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Procès-Verbal – 3ème Conseil d’école 

Mardi 23 juin 2020 – 17h 

Présents : 
Caroline SCHMITT, Attachée de coopération, Nathalie BIEZ, Directrice, Yvan SCHMITT, Proviseur, Jérôme VANNIER, 
DAF. 
 

Enseignants : Nadine SCHREURS, Anne, BRUN, Nathalie BELKACEM, Sarah GINISTY, Elfy NOUVELLON, Virginie 
SCHMITT, Thierry DALLOIS, Vannessa VANNEAU, Haroun BELKACEM, Jean-Charles PERROT, Grégoire 
FISCHER, Sylvain GUILLAUME, Ornella RIOU, Thierry BOETTE, Isabelle ADAMIAK, Rachelle POLONIO. 
 

Parents élus : Jean-Thomas OZANNE, Adrian MOREL, Dominique BIENFAIT, Dominique BOUDIN, Maria de Las 
Nieves NAVARRO BERLANGA, Claire SOUCHET, Prathana KNAPP, Claire BONNAUD, Jean-Luc BESSOUAT, 
Sabrina HEROGUELLE, Kittichote JONGDAMGERNG. 
 

 
Excusé : 
Bruno SEWERYN, IEN 
 

 
Absents : 
Sureerat RATTANARAK, Sukanya DEFFAUX, Sawitree MENEAU Suparat GUIGNOT. 
 
 
1. Désignation du secrétaire de séance 
Claire BONNAUD, parent d’élève. 
 
 
2. Approbation du PV du Conseil d'Ecole du 10 février 2020 
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 pédagogiques 
Ce troisième trimestre en distanciel n’a pas permis de réaliser tous les projets prévus. Les projets qui ont 
été réalisés sont présentés en images et commentés par les enseignants.  

 Carnaval (école) 
 Cette année, le défilé du Carnaval de la Maternelle, qui avait pour thème “les animaux”, fut 

particulièrement coloré et festif. Les élèves de la maternelle étaient déguisés avec des 
masques d'animaux qu'ils ont confectionnés eux-mêmes dans leurs classes. Une parade 
fanfaronne fut organisée dans l’établissement en commençant par la cour de la maternelle, se 
poursuivant dans celles de l'élémentaire et du secondaire, sous les regards admiratifs des plus 
grands et des parents. Les élèves de l’élémentaire qui le désiraient ont également participé au 
carnaval. 
 

 A vos sciences, prêt, partez (MS) 
 Il s’agit d’un projet de la zone Asie-Pacifique qui a concerné 19 classes. Le défi « Comment 

aider un kangourou à traverser une rivière ? » a permis aux élèves de faire des expériences en 
construisant des bateaux et des ponts et en testant différents matériaux (plastique, carton, 
bois…) : essais, erreurs, réussites. C’était l’occasion de mettre en avant des propriétés autour 
de l'air, de l'eau ou des matériaux. 
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 A la découverte de Thymio (GSC / 6ème C) 
 Les élèves de 6ème sont venus à la maternelle pour une séance de robotique et ils ont joué, le 

temps d’une séance, le rôle d’enseignants. Les GS ont ainsi pu découvrir les différents modes 
autonomes de Thymio (avancer, reculer, éviter un obstacle…). La séance s’est terminée par 
une course de robots. Cette rencontre fut un beau moment de partage et d’apprentissage. Les 
"petits "comme les "grands "étaient impatients de renouveler l’expérience en vivant les deux 
autres séances qui n’ont malheureusement pas pu avoir lieu ! 

 

 Les 100 jours (CP) 
 Ce rituel quotidien permet de compter chaque jour d’école depuis la rentrée jusqu’au 100ème 

jour d’école, d’échanger dix unités contre une dizaine puis dix dizaines contre une centaine, 
chaque jour étant représenté dans la classe par des pailles de couleurs.  Un rituel que tous les 
élèves adorent et qui donne aussi l’occasion d’organiser une très jolie fête autour du nombre 
100 : savoir compter jusqu’à 100, associer ce nombre à une quantité, le décomposer en 
dizaines, réaliser des collections de cent objets, vivre des activités autour du nombre.  
 

 Boxe thaï (CP / CE1) 
 Cette année, les élèves ont eu la chance de pratiquer la boxe thaïe avec des professeurs 

diplômés. Les élèves se sont pleinement investis dans cette activité sportive et culturelle si 
populaire en Thaïlande.  
 

 Jardinage (CE1) 
 C’est autour du projet « De la terre à ma Terre » que les élèves de CE1 se sont retrouvés pour 

réaliser des plantations. Ils se sont interrogés sur les besoins d’une graine ou d’une plante 
pour grandir, ils ont formulé des hypothèses sur le devenir de cette graine, puis c’était sa 
mise en pot ou en terre. Il s’agit de cultiver l’esprit scientifique en faisant des plantations, 
avec la perspective de participer à la construction de l’esprit de citoyenneté, développer la 
capacité d’observation, apprendre à formuler des hypothèses, à acquérir des connaissances 
du milieu, à comprendre l’importance de préserver l’environnement et à développer un esprit 
de collaboration et de partage.  

 

 Kamishibaï (CE1) 
 Le Kamishibaï est un théâtre japonais ambulant basé sur une histoire courte illustrée et 

racontée par un ou des conteurs à partir d'un butaï (support en bois servant à faire défiler les 
planches de l'histoire). Le thème choisi cette année est "Je me souviens" avec la volonté de 
créer une histoire multilingue (au moins 4 langues : français, thaï, anglais mais aussi turc, 
japonais, italien, espagnol…). Les élèves ont ainsi pu travailler en équipe, créer une histoire, 
utiliser divers supports d'arts visuels, faire des bruitages, jouer un texte, se tromper, 
recommencer, mener un long projet ensemble sur deux périodes. Deux histoires ont été créées 
par les CE1 et nous attendons impatiemment les résultats de ce concours de la zone Asie-
Pacifique. 
 

 Echecs (CM1) 
 En CM1, les élèves travaillent toute l’année sur le projet « Echecs ». Il s’agit de la 5ème 

édition. Pour clore ce projet, un tournoi conventionnel est habituellement organisé en juin. 
Cette année, une alternative est proposée : le 2 juillet, une rencontre en ligne aura lieu mais 
auparavant les élèves vivent des séances animées par des coachs de l’association "Red Night 
Chess". 
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5. Fonctionnement de l’école 
 

 Continuité pédagogique à distance 
Depuis 3 mois, la continuité pédagogique à distance est en place. Trois outils ont permis 
l’enseignement : Voice Thread, outil multimédia interactif (en maternelle), Book Creator, livre 
numérique multimédia (en élémentaire) et Zoom pour l’organisation des classes virtuelles. Le 
choix d’outils communs à toutes les classes a permis aux enseignants d’échanger, de mutualiser 
leurs pratiques et aux parents de n’avoir qu’un seul outil à maîtriser (s’ils ont plusieurs enfants en 
maternelle et/ou élémentaire). Les activités dans les livres virtuels et Voice Thread sont riches et 
variées. De plus, des projets ont pu être proposés et les élèves y ont fortement adhéré : « Par ma 
fenêtre », « Art Challenge », What brings us joy ! », « Fête de la musique » … 
Durant cette période, des suivis individuels d’élèves ont été assurés par Tatiana MILETITCH, 
Michel COLIN et Alain GROLET. Des bilans orthophoniques et des séances de rééducation se 
sont également poursuivis. 
Sur la zone Asie-Pacifique, une réunion Zoom a eu lieu chaque semaine avec les directeurs, les 
conseillers pédagogiques et les inspecteurs afin d’échanger sur la mise en place et le suivi de cette 
continuité pédagogique à distance.  
Un parent suggère de déposer les travaux réalisés par les élèves sur un Drive plutôt que de les 
envoyer par mail. Cette proposition sera étudiée si la continuité pédagogique à distance se 
poursuit à la rentrée de septembre. 
 

 Reprise des cours en présentiel 
Pour préparer le retour à l’école, les équipes se sont mobilisées pour préparer les espaces : salles 
de classes avec distanciation physique, fléchages pour les sens de circulation, signalétique 
rappelant les gestes barrières. Un nettoyage quotidien est mis en place et un « big cleaning » 
chaque week-end. Le 18 juin, les cours en présentiel ont repris avec une alternance de deux jours 
en présentiel et deux en distanciel afin de n’accueillir que la moitié des effectifs de l’école 
primaire. Nous récupérons ainsi davantage d’espace intérieur et extérieur. La présence sur la 
matinée seulement permet de ne pas avoir de restauration scolaire. En effet, la pause méridienne 
est difficile à gérer dans le cadre de la distanciation physique et le respect des gestes barrières. 
Nous notons près de 95% de présence élèves durant cette reprise. Les élèves sont très respectueux 
des mesures prévues dans le protocole et ils adoptent une attitude exemplaire. 
 

 Questions des parents 
 Durant la période où le LFIB a été fermé, de fortes économies financières ont dû être faites 

surtout sur le coût de l’énergie, je voudrais savoir comment l’argent économisé sera 
réinvesti ? Est-ce que cela va aider les familles à moins payer l’année scolaire 2020/2021 ? 
Cette question sera abordée au Conseil d’Etablissement le 25 juin et à l’Assemblée Générale 
de l’Association de Parents d’Elèves le 1er juillet. 

 

 Le projet d’instaurer l’uniforme scolaire pour tous est-il toujours d’actualité ? 
Ce projet n’a jamais été d’actualité. Chaque année, quelques parents évoquent l’idée de l’uniforme 
pour tous. Le port de l’uniforme est polémique : les parents, les élèves et les personnels sont loin 
d’être unanimes à ce sujet. 

 

 A la réouverture du LFIB, comment faire pour ne plus avoir de gens qui fument juste à 
l’entrée des vélos ?  
Des affichages « Interdiction de fumer » sont déjà en place depuis plus d’un an. Les agents de la 
sécurité ont parfois à rappeler à des usagers cette interdiction. Le respect des règles est de la 
responsabilité de chacun. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée Français International de Bangkok  
 

โรงเรียนฝรังเศสนานาชาติกรุงเทพ  

 Pour une meilleure communication, un meilleur suivi des informations, est-ce que le LFIB 
a prévu de créer sa propre application ? 
Nous n’avons pas d’application mobile ou internet spécifique à l’établissement si ce n’est le Site 
Web, Pronote, Média sociaux (Facebook, tweeter, Instagram). 
Une application mobile avait été proposée il y a quelques années mais son coût avait été dissuasif 
et la plus-value insuffisante. 

 

 Merci au LFIB, aux maitres(ses) et aux représentant(e)s des parents pour le travail effectué 
lors de cette crise. Avec les cours à distance, je m'inquiète d'une possible baisse du niveau 
scolaire des élèves. Comment va se faire l’évaluation en distanciel par le(s) enseignant (e)s 
?  
Il est vrai que l’enseignement à distance est différent de l’enseignement en présentiel et nous en 
sommes tous conscients mais la continuité des apprentissages a eu lieu et les compétences ont été 
travaillées. 
Durant ce dernier trimestre, pour évaluer les acquis des élèves, nous avons considéré les 
productions rendues, l’assiduité, l’implication, en étant conscients des efforts fournis par les 
familles dans le suivi de cet enseignement à distance. 
Dès la rentrée scolaire de septembre, les enseignants débuteront les nouveaux apprentissages de 
manière progressive et les élèves les plus fragilisés auront une aide spécifique. 

 

 J’ai cru comprendre que compte tenu des mesures sanitaires, Blue Jade ne pouvait pas 
prendre dans chaque bus plus de 3-4 élèves, ce qui l’amènerait certainement à augmenter 
le nombre de bus. Est-ce qu’à la rentrée en septembre, Blue Jade envisagerait d’augmenter 
les frais liés au transport (augmentés déjà l’an dernier) ?  
« Compte tenu de la reprise en format de présentiel alterné, nous assurons actuellement la 
distanciation sociale avec un surcoût opérationnel et des investissements (thermomètres, masques, 
gel, produits nettoyants, désinfection) que nous sommes en mesure d’assumer sur ces 12 jours. 
Nous serions sans doute obligés de ré-augmenter nos tarifs ou de trouver des solutions alternatives 
avec le LFIB si de telles mesures étaient reconduites à la rentrée de septembre avec une 
configuration différente. 
Nous avons d’ailleurs déjà évalué qu’une rentrée non alternée avec mesures de distanciations 
sociales dans les navettes obligerait d’en augmenter le nombre de 30% environ. » 

 

 Est-ce qu’en septembre, le rythme de la présence des enfants à l’école redeviendra 
totalement à la normale (identique à l’ancien rythme) ?  
Nous sommes dépendants des décisions des autorités thaïlandaises pour ce qui est du retour à la 
normale. Si un allègement des mesures est acté, nous reprendrions l’école en septembre avec un 
rythme identique à celui de septembre 2019. 

 
 
6. Rentrée scolaire 2020 
 

 Calendrier scolaire 
 

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

Prérentrée  
des enseignants 

Mardi 01/09/2020  

Jours fériés 

13/10/2019 : The Passing of King Bhumibol 

23/10/2019 : King Chulalongkorn Day  

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  Du vendredi 18/12/2020 au soir  
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 Structure pédagogique 
 Pour la rentrée scolaire 2020, l’école primaire se composera de 24 classes (5 classes en 

maternelle et 19 classes en élémentaire avec un effectif de 464 élèves). A la rentrée 2019, 
l’école comptait 553 élèves. On note une baisse importante des effectifs, tendance que l’on 
perçoit dans de nombreux autres établissements, liée à la situation sanitaire (incertitudes 
personnelles et professionnelles). 

 Nous aurons donc 1 PS, 1MS, 3 GS, 4 CP, 4 CE1, 4 CE2, 4 CM1 et 3 CM2. 
 Une modification de structure peut encore avoir lieu en maternelle à la rentrée selon 

l’évolution des effectifs. 
 

 Constitution des classes 
 Pour information, la répartition des élèves dans les classes prend en compte les données 

suivantes : 
- Fille/garçon 
- Elèves suivis par les dispositifs PPRE / PAP / PPS 
- Niveaux de compétences des élèves 
- Nationaux / Français / Tiers 
- Section internationale / Section classique 
- Affinités / Conflits 
 

 Personnel 
 

Départs  Arrivées 

Isabelle ADAMIAK 

Tatiana DELAFOULHOUSE 

Thierry BOETTE 

Gwendoline LEVEL 

Marie ROGER 

Catherine SEE (orthophoniste) 

Fanette MORALES 

Florent DUCRET 

Jennifer MASRI (orthophoniste) 

 
La directrice remercie les parents élus au Conseil d’école et les enseignants pour leur investissement.  
 
Fin du conseil : 18h30 
 
Un parent d’élève       La Directrice 
Claire BONNAUD        Nathalie BIEZ 

de Noël au lundi 04/01/2021 au matin 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 

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  




