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Lycée Français  International de Bangkok  
 

โรงเรยีนฝร ัง่เศสนานาชาติ 

กรุงเทพ 
 

  

 

  

 

 

 

Bangkok, le 16 juin 2020 

 

Procès-verbal du Conseil d’Etablissement Extraordinaire 

du 16 juin 2020 
 

 
Le Conseil d’Etablissement se déroule en visio-conférence, il est présidé par M. Yvan SCHMITT, Proviseur 

du LFIB. Ouverture de séance : 16 h . Le quorum est atteint (17 membres votants). 

 
Membres présents 

 

M. Fabian FORNI (invité – voix consultative)  

Mme Caroline SCHMITT – Attachée de coopération 

M. Yvan SCHMITT – Proviseur  

Mme Nathalie BIEZ – Directrice du Primaire 

M. Jérôme VANNIER – Directeur Administratif et Financier 

M. Adrien LASNEL – Secondaire et RH 

M. Dominique GERARD – CPE 

Mme Sasaporn CHAUVET  – Représentante du personnel non enseignant 

M. Thierry DALLOIS - Représentant (titulaire) des enseignants du primaire 

M. Grégoire FISCHER – Représentant (titulaire) des enseignants du primaire 

M. Sébastien BUFFE-BERLIOZ – Représentant des enseignants du secondaire  

Mme Sophie DUCORNEZ - Représentante des enseignants du secondaire 

M. Erwan JACQUIN - Représentante des enseignants du secondaire 

Mme Audrey YENSUDCHAI - Représentante des enseignants du secondaire (suppléante – voix 

consultative) 

Mme Nathalie DAY CERESOLE – Représentante (suppléante) des parents d’élèves  

Mme Isabelle FERCHAUD – Représentante des parents d’élèves 

Mme Esmeralda GARCIER-ESTEVEZ - Représentante (suppléante) des parents d’élèves  

Mme Micol GALANTE (1A) - Représentante des élèves du secondaire  

Mme Juliette GARINE-WICHATITSKY (TL) - Représentante des élèves du secondaire 

Mme Chananao VARUNYO – Proviseure thaïe (voix consultative) 

M. Isadaure REAUD  Assisant de Direction (voix consultative) 

M. Henri DE REBOUL – Représentant du Comité de Gestion (voix consultative) 

Mme DO Thanawadi - Représentant du Comité de Gestion (voix consultative) 

Mme Marie-Laure PEYEL – Conseillère Consulaire 

 

Membres excusés  

 

M. Gilles ALMOSNINO – Coordonnateur délégué de la Direction de l’AEFE 
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1) Approbation de l’ordre du jour  
 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

1) Approbation de l’ordre du jour 

2) Désignation d’un secrétaire de séance 

3) Protocole de reprise des cours en présentiel 

4) Organisation des enseignements 

5) Questions diverses  

 

 
Adoption à l’unanimité. 

Votants : 17 Abstention :  Contre :  Pour : 17 

 

 

2) Désignation d’un secrétaire de séance 

 

Monsieur le Proviseur propose, vu l’urgence, propose de prendre en charge la rédaction du CR. 

 

 

Votants : 17 Abstention :  Contre :  Pour : 17 

 

 

 

3) Protocole de reprise des cours en présentiel 

 

Le projet de protocole de reprise des cours en présentiel a été envoyé à tous les membres de la communauté 

scolaire dès le samedi 13 juin. 

 

Il a été validé hier (lundi 15 juin) lors de la réunion du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail), du Conseil des Maîtres (avec les enseignants du primaire) et du Conseil Pédagogique 

(avec les enseignants du secondaire). Il est soumis ce soir pour avis au Conseil d’Etablissement réuni en session 

extraordianaire. 

 

Madame BIEZ rappelle et détaille le projet de protocole. 
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Ce protocole combine les contraintes précisées par les autorités thailandaises et les remarques et propositions 

des enseignants. 

 

Nous respectons ainsi la demande de n’accueillir que la moitié des élèves mais également l’impératif de ne 

pas imposer aux enseignants d’assurer les enseignements en présentiel et à la fois un enseignement à 

distance. 

 

Nous avons également pris en compte le souhait des élèves et des enseignants de se retrouver, nous avons 

ainsi privilégié l’accueil des groupes « classe ». 

 

Chaque salle de classe a été aménagée de manière à respecter les distances de sécurité (marquages au sol). 

 

Lorsque nous avons fait le choix d’organiser les enseignements par alternance, c’était initialement pour une 

période de deux semaines avant d’organiser le retour de tous les élèves. Ce nouveau calendrier, débutant le 

18 juin, ne le permettra pas. 

 

Très peu de parents ont réagi à l’envoi du projet de protocole : 4 ou 5 parents se sont interrogés quant à la 

pertinence de reprendre la classe, d’autres s’en sont réjouis. 

 

La difficulté d’organisation familiale a été soulignée par une famille qui a plusieurs enfants dans différentes 

classes. 

 

 

 

Adoption à l’unanimité. 

Votants : 17 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 17 
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4) L’organisation des enseignements 

 

Au primaire : alternance de deux journées de cours en présentiel et d’enseignement à distance. 

Les élèves lorsqu’ils sont en cours le matin bénéficient de cours de langue l’après-midi en enseignement à 

distance. 

 

Au secondaire : alternance de deux journées de cours en présentiel et d’enseignement à distance. 

Lorsque les élèves sont en cours l’après-midi, ils bénéficient de cours de langue le matin (de 8h à 10h). 

L’organisation choisie permet d’éviter aux enseignants d’avoir à assurer des cours en présentiel et de 

l’enseignement à distance. 

 

Un protocole EPS a été créé et est une annexe du protocole général de reprise des cours. 

Des cours d’EPS vont être programmés pour les classes de terminale (à la demande des élèves). 

 

Les élèves du secondaire restent dans la même classe. 

Une récréation est organisée après deux heures de cours.  

Chaque niveau de classe sera séparé et la distanciation physique sera respectée. 

En 1ère, la priorité est donnée aux enseignements de spécialité qui seront poursuivis en terminale. 

 

Une cérémonie de remise des médailles (pour les élèves bacheliers) va être organisée après la publication des 

résultats. Une date et des modalités seront communiquées très rapidement. 

 

Le protocole étant validé par le CHSCT, par le Ministère des Affaires Etrangères, l’AEFE et l’Ambassade de 

France, la présence en classe est la norme. L’Enseignement à distance ne pourra être également assuré et 

demandé aux enseignants. 

 

 

5) Questions diverses 

 

Seules les questions diverses relatives à l’ordre du jour de Conseil d’Etablissement Extraordinaire sont traitées. 

Les autres questions diverses seront traitées lors de la session ordinaire du Conseil d’Etablissement prévue le 

jeudi 25 juin. 

 

Des questions diverses ont été posées par les représentants des parents : 

 

- les enfants doivent déjeuner dans le bus concrètement vu qu’ils sortent à 12h ou rentrent en cours à 13h. 

 

- les parents n’ont pas la vie simplifiée, il y a toujours des enfants à la maison tous les jours, a des horaires 

différents, cela ne facilite pas la reprise du travail au bureau. Ceux qui doivent faire les conduites le font au 

milieu de la journée (allers et retours) 

 

- les enfants font beaucoup de bus pour peu d’heures au lycée. 

 

Et se posent les questions suivantes : 

 

1.   La venue au lycée, est-elle obligatoire pour les enfants ? 

Le protocole ayant été validé par les instances de consultation du LFIB, l’AEFE et l’Ambassade de France, 

la présence à l’école est la norme.  

Si des parents ne souhaitent pas envoyer leur(s) enfant(s) à l’école, nous respecterons leur décision  mais il 

n'y aura pas d'enseignement à distance sur les temps où il doit être en classe au LFIB. 

 

2.   Quelles sont les raisons pour lesquelles il n’est-il pas possible de faire rester les enfants au lycée et 

déjeuner dans leur classe avec des lunch box ou à la cantine ? Cela simplifierait largement la gestion et la vie 

des enfants et parents. Une reprise à la journée, même si pas possible tous les jours, serait fortement 

appreciée comme le font d’autres ecoles internationales (Pattana, St.Andrews, La petite école...). Qu’est-ce 

qui empêche le Lycée de faire pareil ? 
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Les nombreuses contraintes, imposées par les autorités thailandaises, visent principalement à éviter les 

regroupements et concentrations d’élèves. Les moments de repas à la cantine sont donc particulièrement 

délicats à gérer, il est donc plus simple de procéder à une scolarisation par demi-journée et sans restauration 

sur place. D’une façon générale, ce sont tous les moments entre les classes (déplacements, récréations) qui 

sont délicats à gérer. 

 

M FORNI rappelle que la priorité absolue est la sécurité sanitaire, et que celle-ci a guidé la construction de 

ce protocole. 

 

- Le même dispositif (demi-journée), est il envisagé à la rentrée ? Le cas échéant, si les parents décident de 

retirer leurs enfants du LFIB, les frais d’inscriptions seront ils remboursés ? 

 

Nous adapterons notre dispositif aux contraintes qui seront en vigueur à ce moment. Nous serons donc 

vigilants durant cet été afin d’anticiper au mieux la rentrée et nos dispositifs. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 30. 

 

Le Président 

Y. SCHMITT, chef d’établissement 

 


