation est mis en place par le directeur 
d’école en accord avec le chef d’établissement. Ainsi, pour chaque conseil d’école, une liste nominative des 
personnels enseignants est-elle fixée, pour l’année scolaire, lors de la première réunion du conseil des 
maîtres.  
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ANNEXE 3  RAPPEL-Règlement intérieur du Conseil d’école 

Durée maximale de 2h00 

Confidentialité des débats et des documents 

Courtoisie et liberté de parole lors des débats 

Questions diverses pertinentes 

Secrétariat de séance et rédaction du compte-rendu assurés alternativement par un membre enseignant ou 
parent 
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ANNEXE 4  Calendrier 2020-2021 - Proposition 
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