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Bangkok, le 9 juillet 2019 

 

Délibération complémentaire et postérieure  

au Conseil d’Etablissement du 25 juin 2020 
 

 
Lors de la dernière réunion du Conseil d’Etablissement le 25 juin 2020, l’interdiction de sortie des élèves    
du lycée a été actée afin de mettre l’établissement en conformité avec la loi thaïlandaise. 
  
La Direction s’est engagée avec la Vie Scolaire à tout mettre en œuvre pour garantir aux élèves et à leurs 
parents des conditions satisfaisantes et attrayantes de repos et de restauration au sein du lycée. 
Après quelques jours de consultation, notamment avec notre nouveau prestataire pour les repas au sein    
de l’école, il apparaît clairement que le lycée ne sera pas prêt pour le 1er septembre. 
  
Dans ces conditions, le chef d’établissement propose d’instaurer avec l’accord des membres du Conseil 
d’Etablissement un moratoire d’un an (uniquement sur la tranche horaire 12h – 13h) afin de laisser le temps 
de travailler en interne, avec le prestataire en restauration, les personnels, les familles et les élèves à la mise 
en place de solutions satisfaisantes pour la rentrée 2021. 
  
Au regard du calendrier avancé, et voulant éviter de convoquer en urgence un Conseil d’Etablissement 
Extraordinaire, le chef d’établissement propose le 2 juillet aux membres du CE ayant siégé le 25 juin, de se 
prononcer sur deux votes (17 membres présents le 25 juin et le chef d’établissement, soit 18 votants) : 
 
Vote 1 : les membres du CE acceptent que la modification du règlement intérieur peut être effectuée après 
consultation par voie électronique : 
  

Adoption à l’unanimité. 

Votants : 18 Abstention :  Contre :  Pour : 18 

 

 
Vote 2 : validation de la nouvelle rédaction de l’art 2.4 du règlement intérieur  
 « la sortie des lycéens n’est pas autorisée avant la fin de la journée de cours. Un service de restauration 
scolaire (par jour pour les lycéens, ou à l’année) et une cafétéria sont mis en place. 
A titre transitoire, pour l’année scolaire 2020-2021, les parents d’élèves qui en feront la demande écrite 
expresse, pourront autoriser leur(s) enfant(s) à sortir de l’établissement entre 12h10 et 13h05 »  
  
  

Votants : 18 Abstention : 8 Contre : 0 Pour : 10 

 
Adoption selon le décompte suivant : 

- Direction et Ambassade : 6 voix pour 

- Représentants des élèves : 2 abstentions 

- Représentants des parents : 4 voix pour (sous réserve de l’obtention du texte traduit) 

- Représentants des personnels : 6 abstentions 

Le Chef d’établissement 

Yvan SCHMITT 
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