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Procès-Verbal – 1er Conseil d’école 

Lundi 16 novembre 2020 – 17h30 

Présent(s) : 
Eve LUBIN, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle, Caroline SCHMITT, attachée de coopération, Yvan 
SCHMITT, Proviseur, Nathalie BIEZ, Directrice. 
 

Enseignants : Nadine SCHREURS, Nathalie BELKACEM, Vanessa BELLOTEAU, Sophie MOREUX, Laure STOR, Sarah 
GINISTY, Catherine COCHE, Florent DUCRET, Vannessa VANNEAU, Thierry DALLOIS, Thomas MARCONNET, 
Grégoire FISCHER, Fanette MORALES, Emmanuel DUDON, Séverine DANIEL. 
 

Parents d’élèves élus : Yann JURCZYK, Dessy DELEVAUX, Hanan KANOU, Jean-Yves FARGEAT, Kallista Nadia 
ADRIANNE, Laëtitia ANDRE, Aude GIRAUD, Emilie MAILLET, Claire BONNAUD, Anne-Sophie BLANCHET, Isabelle 
FERCHAUD, Claire SOUCHET, Dominique BOUDIN.  
 

Excusé(s): Bruno SEWERYN (IEN), Ornella RIOU (enseignante), Jérémy BETHMONT, Prathana KNAPP (parents) 
 

Absent : Stéphane ROUAULT (parent) 
 
1. Désignation du secrétaire de séance 
Nathalie BIEZ 
 
2. Approbation du PV du Conseil d'Ecole du 23 juin 2020 
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. 

 
 Présentation des membres élus 

 16 parents élus (15 titulaires et 1 suppléant) : Yann JURCZYK, Dessy DELEVAUX, Hanan KANOU, 
Jean-Yves FARGEAT, Jérémy BETHMONT, Kallista Nadia ADRIANNE, Laëtitia ANDRE, Aude 
GIRAUD, Emilie MAILLET, Stéphane ROUAULT, Claire BONNAUD, Anne-Sophie BLANCHET, 
Isabelle FERCHAUD, Prathana KNAPP, Claire SOUCHET, Dominique BOUDIN. 

 16 Parents élus le vendredi 9 octobre avec un taux de participation de 27 % (600 inscrits, 162 
suffrages exprimés) 
 

 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, questions relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité 
des élèves, conditions de scolarisation des enfants handicapés…). 

 
 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 mail. 
Cette adresse mail sert aussi pour les communications entre les parents élus du Conseil d’Ecole.  
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 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 : 24 classes (5 classes en maternelle et 19 classes en élémentaire) avec une moyenne 

de 19.8 élèves / classe. 
 Public accueilli 

o 78% de français (français et franco…) / 11% d’étrangers tiers / 11% de nationaux. 
o 15 nationalités différentes : Algérienne, allemande, belge, brésilienne, britannique, 

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

 
 Présentation des effectifs 

 L’école compte 476 élèves (99 élèves en maternelle et 377 élèves en élémentaire). 
 

Enseignantes ASEM 5 classes de Cycle 1  Effectifs 
Nathalie BELKACEM Pakasiri MUNPRAKOBKIJ (Jiw) PS A 22 
Vanessa BELLOTEAU Songkrod BOURBEILLON (Keng) MS A 22 
Sophie MOREUX Oï THATTAM GS A 18 
Benjamin TARDIEUX  Phiangjai YONGYUT (Tuk) GS B 19 
Laure STOR Duangporn BOONSOMBOON (Ning) GS C 18 

   
Enseignants 12 classes de Cycle 2 Effectifs 

Elfy NOUVELLON CP A 18 
Sarah GINISTY CP B 19 
Catherine COCHE CP C 18 

Virginie SCHMITT CP D 18 
Anne BRUN CE1 A 20 

Sophie BERGERET CE1 B 19 
Florent DUCRET CE1 C 19 
Vanessa VANNEAU CE1 D 19 

Haroun BELKACEM CE2 A 21 
Thierry DALLOIS CE2 B 20 
Jean-Charles PERROT CE2 C 21 

Thomas MARCONNET CE2 D 21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Enseignants 7 classes de Cycle 3  Effectifs 
Grégoire FISCHER CM1 A 19 
Sylvain GUILLAUME CM1 B 19 
Ornella RIOU CM1 C 19 

Fanette MORALES CM1 D 19 
Xavier BELLOTEAU CM2 A 23 
Emmanuel DUDON CM2 B 22 

Séverine DANIEL CM2 C 23 
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Les langues 

Coordonnatrice : Nadine SCHREURS  

Enseignants d’anglais 

 Narni VEGAFRIA – Maternelle et SC CP Emile 
 Eilidh BLACKHALL – SC CP et SC CE1 
 James LONGO – SC CE1 Emile - SC CE2 – SC CM1 
 Hannah MARSHALL – SI CP 
Christopher ISAAC – SI CE1 
Anh Tuan DUONG VAN – SI CE2 
Debbie ASSAWAMATIYANONT – SI CM1  
Rachelle POLONIO – SC CM2 et SI CM2 

Enseignants de thaï 
Sasipas CHERDSANG (Ja) 
Kritharat PHOLPHAKA (Penduan) 
Athima THIRAWATTANASIRIKUL  
Kanitta KHAMTHUA (Koy) 
Rapeeporn PEUDCHANTUK (Ki)  

FLE / FLsco 
Tatiana MILETITCH (cycles 1 et 2) 
Axel GAUTHIER (cycle 3) 

 
 
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. 

 Une modification est apportée (1.3) : « Conformément aux textes législatifs et réglementaires 
français, la scolarité a un caractère obligatoire dès l’âge de 3 ans ; l’assiduité est donc exigée. » 

 Le règlement intérieur 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, 5 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. 

 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. 
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 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 et les ateliers d’anglais aux élèves qui ont besoin d’une remise à niveau en Section 
Internationale. 

 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). 
 
 

 La Section Internationale (SI) 
 
 

 

 
 

 Ce graphique montre l’évolution du % d’élèves intégrés en Section Internationale. 
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 77% aujourd’hui en CM2. L’objectif reste bien l’inclusion d’une majorité 
d’élèves en SI. 
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 Le conseil de Section Internationale se réunit une fois par an au mois de juin. Il valide 

l’organisation, les contenus d’enseignement et la liste des élèves intégrant la Section à compter 
de la rentrée suivante. Les conclusions du Conseil de Section Internationale sont exposées au 
conseil d’école par le directeur d’école. 
Sont présents : le directeur d’école, les enseignants français et étrangers exerçant dans la section, 
deux représentants élus des parents d’élèves, le proviseur, chef d’établissement, une personnalité 
choisie par l’IEN, en fonction de l’intérêt qu’elle porte au fonctionnement de la Section 
Internationale (la coordinatrice LV du LFIB). 
 

 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 feront leur formation à distance et seront remplacés en classe. 
 

  SIB Elémentaire SIB Secondaire 

Horaires Intégrés aux 24h élève +5h sur les enseignements du tronc commun (4h de 
littérature + 2h d’histoire-géographie, dont 1h prise sur la 
discipline en français) 

Compatibilité 
parcours 

Aucune restriction Compatible latin et grec 
Compatible avec l’option Thaï Renforcé (2h/3 à distance) 

Critères d’entrée Niveau de français satisfaisant 
(capacité de travail, rapidité de 
travail, apprentissages fluides) 
   
Connaissances minimales en 
anglais selon enseignements de 
SC (aucun prérequis à l’entrée 
en CP) 
  
Au début de chaque trimestre 

Niveau global satisfaisant (capacité de travail, autonomie, 
goût de l’effort, endurance, intérêt pour les langues et la 
littérature) 
  
Niveau en anglais : B1 à l’oral, A2+ à l’écrit 
  
  
 
 
En début d’année uniquement 

Tests Français : Enseignants en classe  
  
Anglais : Coordinatrice langues  
Test oral uniquement en cycle 2 
+ lecture/ compréhension écrite 
à partir du CM1 

Niveau global : avis des enseignants de CM2 et de l’équipe 
pédagogique (2ndaire)  
Anglais : Coordinateurs langue (Primaire et secondaire) 
Test oral (préadmission) + Test écrit (CE et EE) 

Critères de sortie Difficultés en français 
A la fin de chaque trimestre 

Difficultés globales et/ou niveau insuffisant en anglais 
Uniquement en fin d’année 

Frais de scolarité Aucun frais supplémentaire +14,000 THB par an 

Enseignants  
de SI 

Enseignants britanniques Professeurs de littérature britannique 
Professeurs d’histoire-géographie britannique 

Répartition  
des élèves 

Pas de classe spécifique Pas de classe spécifique 

Finalité Continuité au secondaire DNBI 
OIB 
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MOREUX Sophie  Développer des pratiques d’enseignement pour les élèves allophones - C1  

VANNEAU Vanessa  Développer des pratiques d’enseignement les élèves allophones - C2  

POLONIO Rachelle  Emile – Géographie Espace - Temps  

DUONG VAN Anh Tuan Emile - Arts  

RAMSEY Debbie  Emile - EPS C2 - C3  

LONGO James  Débuter comme enseignant de langues dans un lycée français  

DALLOIS Thierry  
DUCRET Florent  

Les outils de la langue au service de la production d'écrit - C2 C3  

DANIEL Séverine  Du projet de l'élève au projet d'établissement Pédagogie de projet - C1 à C4  

MORALES Fanette  Mise en œuvre du plan mathématiques - C3  

BELLOTTEAU Vanessa  Enseignement Moral et Civique 

BELLOTEAU Xavier  
COCHE Catherine  

Développer ses compétences de scolarisation des EBEP  

DUDON Emmanuel 
GUILLAUME Sylvain  

Le numérique pédagogique pour mieux coopérer en classe  

SCHREURS Nadine  Dynamique pédagogique en langues (LV/FLSCO/Français)  

GROLET Alain  Formations APS / PSC1  

 
 Questions des parents 

 
 Est-il possible d'avoir systématiquement les mails en 3 langues (français, thaï et anglais) ? 

o Les mails administratifs sont déjà envoyés en trois langues. 
o A la demande de certains parents, les enseignants peuvent aussi répondre en anglais. 

 
 Présentation de l’option internationale du baccalauréat, et obtention d’une reconnaissance 

officielle du niveau d’anglais ? 
o La Section Internationale Britannique ayant été ouverte cette année en 6ème et en 2nde, 

les élèves pourront obtenir : 
- la mention « option de section internationale » au DNB à compter de la session 2024 
- la mention du baccalauréat « option de section internationale » à compter de la session 
2023 
 

  Aide aux devoirs en CP : faire les devoirs de la semaine ou au moins en faire le maximum ? 
o Pour un élève de CP, il faut répartir les devoirs sur la semaine, un peu chaque jour. 
o En 1h d’aide aux devoirs, un élève peut s’avancer mais il ne peut pas faire la totalité de 

ses devoirs de la semaine. Ce serait même contraire à l’apprentissage en CP qui doit 
être progressif. 

 

 Que va-t-on faire pour le parking moto qui est trop petit et continuellement inondé à chaque 
pluie ? 

o Nous rappelons que ce parking est réservé au personnel et aux élèves. Les caniveaux 
ont été nettoyés. En effet, lors de fortes pluies, nous récupérons les eaux de SISB et du 
soï car nous sommes en contrebas. La réhausse du parking est donc à l’étude. 
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 Pourrait-on avoir les menus servis aux classes de CP afin de pouvoir équilibrer en fonction 
le repas du soir ?  

o Les menus sont sur le site du LFIB. Chaque jour, 4 plats principaux sont proposés (3 
protéinés et un végétarien). Pour les classes de CP, le plus équilibré des plats protéinés 
est sélectionné, ainsi que le végétarien ; le tout est dressé sur assiette et servi à table. 
Tous les éléments nutritifs nécessaires sont mis à disposition des élèves dès leur entrée 
dans la cantine et le staff s'assure que les plats servis répondent bien aux normes 
recommandées par la nutritionniste.  

o Des remarques sont faites sur le goûter parfois trop copieux des élèves qui n’ont alors 
plus faim au repas de midi. Ne pourrait-on pas envisager qu’un goûter équilibré soit 
fourni en élémentaire par Epicure ; la commission cantine va étudier cette possibilité. 

o Toutes les classes de CP-CE1-CE2 vont travailler sur l’équilibre alimentaire et plus 
particulièrement sur le goûter afin de sensibiliser les élèves (préparer un goûter 
équilibré). 
 

 Puisque la situation du COVID s'améliore et l'application des mesures est tolérée par l'Etat. 
Est-ce possible pour la maternelle que les parents puissent accompagner et venir chercher 
leur enfant jusqu'à la salle de classe ? 

o Pour l’instant, il n’est pas possible d’entrer dans l’école puisque les mesures de sécurité 
se sont renforcées suite aux derniers évènements survenus en France. L’état de vigilance 
est en vigueur. Tous les établissements français de Thaïlande ont donc relevé leurs 
niveaux de contrôle et de sécurité. 
 

 Est-il possible pour les enfants déposés par les parents le matin d’entrer jouer dans la cour 
et puis se réunir au point de rassemblement pour que les aides maternelles les 
accompagnent dans la classe tout en respectant la distance ? Ceci pour éviter le danger de 
jouer près du passage des voitures et d'avoir plus d'espace pour jouer. 

o La journée du jeune élève est déjà longue, nous ne souhaitons pas ouvrir l’école 
maternelle encore plus tôt. De plus, cela impliquerait des recrutements supplémentaires 
en termes de surveillance Enfin, il est important que les parents surveillent attentivement 
leurs enfants dans le hall d’accueil. 
 

 L'école donne un classeur de résumé des activités faites en français et d'autres disciplines 
pendant les vacances. Est-il possible d’avoir le même pour les langues (thaï et anglais) ou 
bien d’organiser une rencontre entre les parents et les enseignants de langues ? 

o Les parents pourront consulter l’outil de suivi en langues de leur enfant avant Noël. Une 
réunion avec les enseignants de langue sera organisée en janvier. 
 

 Publier sur le site ou communiquer le cursus et le programme en anglais et en thaï. Cela 
aiderait les parents et futurs parents et le public non francophone à comprendre et à 
prendre leur décision concernant l'éducation de leur enfant dans le niveau plus élevé. 

o Des brochures de présentation du lycée et de l’enseignement français sont traduits dans 
les 3 langues et disponibles sur le site. La traduction en anglais et en thaï est en cours 
pour l’ensemble du site. 
 

 Augmenter la publication et la communication des résultats d'apprentissages comme 
résultats en anglais, en thaï, en français et aussi les informations sur l'orientation et la 
poursuite des études pour les enfants (pas seulement pour le primaire). 

o Ce n’est pas dans la culture française d’afficher publiquement les résultats des 
apprentissages. Par contre, les pourcentages de réussite aux examens sont sur le site du 
LFIB et les informations en matière d’orientation et poursuite d’études également 
(onglet Pédagogie/Orientation). 
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 Pour plusieurs parents, la manière dont a été présentée cette tragédie aux enfants du 
primaire ne semble pas adaptée voir perturbante, de même la concertation avec les 
parents a fait défaut. Quelle préparation a été mise en place ? Quelle suite le LFIB veut-il 
donner (comme journée de prof – janvier 2020). Et de façon générale, comment associer 
davantage les parents dans ce genre de situation ? 

o Une réunion de concertation avec les enseignants a eu lieu du CP au CM2. La 
décision a été prise de n’en parler qu’à partir du CE2. Nous nous sommes conformés 
aux directives : minute de silence et évocation de la liberté d’expression, moment riche 
d’échanges.  

o Les parents ont demandé à être prévenus en amont de ce type d’initiative pour pouvoir 
en parler aussi à leurs enfants en famille et non après que les interventions des 
enseignants aient eu lieu. 
 

 Un article est paru dans un journal : pour ce genre de communication, quelle décision et 
accord sont donnés ? L’Ambassade est-elle partie prenante ? 

o Sur les deux photos prises, les élèves sont de dos ou le visage est flouté. L’Ambassade 
donne son accord pour toutes les publications. 
 

 Utilisation de "Calcul@tice" au primaire, Certains professeurs l’utilisent en classe et 
suivent les exercices de chaque élève (mot de passe / identifiant), d’autres laissent libres aux 
élèves d’y travailler ou non – quelles consignes et cohérence au niveau des professeurs – 
Cet outil est-il optionnel ou vrai support à l’apprentissage des maths  

o Nous entrons dans le pédagogique et les enseignants ont la liberté de choisir les outils 
qui leur conviennent.  

o Calcul@tice (site d’entrainement au calcul mental) est un outil parmi des centaines 
d’autres outils possibles. Les outils sont multiples, numériques ou non (applications et 
logiciels, réglettes Cuisenaire, abaques, muticubes, disques fractionnés, jeux 
numériques…). Les enseignants utilisent ceux qui leur semblent les plus pertinents pour 
aborder les notions au programme. Pour une même notion, des outils différents peuvent 
être proposés aux élèves qui ont des besoins différents. 

o Un parent s’interroge sur l’importance de la sensibilisation des élèves quant à 
l’utilisation des écrans. Il est répondu qu’en CM1, des séances seront consacrées à ce 
sujet : l’addiction aux écrans. 
 

 Concours de français, anglais, échec, maths, informatique, …nationaux et internationaux. 
Pour la visibilité du LFIB et la motivation des élèves (dès le primaire), à quels concours 
internationaux le LFIB est-il inscrit (type olympiade ou castor informatique France) ou 
recommande -t-il ? 

o Selon les années, certaines classes ou certains niveaux participent à des concours : « Ma 
calculette, c’est ma tête », la « Course aux nombres », « Castor informatique », 
« Kamishibaï » … 

o Les nombreux autres projets menés par les enseignants, qui ne sont pas dans un esprit 
de concours, motivent aussi les élèves (projets de classe, de niveau, de zone, monde, 
institutionnels).  

o Le problème de certains concours, c’est qu’ils n’intègrent pas tous les élèves. La 
compétition peut être source de motivation mais elle ne doit être stigmatisante pour les 
élèves qui n’y adhèrent pas. Il est essentiel de valoriser le collectif. 

 
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. 
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Axe 2. Accompagner les élèves pour leur offrir une formation intellectuelle d’excellence ouverte sur le 
monde et sa diversité. 
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 2021-2024 

Il sera élaboré cette année scolaire pour être opérationnel à la rentrée de septembre 2021. 
 

 Actions pédagogiques 
Voici un aperçu des projets et actions prévus. 
 

Ecole -  Le corps sous toutes ses formes  
 
BCD 

- Les petits journalistes du LFIB (CE2 au CM2) 
- Prix des incorruptibles (CM2) 
- Le printemps des poètes (CE1) 
- Création d’un journal d’Ecole « Tuk-Tuk infos » 

(CE2 au CM2) 
- Concours d’écriture (CE-CM) 
 

Etab - Semaine des lycées français du monde 
- Cross  

 
 
 
 
Maternelle 

-  Yoga (PS-GSB) 
-  A vos sciences… prêt, partez ! (GS) 
-  Ecole et cinéma (GS) 
-  Actions écocitoyennes (C1) 
-  Carnaval (C1) 
-  Parcours santé (C1) 
-  Solidarité - Egalité - Sportivité (C1) 
-  Les maternelles en scène (C1) 
- Sorties culturelles (C1) 

 
Inter 
degré 

- Semaine des lycées français du monde 
(établissement) 

-  Défis robotiques (GS et 6ème) 
-  Liaison CM2-6ème  
-  Cross (établissement) 
-  Dis-moi dix mots (CP à la 3ème) 
-  Lectures offertes (cycle 2 et 6ème) 
-  Concours Castor informatique (C3 et 4)  

 
 
 
 
CP 
CE1 
CE2 

- Liaison GS/CP 
-  Les 100 jours de classe (CP) 
-  Parcours santé : l’équilibre alimentaire 

(C2) 
-  Yoga (CP-CE1) 
-  Boxe thaï (C2) 
-  Jardinage/Compostage (CP-CE1) 
-  Hygiène bucco-dentaire (CE1) 
-  Année de la BD (CE2) 
-  Handisport : le Cécifoot (CE2) 
-  Aquathlon (CE1-CE2) 
-  Roller (2 CE1 – 2 CE2) 
-  Création poétique et calligraphie (CE2) 
-  Jeux traditionnels (C2) 
-  Ecrits collaboratifs (certaines classes) 
-  Sorties culturelles (C2) 

 

 
 
 
Langues 

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

 
 
 
 
 
CM1 
CM2 

- Visite du musée Suan Pakkad (CM1) 
-  Jeux de société (CM1) 
-  Projet individuel (CM2) 
-  Les assemblées de CM2  
-  Semaine olympique (CM2) 
-  Découverte culture thaï : Ancient city (CM2) 
-  Chorale (CM1-CM2) 
-  Parcours santé (CM1-CM2) 
-  100 km pour l’orphelinat (CM1-CM2) 
-  Ecocitoyenneté (CM1-CM2) 
-  Sorties culturelles (CM1-CM2) 

  

 
 Halloween (maternelle) 

Jeudi 22 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. Une fête haute en couleurs ! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée Français International de Bangkok  
 

โรงเรียนฝรังเศสนานาชาติกรุงเทพ  

 Jeux collectifs (CP) 
Pour clôturer le module "sports collectifs", réalisé en doublette avec l'enseignante d'anglais, tous 
les élèves de CP se sont retrouvés le jeudi 22 octobre. Ils ont couru, lancé, compté, attrapé, sauté 
mais surtout ils se sont beaucoup amusés. Bravo à tous nos champions ! 
 

 Loy Krathong (Ecole)  
Cette année encore, tous les élèves du LFIB de la PS au CM2 ont découvert la fête thaïlandaise 
de Loy Krathong, le festival de la lumière et de l’eau célébrée le 31 octobre. Ils se sont appliqués 
à assembler les feuilles de maïs teintées de couleurs naturelles avec l’écorce de noix de coco pour 
réaliser de magnifiques collages en maternelle et de superbes krathongs biodégradables en 
élémentaire qui ont pu être délicatement déposés sur les points d’eau de Thaïlande le jour J. 
 

 Handi-art (CE2) 
Si on nous enlevait la vue, comment pourrait-on apprécier l'art ? Les élèves de CE2 ont travaillé 
sur un projet particulier : "Handi-Art" afin de répondre à cette question en faisant l'expérience de 
ce qu'était la cécité. Ils ont tout d'abord travaillé avec de l'argile pour modeler leurs sculptures 
afin que chacun puisse "voir avec ses mains". Ils ont ensuite invité toute l'école à participer à cet 
événement pour partager cette notion d'empathie. Les élèves et les adultes ont beaucoup appris 
grâce à cette expérience simple, mais efficace. La sensibilisation à la différence va se poursuivre 
avec le handi-sport. 
 

 Eco-délégués 
Une quarantaine d’éco délégués du CM1 à la terminale ont été élus par leurs pairs ; ils seront les 
ambassadeurs des actions écoresponsables menées dans l’établissement autour du 
développement durable, de l’agir pour sa planète : proposer des écogestes, éviter le gaspillage 
alimentaire, limiter les déchets en plastique… 
 

 Cross 
Cet évènement a été organisé par les professeurs d’EPS, épaulés par quelques élèves du 
secondaire. Les distances parcourues étaient calculées en fonction de l’âge des élèves. Chacun a 
pu participer à cet évènement fédérateur qui a rassemblé coureurs et spectateurs. 

 

Pour clore la séance, un représentant des parents, a partagé le mécontentement des familles ces derniers mois et 
l'inquiétude des parents élus concernant la récente baisse des effectifs et l'avenir du LFIB. Les parents ont tenu à 
remercier tous les membres du personnel enseignant à la maternelle et à l’élémentaire présents en septembre et 
ont salué le travail effectué pour assurer une rentrée des classes la plus sereine possible pour les élèves malgré les 
circonstances exceptionnelles.  Pour finir, le représentant a souhaité la bienvenue aux nouveaux enseignants et a 
aussi souhaité à toute l'équipe enseignante et encadrante une belle continuation de toutes les actions /activités / 
projets prévus lors de cette nouvelle année scolaire. 

 
 
Dates des prochains conseils d’école : lundi 8 février 2021 et lundi 7 juin 2021 
 
 
 
Fin du conseil : 19h30 

La Directrice 
Nathalie BIEZ 


