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RELEVE DE DECISIONS 
REUNION PLENIERE DU 19 SEPTEMBRE 2019 

 
PARTICIPANTS 
Etaient présents : 

- Mme Marianne Deledalle, parent élu, Présidente du CG, 
- M. Patrice Pischedda, parent élu, Secrétaire du CG, 
- M. Henri de Reboul, parent élu, 
- Mme Thanawadi Do, parent élu, 
- M. Yvan Schmitt, Proviseur, 
- Mme Nathalie Biez, Directrice du Primaire, 
- M. Jérôme Vannier, DAF, 
- M. Fabian Forni, COCAC, Ambassade de France, 
- M. Sébastien Buffe-Berlioz, enseignant du secondaire, représentant du personnel, 
- M. Grégoire Fischer, enseignant du primaire, représentant du personnel, 
- Mme Sasaporn Chauvet, secrétaire administrative en charge de compte-rendu  
 
Etaient excusés : 
 
- M. Vishnu Varanyou, Président de la FFE, 
- M. Christophe Regad, parent élu, Vice-Président du CG, 
- M. Adrien Lasnel, Responsable RH/Examen, 
- Mme Samira Abdelli, Chef de section consulaire, Ambassade de France 
 

CHRONOLOGIE DE LA REUNION 

Heure de début : 18h05 
Heure de fin : 21h00 

 

RELEVE DES DECISIONS DU 19 SEPTEMBRE 2019 
 
1. 
Thème FINANCE 

Sous-thème DBM 

Suivi par DAF 

Sujet Besoin d'un TBI dans une des salles informatiques pour l'enseignement 
d'une spécialité dans le nouveau programme du Bac 

Date de décision 19-Sep-2019 

Date de plénière 19-Sep-2019 

Décision/Action Après avoir vérifié l’opportunité d’utiliser une autre salle et l’indisponibilité 
d’un autre TBI à installer dans une des salles informatiques, le CG est 
favorable à cet achat en DBM de 124.000 THB environ. 
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2. 
Thème TRAVAUX 

Sous-thème Facility Management 

Suivi par Commission Travaux 

Sujet L’offre révisée répond bien aux attentes exprimées par la direction et la 
commission travaux. Le CG demande à passer à l’étape suivante 

Date de décision 19-Sep-2019 

Date de plénière 19-Sep-2019 

Décision/Action Le COCAC convoquera une réunion du Conseil d’Administration du LFIB 
début octobre afin de voter la signature de ce contrat de services dépassant 
les limites de délégations de vote du Comité de Gestion. 

 
3. 
Thème COMMUNICATION 

Sous-thème Recrutement  

Suivi par Commission Recrutement (Proviseur, Président CG, RH et représentants du 
personnel) 

Sujet Vacance du poste de Responsable Marketing et Communication 

Date de décision 19-Sep-2019 

Date de plénière 19-Sep-2019 

Décision/Action La mission RH votée en juin 2019 démarrant le 20/09, les membres du 
Comité de Gestion s’accordent sur la mise en attente du recrutement 
définitif, afin de permettre de mieux définir ce rôle en relation avec les autres 
départements administratifs. En réponse aux besoins urgents de maintien 
d’un flux d’information sur les différents supports de communication, une 
personne vacataire connaissant bien le LFIB a été sollicitée. 

 
4. 
Thème COMMISSIONS 

Sous-thème Communication + Ressources Humaines 

Suivi par Membres du CG et Proviseur 

Sujet Création de nouvelles commissions de travail du Comité de Gestion 

Date de décision 19-Sep-2019 

Date de plénière 19-Sep-2019 

Décision/Action La Présidente du CG et le Proviseur ont affirmé leur souhait commun de 
créer deux commissions de pilotage, portant sur : 

1. Les Ressources Humaines 
2. La Communication 

La composition de ces commissions sera annoncée ultérieurement. 
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5. 
Thème Composition des plénières du Comité de Gestion 

Sous-thème Participation et communication des échanges 

Suivi par Présidente du CG 

Sujet Révision de la liste de diffusion coges.tous@lfib.ac.th 
Modalités de communication des décisions prises et des sujets en cours 

Date de décision 19-Sep-2019 

Date de plénière 19-Sep-2019 

Décision/Action 1. A la demande de la Présidente du CG et avec accord de tous les 
participants, la liste de diffusion interne regroupant les participants à la 
réunion plénière est amendée pour être en conformité avec les textes de la 
gouvernance. 
2. Les décisions prises en plénière seront communiquées sous la forme 
d’un relevé de décisions agrémenté d’un bref descriptif des sujets en cours 
de délibération. Ces informations seront mises en ligne sur l’espace privé 
des parents et diffusées aux personnels selon le canal choisi par la 
Direction.  

 

6. 
Thème TRAVAUX 

Sous-thème Santé/Hygiène/Sécurité 

Suivi par Commission Travaux 

Sujet Lancement de la procédure d’achat pour un équipement de filtrage de 
l’arrivée d’eau principale du LFIB. 

Date de décision 19-Sep-2019 

Date de plénière 19-Sep-2019 

Décision/Action Le CG demande au DAF (service achat) de lancer les demandes de devis 
auprès de sociétés expérimentées afin qu’un dossier d’achat soit soumis au 
vote. 

 

VOTES ELECTRONIQUES DU 19 JUIN AU 18 SEPTEMBRE 2019 
 

Travaux 

- Par mail du 11 juillet 2019, le CG valide la proposition de la Commission Travaux de 
rénover la pelouse du terrain de sport, et insiste sur un entretien sérieux et régulier. Les 
travaux seront effectués durant les vacances de juillet-août. 
 

- Par mail du 13 septembre 2019, le CG valide la proposition de la Commission Travaux sur 
le choix de la société Gnamchareorn Plt. (anciennement Bell Engineering) pour le projet de 
parking moto supplémentaire. 
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Ressources Humaines 
 

- Par mail du 3 juillet 2019, le CG valide les avis de la commission paritaire pour que Mme 
Thongliem, agente d’entretien et épouse de M. Sagniem (départ à la retraite), prenne sa 
retraite anticipée. Au regard des décisions prises en CG et du souhait d'externalisation des 
services entretien, maintenance, il est demandé à ce qu'aucun renouvellement de ces 
postes ne soit envisagé. 

 
- Par mail du 10 juillet 2019, le CG valide le cadre financier du recrutement de Mme Sarah 

Ginistry au poste de PE. 
 

- Par mail du 29 juillet 2019, le CG confirme son vote du 7 juillet en faveur de la création d’un 
poste d’enseignant en Sciences Economiques et Sociales en CDD de 1 an. 

 
Structure pédagogique 

- Par mail du 21 juin 2019, les 9 membres votants du Comité de Gestion se sont prononcés 
à l'unanimité en faveur du maintien de la septième classe en maternelle, en précisant que 
cette décision doit être vue comme le souhait de maintenir les meilleures conditions 
d'accueil de nos plus jeunes élèves à la maternelle et devra faire l'objet d'une 
communication dans le sens d'un argument de promotion, et que cet effort financier soit un 
investissement dans l'avenir, étant entendu que bien que la structure budgétaire de la 
masse salariale ait été prévue à effectif constant et puisse absorber ce coût, les 
informations en notre possession à ce jour, avec une baisse notable de tous les effectifs, 
laissent présager un déficit en fin d'année supérieur à celui budgété. 
 
 

AUTRES SUJETS SUIVIS 
 
Qualité de l’eau provenant des nouvelles fontaines 

Un laboratoire indépendant a été mandaté en juin pour tester la qualité de l’eau potable des 
nouvelles fontaines. Tous les résultats sont satisfaisants. Ces tests seront renouvelés 
périodiquement. 
La maintenance, avec changement du filtre de chaque fontaine suit les préconisations des 
fabricants, selon calendrier prédéfini. 
Dans le but d’augmenter encore la sécurité sanitaire des élèves et personnels, le CG a validé le 
projet d’installation de filtres à eau au niveau des arrivées générales. La procédure d’achat a été 
lancée. 
 
Finance 

 Budget 2019 voté Etat au 31 août 
2019 

% Etat au 31 août 
2018 

% 

Recettes 404.992.994 THB 267,60 M THB 66,08% 250,57 M THB 61,14% 

Dépenses 409.037.653 THB 267,68 M THB 65,4% 263,30 M THB 62,69% 
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Soit un débit constaté de -63.233,50 THB (-12.770.356,54 THB au 31 août 2018), résultat 
pratiquement en équilibre. L’augmentation de 7% des tarifs de frais de scolarité à compter du mois 
de septembre 2018 a produit ses effets sur la période janvier-août 2019 ce qui explique la grande 
différence de débit au 31 août en 2018 et en 2019. 
 
Les projections présentées par le DAF montrent un atterrissage au 31/12/19 à -2.5 MTHB, sans 
prise en compte des DPI à venir sur la période septembre-décembre. Les années précédentes, ce 
montant s’échelonnait de 4.9 MTHB à 6.9 MTHB. 2019 devrait donc se solder par un résultat nul 
ou légèrement positif, fruit des efforts conjoints des équipes de directions et des instances de 
gouvernance. 
 
 En parallèle, les dettes comptabilisées sur l’année scolaire 2018/2019 ont été fortement réduites 
par rapport aux années précédentes et représentent 622 500 THB. Il est envisagé que ce montant 
puisse être totalement recouvré, permettant au LFIB des créances nulles pour la première fois 
depuis de nombreuses années. Le CG a souhaité féliciter le DAF et ses équipes. 
 
Travaux votés et mis en œuvre sur 2019 

Investissements travaux = 7.434.002,27 THB / 10.000.000 THB voté 
● Fontaine à eau : 2.127.160 THB 
● Rénovation du sol du gymnase : 2.558.102,80 THB 
● Electricité et plomberie diverses : 247.785,25 THB  
● Système anti foudre : 264.771,50 THB 
● Acoustique maternelle : 400.000 THB 
● Détecteur de fumée et système incendie : 992.511,70 THB 
● Travaux de sécurité : 213.236,02 THB 
● Transformation salle de musique : avance cash de 20.000 THB 
● Terrain de football : 610.435 THB 

Au 16 septembre, un reliquat de 2 565 997.73 THB est disponible pour des travaux 
supplémentaires. 

 
Pollution 

En anticipation des futurs pics de pollution, le CG demande à ce que les mesures mises en place à 
ce jour soient communiquées aux familles : installation de filtres 3M sur tous les climatiseurs des 
salles de classes, bureaux et espaces communs dans l’ensemble des bâtiments du LFIB, 
regroupement des purificateurs dans les salles de classe de la maternelle, changement des filtres 
tous les mois, salle de repli d’EPS et rappel des procédures et du protocole. 

En parallèle, il est demandé de mandater au plus tôt 3 sociétés spécialisées dans le traitement de 
l’air afin d’obtenir des devis d’isolation de tous les bâtiments.  

 
Reprographie 

Le service de reprographie ouvrira ses portes au retour des vacances de la toussaint. Ce projet 
répond à un besoin de rationalisation des équipements, de leur utilisation et du temps consacré 
par les enseignants à la préparation de leurs supports pédagogiques. Il permettra de surcroît des 
économies budgétaires. 
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Transport 

L’APE avait, suite à l’externalisation, poursuivi les travaux de la commission transport comme 
prévu par le MOU. Le CG soutient le souhait du Proviseur de voir la Direction impliquée à nouveau 
dans le travail de la commission. Les sujets suivis sont notamment la fluidification de la circulation, 
les mesures de sécurité autour de la dépose minute, l’application des préconisations de l’AEFE en 
matière de sécurité.  

 

Cantine 

La commission cantine et le School Manager continuent le suivi de demandes envoyées à Sodexo. 

Le CG souhaite relancer un appel d’offre cette année pour démarrage dès la rentrée 2020. Cette 
mesure sera soumise au CA du LFIB. 

 

 


