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Procès-Verbal – 2ème Conseil d’école 

Lundi 10 février 2020 – 17h30 

Présent(s) : 
Fabian FORNI, COCAC Ambassade de France, Nathalie BIEZ, Directrice, Yvan SCHMITT, Proviseur, Jérôme 
VANNIER, DAF. 
 

Enseignants : Nadine SCHREURS, Anne, BRUN, Benjamin TARDIEUX, Sophie MOREUX, Laure STOR, Marie 
ROGER, Elfy NOUVELLON, Catherine COCHE, Sophie BERGERET, Xavier BELLOTEAU, Haroun BELKACEM, 
Jean-Charles PERROT, Sylvain GUILLAUME, Emmanuel DUDON, Tatiana DELAFOULHOUSE, Isabelle 
ADAMIAK. 
 

Parents élus : Jean-Thomas OZANNE, Dominique BIENFAIT, Dominique BOUDIN, Maria de Las Nieves NAVARRO 
BERLANGA, Claire SOUCHET, Prathana KNAPP, Sukanya DEFFAUX. 
 

Excusé(s) : 
Bruno SEWERYN, IEN, Claire BONNAUD, Jean-Luc BESSOUAT, Sabrina HEROGUELLE, Sawitree MENEAU, 
Suparat GUIGNOT. 
 

Absent(s) : 
Adrian MOREL, Kittichote JONGDAMGERNG, Sureerat RATTANARAK. 
 
1. Désignation du secrétaire de séance 
Nadine SCHREURS 
 
2. Approbation du PV du Conseil d'Ecole du 11 novembre 2019 
Le PV a été approuvé à l’unanimité.  
 
3. Approbation de l'ordre du jour 
L’ordre du jour a été approuvé à l’unanimité. 
 
4. Projets et actions pédagogique 
Les projets réalisés sont présentés en images et commentés par les enseignants qui les ont portés. 

 Classes transplantées (CM1) 
 Les classes de CM1 ont vécu une semaine de classe découverte à Kanchanaburi. Les 

activités étaient variées et très intéressantes : circuit aventure de 9 épreuves, randonnée 
nocturne, escalade, course d'orientation, V.T.T, construction de radeaux, visite d’une 
plantation d'hévéas, tissage de paniers en bambous à la manière des artisans tisserands, 
ateliers sportifs, artistiques et gastronomiques avec les élèves d'une école primaire locale, 
course d'orientation, randonnée dans le parc de Sai Yok et baignade dans la source. Une très 
belle semaine pour tous. 
 

 Semaine des lycées français du monde (PS au CM2) 
 Cette année, la semaine des lycées français du monde avait comme thématique « De la 

maternelle au baccalauréat, l’enseignement français pour réussir ». Chaque classe a mené 
un projet en lien avec ce thème pour mettre en valeur la richesse des actions et démarches 
pédagogiques de l’enseignement français : chant « Vive l’école maternelle », jeux de cour, 
sens et alimentation en maternelle, abécédaire et démarche heuristique en mathématiques 
au CP, acrostiches en CE1, permaculture en CE2, classes de découverte en CM1, démarche 
de résolution de problèmes au CM2, chants en trois langues en CP et CE1. 

 
 Fêtes des pères (CM1-CM2- Thaï renforcé) 

 A l’occasion de la fête des pères en Thaïlande, les élèves de Thaï renforcé ont interprété 
deux chansons thaïes, l’une sur les pères et l’autre sur le Roi Rama IX. 
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 Noël en chansons (maternelle) 

 La chorale de la maternelle se réunit, une trentaine de minutes, une fois par semaine. Une 
première représentation a eu lieu en décembre, une autre suivra au mois de mai. Des chants 
en français, anglais et thaï sont appris. Le Père-Noël a apporté des cadeaux collectifs. 
 

 Sur les traces de Takashi MURAKAMI (maternelle) 
 Cette année, c’est l’artiste Takashi MURAKAMI qui est à l’honneur. Les élèves ont pu 

découvrir, décrire, exploiter, détourner ses œuvres, apprendre des techniques, analyser des 
productions, acquérir un vocabulaire spécifique, autant d’objectifs poursuivis pour 
développer le goût des pratiques artistiques. 
 

 Winter week (CP au CM2 - Anglais) 
 Clin d’œil au monde anglophone : chaque élève a préparé un petit cadeau à offrir à un élève 

d’une autre classe. Le principe : le plaisir d’offrir et recevoir une petite attention fabriquée 
de ses propres mains dans l’esprit de Noël. Concours de décoration des portes de classes 
sur le thème de l’hiver. Chants de Noël en anglais 

 

 Goût et alimentation (MS) 
 Le thème autour de la nourriture a permis aux élèves de tester des saveurs (sucré, salé…), 

de cuisiner (salade de fruits…), de sentir (loto des odeurs), de jouer (jeu du lynx), de 
découvrir le métier de pizzaiolo et de confectionner des pizzas, de s’ouvrir à la culture 
thaïlandaise par la découverte de la sculpture sur fruits.  
 

 Autour de Chen (GS au CM2) 
 En amont de l’arrivée de l’auteur-illustrateur, un travail sur la lecture a été réalisé Une 

exposition rassemblant toutes les productions plastiques créées par les élèves, lors des 
ateliers menés par Chen Jiang Hong, a enchanté le Jardin de l’école primaire du LFIB, à la 
nuit tombante. Après avoir admiré la créativité de leurs enfants, et rencontré Chen, les 
familles ont entendu l’entrevue radiophonique avec l’artiste, enregistrée par les élèves de 
CM2, tout en profitant des photos prises durant la quinzaine. Dans la BCD, Alain Grolet, 
avait installé une projection de la prestation que Chen Jiang Hong avait offerte aux élèves. 

 
 Sécurité routière (MS) 

 Les élèves ont réalisé un parcours à vélo et ils ont joué le rôle de piéton, en respectant les 
panneaux et les informations spécifiques à la sécurité routière, sous le contrôle de 4 policiers 
de la brigade de Bangkoknoi. 
 

 Dis-moi dix mots 
 La BCD et le CDI ont participé cette année au concours littéraire et artistique ” Dis-moi dix 

mots” organisé par le ministère de la Culture et le ministère de l’Education Nationale. 
Pour cette édition 2019-2020 le thème était : ” Au fil de l’eau “. 
Des élèves de l’élémentaire et du secondaire ont travaillé les dix mots de cette thématique 
choisis par les partenaires francophones organisateurs du concours et les ont écrits sur des 
bateaux en origami placés sur le plafond de la BCD et du CDI et reliant les deux 
bibliothèques 
 

 Cinéma à l’Alliance française (GS) 
 Les classes de grande section ont vu un film intitulé « Le grand Méchant Renard et autres 

contes… » de Benjamin Renner et Patrick Imbert. Ce film traite de nombreuses thématiques 
dont la vie à la ferme. Les animaux de la ferme sont étudiés en classe au travers de 
nombreuses activités pédagogiques.  
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 Spectacle de marionettes (maternelle) 
 Les élèves de la maternelle ont assisté au spectacle de marionnettes “Journey in the dark” 

présenté par la troupe Homemade puppet. C’est l’histoire d’un petit garçon qui se sent  seul 
et qui aimerait avoir des amis. Dans la nuit, quand il dort, quelqu’un apparaît et son aventure 
en rêve peut enfin commencer… 

 
 Loy Krathong (PS au CM2) 

 Les élèves ont confectionné des krathongs comme dans la tradition thaïlandaise aidés par 
leurs professeurs de thaï et de français. Ils ont ainsi fêté l’eau et la lumière. 

 
 Takraw (CE2-Thaï) 

 Etude d’un sport traditionnel, le Takraw, dans le cadre de l’enseignement du Thaï. Les 
élèves ont joué, guidés par des professionnels de ce jeu. Une bonne occasion pour étudier 
le vocabulaire lié aux sports. 

 
 Yoga (MS au CE1) 

 Grâce à un module d’apprentissage mené par une professeure de yoga, les élèves ont appris 
des postures, des gestes pour améliorer leurs capacités de concentration, pour se relaxer afin 
de mieux se recentrer sur leurs tâches. 
 

 Liaison GS-CP 
 Dans le cadre de la liaison GS-CP, plusieurs rencontres sont prévus au cours de l’année afin 

de familiariser les élèves de maternelle à la réalité de la classe de CP, niveau dans lequel ils 
seront à la rentrée de septembre. Les élèves de CP étaient ravis de pouvoir présenter et 
expliquer des jeux pédagogiques en mathématiques aux élèves de GS : jeux de cartes, jeux 
de dés, jeux de numération, jeux de l'oie. Ce moment d'échanges entre classes a été 
fortement apprécié par tous les élèves. Ils recommenceront avec plaisir lors de la deuxième 
et troisième rencontre.   
 

 Kamishibaï (CE1) 
 Les CE1 participent à un concours Kamishibaï, qui est organisé en partenariat avec le réseau 

Kamilala, pour mettre en valeur le plurilinguisme international. Le projet permet de 
développer l’attention sur la diversité des langues. Les élèves créent des textes et des 
planches visuelles pour raconter une histoire qui sera lue à haute voix. Le public suit 
l’histoire grâce au butaï, sorte de théâtre miniature en bois. Le projet filmé, auquel on a 
ajouté des bruitages, sera envoyé à Shanghaï pour le concours. 

 
 Musée national (CM2) 

 C’est une visite sous la forme d’ateliers qui attendait les CM2 au musée national : théâtre 
de Khon et masques, puzzle et chariots funéraires, plumes de paon et salle de la guerre, 
positions du bouddha, …  

 

 Musée Suan Pakkad 
 Toutes les classes de CM1 ont visité le musée Suan Pakkad  afin de découvrir la culture et 

l’histoire locale. Après un travail préparatoire sur différents aspects culturels thaïlandais tels 
que les instruments, les habitations ou encore le Khôn, les élèves ont, grâce à leur 
questionnaire, pu apprécier tous ces éléments (et bien d’autres) au fil de la visite. 
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 Prévention bucco-dentaire (CE1) 
 Les classes de CE1 ont participé à une animation sur les dents, en relation avec leur parcours 

santé : ” Reconnaître les comportements favorables à la santé”. Une équipe de dentistes est 
venue  expliquer les gestes favorables à l’hygiène bucco-dentaire. Les dentistes  ont 
présenté leur matériel et parler des bonnes habitudes alimentaires pour éviter les caries. 

 
 Kidzania (MS) 

 Les élèves ont pu pratiquer des métiers liés à la sécurité et la santé. Ils ont joué à prendre  
les rôles de docteur, de vétérinaire, de policier enquêteur et de pompier. Excellent moyen 
pour mieux connaître ces métiers. 
 

 Mythologie grecque et arts plastiques (CM2B1 et CM2B2) 
 Après avoir étudié deux contes mythologiques, Thésée et Orphée, les élèves de CM2B1 et 

B2 ont mis en images une scène de la mythologie grecque de leur choix. Ils se sont inspirés 
du travail de l’artiste Robert Combas qui fait apparaître dans le fond de ses œuvres des 
éléments et des personnages de l’histoire, comme des “tatouages vivants”. 
 

 Ambassadeurs en herbe (CM2 en 2nde) 
 Cette année, le thème d’Ambassadeurs en herbe est « Les 30 ans du réseau de l’AEFE : 

unité et diversité, le pari d’une éducation humaniste ? ». L’éducation, la culture française et 
les cultures du monde, la langue française et les langues du monde, le vivre ensemble : les 
élèves ont réfléchi et se sont exprimés sur la question du modèle d’éducation pour former 
l’élève de demain.  
 

 
5. Calendrier scolaire 
 

 Le calendrier scolaire 2020-2021 va être voté au Conseil d’établissement du 13/02/2020. 
 

 
Ce calendrier a été approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

Prérentrée  
des enseignants 

Mardi 01/09/2020  

Jours fériés 

13/10/2019 : The Passing of King Bhumibol 

23/10/2019 : King Chulalongkorn Day  

07/12/2020 : King Bhumibol's birthday observed 

06/04/2020 : Chakri Day  

04/05/2020 : Coronation Day 

26/05/2020 mai : Visaka Bucha Day 

03/06/2020 : Queen Suthida's Birthday 

Rentrée  
des élèves 

Mercredi 02/09/2020 

Vacances  
de la Toussaint 

Du jeudi 22/10/2020 au soir  
au lundi 09/11/2020 au matin  

Vacances  
de Noël 

Du vendredi 18/12/2020 au soir  
au lundi 04/01/2021 au matin 

Vacances  
de février 

Du vendredi 12/02/2021 au soir  
au lundi 01/03/2021 au matin 

Vacances  
d’avril 

Du vendredi 09/04/2021 au soir  
au lundi 26/04/2021 au matin  

Pont  
de juin 

Du mercredi 02/06/2021 au soir  
au lundi 07/06/2021 au matin 

 

Fin d’année scolaire Vendredi 2 juillet 2021  
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6. Fonctionnement de l’école 
 

 Portes ouvertes à la maternelle 
 Une matinée « Portes ouvertes » a été organisée à l’école maternelle. 49 familles 

intéressées par notre école ont été accueillies. Les parents ont eu dans un premier temps 
une présentation en trois langues de la maternelle du LFIB, ils ont pu ensuite visiter les 
locaux et un grand moment d’échanges avec les enseignants, des parents de 
l’établissement et les différents partenaires ont clos la matinée. 

 
 Promouvoir l’établissement 

 Le LFIB  a été représenté au cours de différents évènements : la Fête “De Versailles au 
Suan Luang Rama IX”, marché au Jardin français, le marché de Noël de la Chambre de 
commerce à Siam Paragon, au Business speed dating organisé par la Chambre de 
commerce franco thaï. C’est l’occasion de faire connaître, auprès du public, le Lycée 
Français International de Bangkok et de répondre à toutes les questions en matière 
d’enseignement et d’éducation. 

 
 Coronavirus et prévention 

 Au LFIB 
- Deux courriers d’informations ont été envoyés aux parents d’élèves pour les informer 
des mesures de prévention. 

o Nettoyage renforcé des toilettes, des salles et des fontaines 
o Information des élèves sur le lavage régulier des mains 
o Affichage dans les toilettes du rappel sur le lavage de mains  
o Affichage dans les locaux de consignes 
o Solutions hydroalcooliques proposées aux élèves et adultes à l’entrée de 

l'établissement et au restaurant scolaire. 
o Les sorties à la ferme et à Safari World ont été reportées (maternelle). 

- Relation constante avec l'Ambassade de France qui coordonne les dispositions prises   
  pour l'ensemble du réseau des établissements français en Thaïlande.  
- Contact permanent avec l’ISAT et l’OPEC qui régulent les activités des écoles  
  internationales. 
- Application stricte et en temps réel des instructions données par les différentes  
  instances décisionnelles, et les équipes du lycée sont prêtes à enclencher des  
  dispositifs complémentaires le cas échéant. 
 

 Dans la zone Asie Pacifique 
o Tous les Projets de zone annulés 
o Finale Ambassadeurs en herbe annulée 
o Tous les stages et missions annulés 

 
 Question d’un parent : « En fonction des risques de propagation de la grippe, il 

convient peut-être de prévoir une désinfection plus fréquente de certains endroits 
sensibles comme les fontaines d’eau... » 
Ce lavage renforcé est réalisé et il a été mentionné dans le mail envoyé à tous les parents 
quant à la prévention du Coronavirus. 
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 Santé-Hygiène 

 Question d’un parent : « Est-il prévu de renforcer le contrôle sur les enfants (comme 
contrôler la température) et aussi de soumettre des avertissements aux parents qui 
envoient leur enfant malade à l'école ? » 
Nous suivons les directives des différentes instances décisionnelles. Il n’y a pas pour 
l’instant l’obligation d’un contrôle systématique de la température chez les élèves. Si la 
situation l’exigeait, nous serions en capacité de le faire. 
Un rappel est régulièrement fait demandant aux parents de garder leur enfant malade à 
la maison et exigeant un certificat de non contagion au retour en classe. Ces demandes 
figurent d’ailleurs dans le règlement intérieur de l’école lu et approuvé par les familles. 
 

 Question d’un parent : « L’absence de douchettes dans les toilettes est un véritable 
problème d’hygiène pour tous les enfants Thaïs, Franco-Thaïs et Français qui sont 
nés en Thaïlande. Cette douchette est un standard d’hygiène en Thaïlande et nos 
enfants apprennent à s’en servir dès le plus jeune âge. Ne pas l’utiliser est une 
épreuve d’inconfort pour eux. Il est important de s’y adapter. Les douchettes 
permettant de réduire l’utilisation de papier, c’est également un geste économique et 
écologique.».  
A ce jour, la réfection des sanitaires n’est pas programmée. Le LFIB prendra en compte 
cette remarque. Seuls quelques toilettes pourraient être équipées. 
 

 Question d’un parent : « Pourriez-vous s’il vous plaît mettre un lavabo avec du savon 
à l’accueil où les parents attendent les enfants, pour une meilleure hygiène, et cela 
serait fortement utile en ces périodes de contamination par différents virus ? » 
Cette demande nous parait difficile à satisfaire. Un grand nombre de lavabos existent à 
l’intérieur de l’établissement. Se pose le problème de l’entretien, de la gestion de l’eau 
par les élèves dans un espace ouvert à tous. 
 

 Question d’un parent : « Les enfants de CE1 ont récemment eu une intervention 
concernant l’hygiène bucco-dentaire. Ils sont rentrés avec des goodies, ce qui n’est 
en général pas bien méchant. Cependant, cette fois-ci ils sont rentrés avec des 
plaquettes faisant publicité explicite pour une clinique, certaines allant même jusqu’à 
proposer des soins de chirurgie esthétique, ce qui est totalement hors sujet...Cela pose 
un problème à deux niveaux : l’utilisation d’enfants comme vecteurs de publicité 
pour viser les parents ; cela donne une mesure de normalité aux enfants qui n’est pas 
celle que l’école est sensée inculquer. L’école devrait insister sur l’estime de soi et 
laisser des plaquettes de médecine commerciale en dehors de l’établissement. ». 
Nous tenions à préciser différents points : 
- C'est la première fois que cette clinique intervient au lycée. 
- Des mails ont été envoyés en amont pour préparer leur venue.  
- Les propositions d’ateliers correspondaient au programme et à la classe d’âge des 
élèves de CE1. 
- Cette action venait en prolongement d'un parcours santé sur l'hygiène bucco-dentaire. 
Néanmoins, nous n’avons pas vérifié le contenu des sacs et nous sommes nous-mêmes 
très surpris des livrets promotionnels distribués aux élèves. En aucun cas, nous ne 
cautionnons cette pratique. 
 

 Pollution 
 Le LFIB a informé les familles à plusieurs reprises de la prévention en matière de 

pollution. 
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- Indicateurs des taux de pollution : site officiel bangkokairquality.com avec la station 
de référence la plus proche de Wang Thonglang District. 
- Taux PM2.5 et AQI donnés chaque matin et dans la journée si la phase du protocole 
change 
- Protocole appliqué à la lettre 
- Installation de filtres 3M aux normes HEPA dans toutes les salles de l’élémentaire 
- Installation de purificateurs et de filtres dans les salles de la maternelle 
- Port obligatoire d’un masque de protection à partir de 55.5 de PM2.5 (150 en AQI) en 
élémentaire et récréations à l’intérieur pour la maternelle 
- Mise en place de salles de confinement équipées  
- Tests comparatifs des différents dispositifs qui prouvent leur efficacité 
- Isolation renforcée des portes et fenêtres 
- Navettes Blue Jade équipées de filtres HEPA 
 

 Question d’un parent : « Les jours de forte pollution, les petits de CP ont tendance à 
oublier leurs masques avant de partir à la cantine. Il en résulte qu’ils ne peuvent pas 
aller échanger leurs livres. Parfois, ils ont leurs masques mais ne les mettent pas et 
donc se privent de sortie dans la cour. Stocker les masques en classe ? Les rendre 
obligatoires ? Insister sur les rappels ? » 
Les masques sont obligatoires dans certaines phases du protocole. Les élèves qui n’en 
ont pas sont gardés en intérieur. Les enseignants rappellent leur port, envoient des 
messages aux parents mais malgré ces rappels certains élèves les égarent ou n’en ont 
toujours pas. La responsabilité de chacun est en cause. En extérieur, certains élèves 
l’enlèvent, le remettent après remarques des adultes… Les stocker poserait un problème 
d’hygiène. 
 

 Remarques d’un parent : « Absence de purificateurs d’air en dehors de la maternelle. 
Demande d’équipement de toutes les salles (classes et salles communes). 
Certains filtres n’ont pas de filtres HEPA contrairement aux purificateurs qui en 
possèdent. Les filtres ne favoriseraient pas une bonne circulation de l’air (à terme 
surchauffe du climatiseur et moisissures). Articles d’experts : les filtres purifient l’air 
mais ne suffisent pas à lutter contre la pollution. Annuler toutes les activités en 
extérieur au-dessus de 150 d’AQI. Aucune salle pour se réfugier en dehors des salles 
de classes pendant les récréations… » 
La pollution à Bangkok n’est pas nouvelle. C’est la durée de la période de pollution qui 
augmente. IT Consultant CO LTD, entreprise agréée par le Ministère de l’industrie, est 
venue prendre des mesures suivant une procédure minutieuse de comparaison des 
différents dispositifs mis en place (filtres, purificateurs). L’avantage du filtre sur le 
purificateur, c’est qu’après ouverture de portes (donc entrée d’air pollué) le retour de 
bons taux est plus rapide. Par contre, c’est un procédé plus onéreux à plus long terme 
(filtres changés à chaque petite vacance et main d’œuvre). L’équipement de 
l’établissement en purificateurs s’élèverait à plus de 2 millions de baths. Les mesures 
effectuées ne justifient pas cet investissement. Quant au protocole déployé dans 
l’établissement, il a été élaboré avec des experts et il est préventif. Outre les salles de 
classes, 3 salles peuvent accueillir les élèves pendant les récréations (BCD, salle de 
gymnastique, salle polyvalente). Un budget a été voté pour aménager le gymnase. La 
réflexion est en cours. 
 

 Les activités extra-scolaires (AES) 
 Question d’un parent : « Il est frustrant pour ceux qui ont commencé une activité de 

ne pas pouvoir la continuer parce que l’effectif est déjà complet au moment de 
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s’inscrire pour prolonger. Il serait bien que ceux qui sont déjà inscrits à la session 
précédente aient une longueur d’avance pour pouvoir s’inscrire à nouveau (1 ou 2 
jours) ? » 
Nous avons de nombreux élèves qui veulent s’inscrire et découvrir une nouvelle 
activité. Nous ne donnons donc pas de priorité à ceux qui étaient déjà inscrits à cette 
activité à la première session afin d’essayer de satisfaire le plus grand nombre d’élèves. 

 
 Question d’un parent : « Certaines activités sont supprimées lors des pics de 

pollution. Il est problématique de payer une prestation non effectuée. Il me paraît 
souhaitable d’envisager deux possibilités : soit prévoir le report des jours d’activités 
non effectués, soit demander aux parents s’ils souhaitent que leurs enfants fassent 
l’activité malgré la pollution ». 
Le report est impossible compte tenu du nombre important de jours de pollution. Une 
autre activité est proposée le jour-même en intérieur. Nous suivons le protocole et en 
cas de taux de pollution élevés, les élèves ne joueront pas en extérieur (santé). 
 

 Comité de gestion 
 Question d’un parent : « Nous apprenons la démission de 4 membres du comité de 

gestion ainsi qu’un dépôt de plainte. Nous attendons de l’école qu’elle fasse la 
lumière sur cette affaire et donne sa version détaillée des faits. »  
2 mails d’informations ont été envoyés aux familles pour expliquer la situation : un mail 
du Proviseur (5/02/2020) et un mail du nouveau Comité de gestion (7/02/2020). 
 

 Section Internationale 
 Question d’un parent : « Le LFIB a-t-il bien obtenu la section internationale ? Ne 

s'appliquera-t-elle qu'aux futurs 6ème ou également aux autres niveaux de classes ? 
Cela changera-t-il quelque chose pour les primaires ? ». 
Le LFIB a obtenu l’agrément pour l’ouverture d’une section internationale en 6ème et en 
2nde dès la rentrée 2020. Par la suite, les ouvertures se feront progressivement ; à la 
rentrée 2021, ce sera l’ouverture de la SI en 5ème et 1ère …L’ouverture se veut inclusive 
mais ce sera une option exigeante. 
Pour le primaire, du CP au CM2, nous aurons la Section Classique et la Section 
Internationale (pas de changement). 
 

 Cours de thaï renforcé 
 Question d’un parent : « Les CE2, CM1 et CM2 ont 3 heures de Thai renforcés, 2h 

de suite le mardi et 1h le jeudi. Le mardi est une journée épuisante pour eux et des 
parents m'ont fait la remarque qu'il vaudrait mieux faire 3 x 1h que 1 x 2h + 1 x 1h. 
Je crois que la raison de cet emploi du temps est que les professeurs s'occupent des 
CP et CE1 les lundis, mercredis et vendredis et donc ils ne sont disponibles que mardi 
et jeudi pour les autres classes. Les élèves n'arrivent pas à rester concentrés 2h de 
suite le mardi en fin de journée et mêmes si les professeurs cherchent à s'adapter et 
faire une seconde heure plus amusante avec des jeux ou des ateliers, nous pensons 
que l'enseignement serait plus efficace avec un emploi du temps de 3 x 1h ».  
Il y a 2 groupes d’élèves de thaï renforcé par niveaux (2 groupes de CP, 2 groupes de 
CE1…), donc 10 groupes en tout. Nous avons 5 enseignantes de thaï. 
Il n’est pas possible de fonctionner avec autant d’enseignants que de groupes.  
 

 Fête d’école 
 Question d’un parent : « Il y avait jusqu'il y a 2 ans une fête de fin d'année qui 

s'appelait « Ecole en fête ». Pour l'occasion des gradins étaient installés dans le 
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gymnase et toutes les classes de primaire présentaient des spectacles. En même temps, 
il y avait une fête des AES on l'on pouvait assister aux démonstrations de 
gymnastique, de Taekwondo...le tout sur un week-end. La cantine était ouverte, il y 
avait un château gonflable dans la cour de récréation et ce week-end était 
extrêmement apprécié par les familles. Il y a 2 ans, cette fête a été annulée pour 
libérer un budget pour les classes découvertes et l'année dernière, la fête n'a pas eu 
lieu. Est-il prévu de la rétablir cette année ? C'est vraiment une demande de 
nombreux parents ». 
Une fête d’école doit avoir un objectif pédagogique. C’était le cas l’an dernier avec la 
thématique de « La Ville Verte » qui a rassemblé toutes les classes de la PS au CM2. 
Ce sera encore le cas cette année autour du thème « Le corps sous toutes ses formes ». 
Nous inviterons les parents le vendredi 1er mai pour qu’ils puissent visiter l’exposition 
et voir les prestations de certaines classes (chorale, danse…).  
 

 Rencontres parents-professeurs 
 Pour les parents qui travaillent et qui ne peuvent assister aux réunions parent-

professeur, serait-il possible d'obtenir un entretien téléphonique avec vidéo plutôt que 
de se déplacer ? Il est par ailleurs parfois impossible de trouver un taxi pour aller 
jusqu'au LFIB. Dans un monde où la technologie est devenue clef, il me semble 
important de proposer plusieurs options aux parents. 
L’équipe pédagogique n’est pas favorable aux entretiens à distance. Sauf cas 
exceptionnels, la rencontre en direct, en présentiel est souhaitée et souhaitable. Les 
enseignants savent faire preuve de souplesse. 
 

 Délocalisation du LFIB 
 Le lycée français serait délocalisé dans quelques années à l'extérieur de Bangkok. 

Pour combien d'années encore, le LFIB restera sur Wang Thonglang District ? Où 
sera situé le nouveau LFIB ? 
Ce sujet fera l’objet d’une réunion stratégique à l’Ambassade au mois de mars. Nous 
n’avons pas de réponse. Différents scénarios sont évoqués. La volonté est de poursuivre 
le bail dans 12 ans et de ne pas éloigner davantage le lycée. 

 
 
Date du dernier conseil d’école : lundi 8 juin 2020 
 
Fin du conseil : 19h50 
 
La Coordonnatrice en Langues      La Directrice 
Nadine SCHREURS        Nathalie BIEZ 

 
 
  
 


