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Procès-Verbal – 1er Conseil d’école 

Lundi 11 novembre 2019 – 17h30 

Présent(s) : 
Caroline SCHMITT, Attachée de Coopération, Nathalie BIEZ, Directrice, Yvan SCHMITT, Proviseur, Jérôme 
VANNIER, DAF. 
 

Enseignants : Nadine SCHREURS, Nathalie BELKACEM, Vanessa BELLOTEAU, Benjamin TARDIEUX, Sarah 
GINISTY, Marie ROGER, Virginie SCHMITT, Sophie BERGERET, Séverine DANIEL, Xavier BELLOTEAU, 
Thomas MARCONNET, Grégoire FISCHER, Tatiana DELAFOULHOUSE, Rachelle POLONIO, Gwendoline LEVEL. 
 

Parents élus : Jean-Thomas OZANNE, Dominique BIENFAIT, Maria de Las Nieves NAVARRO BERLANGA, Sabrina 
HEROGUELLE, Adrian MOREL, Claire SOUCHET, Prathana KNAPP, Suparat GUIGNOT, Kittichote 
JONGDAMGERNG, Sukanya DEFFAUX, Sureerat RATTANARAK. 
 

Excusé(s) : 
Bruno SEWERYN, IEN, Ornella RIOU, Dominique BOUDIN, Claire BONNAUD, Jean-Luc BESSOUAT. 
 

Absente : 
Sawitree MENEAU 
 
1. Désignation du secrétaire de séance 
Nathalie BIEZ 
 
2. Approbation du PV du Conseil d'Ecole du 10 juin 2019 
Le PV a été approuvé.  
 
3. Approbation de l'ordre du jour 
L’ordre du jour a été approuvé à l’unanimité. 
 
4. Installation du nouveau conseil 
 

 Composition du conseil d’école 
 Siégeant avec droit de vote : le directeur d’école, 15 enseignants dont au moins un par 

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

 Siégeant avec voix consultative : le chef d’établissement, Le DAF, l’Inspecteur de 
l’Education Nationale en résidence, autre personnel dont la consultation est jugée utile. 

 
 Attribution du conseil d’école 

 Adopte le règlement intérieur. 
 Est consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie de 

l’école (structure pédagogique, organisation du temps et du calendrier scolaire, projet 
d’école, organisation des classes de découverte, conditions de scolarisation des enfants 
handicapés…). 

 
 Présentation des membres élus 

 15 parents élus : Jean-Thomas OZANNE, Dominique BIENFAIT, Maria de Las Nieves 
NAVARRO BERLANGA, Sabrina HEROGUELLE, Adrian MOREL, Claire SOUCHET, Prathana 
KNAPP, Sawitree MENEAU, Suparat GUIGNOT, Kittichote JONGDAMGERNG, Sukanya 
DEFFAUX, Sureerat RATTANARAK, Dominique BOUDIN, Claire BONNAUD, Jean-Luc 
BESSOUAT. 

 
 Communiquer sur le Conseil d’Ecole 

 Une boîte mail (conseil.ecole.parents@lfib.ac.th) est active afin que chaque parent puisse 
envoyer ses remarques, suggestions, questions. Les parents d’élèves en ont été informés par 
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mail. Cette adresse mail sert aussi pour les communications entre les parents élus du Conseil 
d’Ecole.  

 Les PV des conseils d’école seront affichés en extérieur, mis sur le site internet de 
l’établissement et envoyés par mail aux familles. 

 
5. Point sur la rentrée 
 

 Présentation des classes 
 Structure : 28 classes (7 classes en maternelle et 21 classes en élémentaire) avec une 

moyenne de 19.5 élèves / classe. 
 Public accueilli 

o 78% de français (français et franco…) / 13% d’étrangers tiers / 9% de nationaux. 
o 18 nationalités différentes : Algérienne, allemande, américaine, belge, britannique, 

canadienne, chinoise, espagnole, française, indonésienne, italienne, kenyane, 
libanaise, macédonienne, marocaine, mongole, portugaise, thaïlandaise. 

 
 Présentation et évolution des effectifs 

 L’école compte 548 élèves (130 élèves en maternelle et 418 élèves en élémentaire). 
 

Année scolaire En maternelle  Année scolaire En élémentaire  Année scolaire En primaire 
2013/2014 181  2013/2014 390  2013/2014 571 
2014/2015 168  2014/2015 419  2014/2015 587 
2015/2016 154  2015/2016 441  2015/2016 595 
2016/2017 162  2016/2017 429  2016/2017 591 
2017/2018 148  2017/2018 413  2017/2018 561 
2018/2019 146  2018/2019 413  2018/2019 559 
2019/2020 130  2019/2020 418  2019/2020 548 
Sur 5 ans - 51  Sur 5 ans + 28  Sur 5 ans - 23 

 
 La baisse d’effectif sur la maternelle s’explique par l’éloignement du lycée par rapport au 

centre-ville où est domicilié un certain nombre de familles, l’existence d’autres structures 
accueillant des enfants de maternelle, le choix éducatif des parents de mettre l’enfant dans 
un autre système éducatif... 

 
6. Règlement intérieur 

 C’est un ensemble de dispositions qui organisent la vie quotidienne des membres de la 
communauté éducative. Il doit être voté au premier conseil d’école. 

 Le règlement a été retravaillé l’an dernier. 
 Il est approuvé à l’unanimité. 

 
7. Fonctionnement de l’école 
 

 Personnel 
 Le personnel de l’école comprend 1 directrice, 2 secrétaires, 28 enseignants de « classe », 

16 enseignants en langues dont 1 coordinatrice, 1 documentaliste, 7 ASEM, 1 remplaçant, 
2 orthophonistes (primaire et secondaire), 1 psychologue (primaire et secondaire). 

 
 Dispositifs d’aides 

 Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) ont lieu sur le temps méridien. Elles 
se déroulent par groupes restreints d'élèves. Elles permettent soit d’apporter une aide aux 
élèves en difficultés d’apprentissage, soit d’aider à acquérir une méthodologie de travail soit 
encore de mettre en œuvre une activité prévue par le projet d'école. 
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 Le Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) prend la forme d’un document 
écrit. Il concerne les élèves qui risquent de ne pas maîtriser certaines connaissances et 
compétences attendues à la fin d’un cycle d’enseignement. Des adaptations pédagogiques 
sont proposées. 

 Le Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) prend la forme d’un document écrit. Il 
permet à tout élève présentant des difficultés scolaires durables en raison d’un trouble des 
apprentissages de bénéficier d’aménagements et d’adaptations de nature pédagogique. 

 Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) prend la forme d’un document écrit. Il 
organise le déroulement de la scolarité de l’élève handicapé et assure la cohérence, la qualité 
des accompagnements et des aides nécessaires aux besoins de l’élève. 

 Le Projet d'Accueil Individualisé (PAI) prend la forme d’un document écrit. Il concerne les 
élèves atteints de maladie chronique (asthme par exemple), d’allergie et d’intolérance 
alimentaire. Il leur permet de suivre une scolarité normale. Chaque élève titulaire d’un PAI 
peut ainsi bénéficier de son traitement ou de son régime alimentaire, assurer sa sécurité et 
pallier les inconvénients liés à son état de santé. 

 La prise en charge Français Langue de Scolarisation (FLSco) s’adresse à des élèves non-
francophones pour un apprentissage du français qui s’insère dans le cursus scolaire. 

 Les ateliers de français sont proposés aux élèves repérés en difficultés en maîtrise de la 
langue française. 

 L’aide aux devoirs est à la demande des familles (service payant). 
 La prise en charge orthophonique s’adresse aux élèves repérés en troubles des 

apprentissages (service payant). 
 Un parent souhaiterait connaître le nombre d’élèves par dispositif. La directrice répond 

que des données seront communiquées au prochain conseil d’école. 
 

 La Section Internationale (SI) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Ce graphique montre l’évolution du % d’élèves intégrés en Section Internationale. 
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Par exemple, en 2016, 60% des élèves de CP étaient en SI. En 2017, 73% de cette même 
cohorte est en SI et ils sont 72% aujourd’hui en CM1. L’objectif reste bien l’inclusion d’une 
majorité d’élèves en SI. 

 
 Plan de formation continue des personnels 

 Des enseignants font des demandes de formations ; puis la cellule de formation de 
l’établissement valide ou invalide ces demandes en fonction de critères définis et fait 
remonter les demandes au lycée français de Pékin qui est l’établissement mutualisateur de 
la zone Asie pacifique. 

 Les enseignants retenus se rendront en formation et seront remplacés en classe. 
 

Christopher ISAAC 06 au 08/11/2019 EMILE et Sciences 
Ornella RIOU 27 au 29/11/2019 Textes littéraires et écriture longue 
Thierry DALLOIS 02 au 04/12/2019 Apprendre en toute sécurité en EPS 
Vannessa VANNEAU 08 au 10/01/2020 Apprendre à lire et à écrire au C2 
Nathalie BELKACEM 15 au 17/01/2020 Valoriser l’école maternelle-Nouvelles approches 
Catherine COCHE 15 au 17/01/2020 Mathématiques au C2 
Sarah GINISTY 05 au 07/02/2020 Mathématiques au C1 et CP 
Tatiana DELAFOULHOUSE 05 au 07/02/2020 Mathématiques au C3 
Nadine SCHREURS 05 au 07/02/2020 Dynamique pédagogique en langues 
Emmanuel DUDON 12 au 14/02/2020 Outils de la langue et compréhension au C2 et 3 
Grégoire FISCHER 23 au 25/03/2020 Ecriture C3 
Séverine DANIEL 18 au 20/05/2020 Une école inclusive 
Anh Tuan DUONG VAN 18 au 20/05/2020 EMILE et EPS  
Sophie BERGERET 25 au 27/05/2020 EMC : Appropriation des programmes au C2 et 3 
Songkrod BOURBEILLON 
Anne BRUN 

01 au 03/06/2020 
Missions et modalités de travail des ASEM 

Gwendoline LEVEL 01 au 03/06/2020 Chant choral 
 

 Questions des parents 
 

 Demande d’introduction de l’uniforme scolaire 
o Principaux arguments évoqués à ce sujet : l’uniforme gomme les différences 

sociales (égalité), donne le sentiment d’appartenance à un groupe (identité), 
simplifie la garde-robe, convoque l’idée de « fermeté » qui lui-même appelle ceux 
de « valeurs » et de « qualité » mais aussi… l’uniforme uniformise alors que l’on 
est tous différents, gêne l’affirmation de sa propre identité, n’est pas dans 
l’habitude du système éducatif français. 

o L’administration du lycée n’a pas de position dogmatique sur le sujet. Elle est 
plutôt ouverte à la discussion.  

o Des interrogations sur le type d’uniforme, sa qualité, sur le dress code possible 
pour les enseignants ; tenues des collégiens et lycéens jugées trop laxistes ; la 
nécessité de donner des consignes précises quant à la tenue vestimentaire et de les 
faire respecter ; le port de l’uniforme peut-il répondre à d’autres problèmes ? 

o L’idée d’une enquête ouverte à destination de la communauté est évoquée. 
 

 Tenue de sport : bien pour le nouveau design et le short… mais manque de qualité des 
matières textiles choisies 

o La matière choisie est le dryfit qui est normalement une bonne matière. Il sera 
difficile de trouver une matière dans laquelle on ne transpire pas ; on peut essayer 
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de chercher une matière encore plus légère mais pas de coton pour le sport (matière 
trop lourde).  

o Pour les odeurs de transpiration, l’alimentation joue un rôle important.  
o Nous n’avons pas eu d’autres « plaintes » liées à l’irritation de la peau.  
o Pour le polo de sortie, on s’orientera sur un polo en coton (plus « habillé »). 

 Demande que le calendrier des activités sportives soit revu en fonction du temps : ne pas 
organiser des compétitions sportives intenses durant la saison chaude. 

o Nous prenons bien entendu en compte le calendrier pour positionner les 
compétitions sportives :  entre les périodes de pluie, de pollution, de forte chaleur, 
le choix d’une date bien placée est parfois difficile. 
 

 Les taux de PM2.5 sont-ils mesurés quotidiennement dans chaque classe ? Les filtres 
3M sont-ils bien mis en place ? Les classes de l’élémentaire seront-elles équipées d’un 
purificateur d’air ?  Gestion de la pollution dans les véhicules de transport scolaire Blue 
Jade ? 

o La mesure de la qualité de l’air est vérifiée tous les matins avant le début des cours, 
les consignes adéquates sont adressées aux personnels qui sont tenus de les 
appliquer (cours obligatoires et activités optionnelles). 

o Les filtres 3M sont installés dans toutes les salles et ils sont changés tous les mois 
et demi. 

o Les mesures faites l’an dernier ont montré que les filtres 3M apportaient une 
qualité de l’air identique à celle des purificateurs. 

o Le LFIB a demandé au transporteur Blue Jade que les véhicules soient équipés de 
filtres HEPA. 

 
 Les plats à la cantine sont parfois trop épicés. 

o Cette remarque a été envoyé à Sodexo et à la commission « Cantine ». 
o Sur le site de l’établissement se trouvent le règlement de la commission cantine, le 

cahier des charges de Sodexo …et le mail que vous devez utiliser pour toutes 
demandes, remarques liées à la restauration : cantine.parents@lfib.ac.th 

 
 Demande d’un espace de stationnement pour les parents du côté élémentaire parce que 

du côté de la maternelle, le parking ne suffit pas.  
o Le parking côté élémentaire est réservé aux navettes de Blue Jade et au 

stationnement des véhicules des personnels du LFIB. 
o Seul le dépose-minute du matin concerne les parents. 

 
 Le personnel est-il formé aux gestes de premiers secours ? Y a-t-il un défibrillateur dans 

l’établissement et le personnel sait-il l’utiliser ? 
o Certains personnels sont formés aux gestes de premiers secours. De nouveau, cette 

année, une formation PSC1 aura lieu menée par une enseignante habilitée. 
o Il y a 3 défibrillateurs dans l’établissement dont un à l’infirmerie. Quelques 

enseignants ont été formés à leur utilisation. 
 
Un parent élu suggère d’élaborer une liste de réponses aux questions récurrentes posées aux 
Conseils d’Ecole et de la mettre en ligne sur le site de l’établissement. 
 

8. Projet d’Etablissement et actions pédagogiques 
 

 Projet d’Etablissement 2017-2020 
C’est un outil de pilotage pour que les projets et actions soient cohérents. 
Axe 1. Maîtriser la langue française. 
Axe 2. Accompagner les élèves pour leur offrir une formation intellectuelle d’excellence ouverte sur 
le monde et sa diversité. 
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Axe 3. Eduquer des citoyens éclairés dans un monde complexe. 
Axe 4. Valoriser l’identité de l’établissement et développer sa communication. 
Axe 5. Professionnaliser l’organisation interne. 

 
 Projet d’Etablissement 2020-2023 

Il sera élaboré cette année scolaire pour être opérationnel à la rentrée de septembre 2020. 
 

 Actions pédagogiques 
Voici un aperçu des projets et actions prévus. 
 

 
 
 
 
PS 
MS 
GS 

- A vos sciences… prêt, partez ! 
- Musiques, danses locales et costumes 
locaux 
- Les olympiades 
- Carnaval 
- Sorties culturelles 
- Goût et alimentation 
- Santé, hygiène, sécurité 
- Actions citoyennes 
- Handi-jeux 
- Les maternelles en scènes 
- Yoga 

 
 
 
 
 
CM1 
CM2 

- Visite du musée Suan Pakkad (CM1) 
- Journée des mathématiques (CM1) 
- Echecs (CM1) 
- Classes transplantées à Kanchanaburi (CM1) 
-  Développement durable (CM1A) 
- Visite d’une mangrove et d’un marais salant (CM2) 
- Visite du musée national (CM2) 
- Lecture oralisée dans les petites classes (CM2) 
- Enchaine après Chen (CM2) 
- Chorale (CM1-CM2) 
- 5ème Coupe d'Asie de football U11 (20 CM1-CM2) 

 
 
BCD 

- Petits journalistes du LFIB (CE2 au CM2) 
- Prix azimut (CM2-6ème) 
- 2 semaines avec CHEN (de la GS au CM2) 
- Journal d’Ecole « Tuk-Tuk infos » 

 
 
 
 
 
CP 
CE1 
CE2 

- Liaison GS/CP 
- Les 100 jours de classe (CP) 
- Ecoutez, créez, chantez, coopérez ! (CP) 
- Yoga (CP-CE1) 
- Boxe thaï (CP-CE1) 
- Jardinage/Compostage (CP-CE1) 
- Hygiène bucco-dentaire (CE1) 
- Classes transplantées à Pattaya (CE1) 
- Kamishibaï (CE1) 
- Aquathlon (CE1-CE2) 
- Chorale (CE2) 
- Rallye mathématiques sans frontières 
(CE2) 
- Permaculture (CE2) 
- Création poétique (CE2) 
- Ma calculette c’est ma tête (CE2) 
- Bang Kra Chao (CE2) 
- Jeux collectifs (C2) 
- Sorties culturelles (C2) 

 
Inter 
degré 

- A la découverte de Thymio (GSC et 6ème) 
- Chasse au trésor (CM2-6ème) 
- Rencontres inter-cycles autour des sciences 
- Dis-moi dix mots (CP à la 3ème) 
- Semaine du goût (CP à la 3ème) 

 
 
 
 
Langues 

- Halloween (maternelle) 
- Fête des pères thaï (tous) 
- Winter week (élémentaire) 
- International Day (élémentaire) 
- Loy Krathong (tous) 
- Queen Elisabeth II celebration (élémentaire) 
- World Book Week (élémentaire) 
- Takrao (CE2) 
- Songkran (tous) 

Ecole -  Le corps sous toutes ses formes 
Etab - Semaine des lycées français du monde 

- Cross solidaire 
 

 Halloween (maternelle) 
Vendredi 18 octobre : fête d’Halloween à la maternelle. 
Les élèves sont allés de classe en classe pour récolter des bonbons dans la tradition du 
« Trick or Treat ». Ils ont mangé les cupcakes qu’ils avaient décorés. Ils ont vécu des 
activités ludiques aux couleurs d’Halloween. Une fête réussie grâce à la participation des 
parents et à la fantastique organisation de Viji. 

 
 Mon corps, c’est mon corps (GS et CP) 

Capucine Pichard, psychologue, est intervenue dans les classes pour nous parler du corps et 
de l'intimité. Les élèves ont pu regarder une courte vidéo, débattre sur le respect du corps de 
l'autre, discuter autour d'albums. Ils ont bien compris que certaines parties du corps sont 
privées et ne doivent pas être touchées par d'autres personnes. 
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 Handisport (CE2-GSB) 

Les ateliers “handisport” ont été animés par la Sport Association for the Blind of Thailand. 
Afin que les élèves puissent s’ouvrir à la différence et comprendre les difficultés liées au 
handicap visuel, ils ont découvert le goalball, sport pratiqué par les sportifs déficients 
visuels. Les élèves ont ensuite échangé avec les bénévoles de l’association sur l’expérience 
qu’ils venaient de vivre (privation sensorielle).  
 

 Jeux collectifs (CP) 
Pour clore la session de jeux collectifs mise en place en doublette (anglais / français) en 
première période, tous les élèves CP se sont retrouvés le vendredi 18 octobre. Ils ont 
couru, lancé, attrapé, sauté, encouragé et ils se sont surpassés autour des 4 ateliers 
proposés. 

 Développement durable (CM1A-Prasarnmit School) 
Le 6 novembre, la classe de CM1A a accueilli au LFIB des élèves de Prasarnmit 
Demonstration School pour travailler ensemble sur les problèmes liés aux déchets et en 
particulier ceux en plastique : chant d’accueil, jeu pour mieux se connaître, visite de 
l’école, sensibilisation au recyclage des déchets, travail en ateliers pour fabriquer des 
objets en plastique ou en matériaux de récupération. Une deuxième rencontre est prévue 
en janvier.  

9. Travaux 
 

 Travaux réalisés 
 De nombreux travaux ont été réalisés : réfection du sol du gymnase, amélioration de 

l’acoustique de la salle polyvalente de la maternelle, renouvellement du mobilier des 
classes de CP (tables et chaises). 

 
 
 
Dates des prochains conseils d’école : lundi 10 février 2020 et lundi 8 juin 2020 
 
Fin du conseil : 19h30 

La Directrice 
Nathalie BIEZ 


