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Bangkok, le 12 février 2021 
 

Procès-verbal du Conseil d’Établissement 
du 11 février 2021 

 
 
Le Conseil d’Etablissement est présidé par M. Yvan SCHMITT, Proviseur du LFIB. 
Ouverture de séance : 17 h 30. Le quorum est atteint (18 membres votants). 
 
Membres présents 
 
M. Yvan SCHMITT – Proviseur 
Mme Caroline SCHMITT – Attachée de coopération pour le français 
Mme Nathalie BIEZ – Directrice du Primaire 
M. Alain BARTHEZ – Directeur Administratif et Financier 
M. Adrien LASNEL – Adjoint au Proviseur 
M. Dominique GERARD – CPE 
Mme Songkrod BOURBEILLON – Représentante du personnel non enseignant 
M. Grégoire FISCHER – Représentant des enseignants du primaire 
Mme Séverine DANIEL – Représentante des enseignants du primaire  
Mme Perrine CARIVEN - Représentante des enseignants du secondaire 
M. Olivier GUILMIN - Représentant des enseignants du secondaire 
Mme Audrey YENSUDCHAI - Représentante des enseignants du secondaire 
Mme Astrid CHOJNACKI - Représentante des parents d’élèves 
Mme Isabelle FERCHAUD - Représentante des parents d’élèves  
Mme Laurence PROETZ - Représentante des parents d’élèves 
Mme Catherine TAURAND - Représentante des parents d’élèves  
Mme Micol GALANTE (Terminale B) - Représentante des élèves du secondaire  
M. Emile WATANABE (Terminale B) - Représentant des élèves du secondaire 
 
Membres invité(e)s avec voix consultative 
Mme Chananao VARUNYOU – Proviseure thaïe  
M. Isadore REAUD – School Manager  
Mme Pascale DEVISME – Représentante du Bureau de l’APE  
Mme Deborah FROISSARD - Représentante du Bureau de l’APE 
 
Membres excusé(e)s  
M. Gilles ALMOSNINO – Coordonnateur délégué de la Direction de l’AEFE 
Mme Eve LUBIN – Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle 
M. Christophe HEMMINGS – Consul de France 
M. Claude BAUCHET – Conseiller Consulaire 
Mlle Morgane INTHAVONG – Vice-présidente du CVL 
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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) Approbation du PV du Conseil d’Établissement en date du 19 novembre 2020 
4) Adoption du calendrier scolaire 2021-2022 
5) Carte des emplois (résidents et expatriés) : postes à recrutements spécifiques 
6) Validation du protocole de reprise des cours en présentiel 
7) Déroulement de l’année scolaire : projets pédagogiques – adaptation des examens 
8) Préparation de la rentrée 2021 
9) Questions diverses 

 
 

Adoption à l’unanimité. 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 

 
 
2) Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Monsieur le Proviseur propose que le CR soit rédigé par un des membres de l’équipe de Direction, 
en l’occurrence, M. LASNEL, adjoint au Proviseur. Le CR sera diffusé très rapidement. 
 
Adoption à l’unanimité. 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 

 
 

3) Approbation du PV de la réunion du Conseil d’Etablissement du 19 novembre 2020 
 
Adoption à l’unanimité. 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 

 
 
4) Adoption du calendrier scolaire 2021-2022 : vote 
 
La préparation d’un projet de calendrier scolaire a fait l’objet : 
 
- d’une consultation des personnels sur la base de principes (date de rentrée, durée des vacances, 
date de fin d’année…), 
 
- de la réunion d’une commission « calendrier scolaire » (composée de trois représentants de 
l’équipe de Direction, quatre représentants des parents et quatre représentants des personnels) le 2 
février 2021. 
 
Les règles de constitution d’un calendrier scolaire ont été rappelées :  
 
- 36 semaines de classe réparties en 5 périodes de travail de durée comparables séparées par 4 
périodes de vacances, 
 
- un plafond annuel théorique de 900 heures de classe sur l’année scolaire (calculées sur la base 
des horaires du primaire). 
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La réunion de la commission « calendrier scolaire » a fait l’objet d’un compte-rendu adressé aux 
membres du Conseil d’Établissement. 
 
Le projet est soumis à la validation des membres du Conseil d’Établissement : 

 

 Proposition examinée 

Prérentrée  
Rentrée des élèves 

Mercredi 1er septembre 2021 

Jeudi 2 septembre 2021 

 

Vacances de 

Toussaint 

 

Du jeudi 21/10/2021 au soir  

Au lundi 01/11/2021 au matin 

 

 

Vacances de Noël 

 

Du vendredi 17/12/2021 au soir 

Au lundi 10/01/2022 au matin 

 

 

Vacances de février 

 

Du vendredi 18/02/2022 au soir 

Au mercredi 02/03/2022 au matin 

 

 

Vacances d’avril 

 

Du vendredi 08/04/2022 au soir 

Au lundi 25/04/2022 au matin 

 

 

Week-ends prolongés 

 

Du vendredi 13/05/2022 au soir 

au mardi 17/05/2022 au matin 

Et 

Du jeudi 02/06/2022 au soir 

Au lundi 06/06/2022 au matin 

 

 

Fin d’année scolaire 

 

Vendredi 1er juillet 2022 

 
Ce projet a été présenté à d’autres instances pour avis consultatif : 
 
- en Conseil d’École le lundi 8 février : avis défavorable (13 contre – 10 pour – 4 abstentions) 
  Les personnes ayant voté « contre » préfèrent le rallongement des vacances de février et une fin  
  des cours le 6 juillet. 
 
- en CVC – CVL le mardi 9 février : avis défavorable (5 contre – 1 pour) 
 
- en Conseil du Second Degré ce jeudi 11 février : avis défavorable (6 contre – 2 pour – 4 
abstentions)  
 
Le Proviseur soumet le projet de calendrier à l’approbation des membres du Conseil d’Établissement. 
La Direction prend acte des avis consultatifs défavorables des trois instances préparatoires et vote 
en défaveur de cette proposition. 
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Avis défavorable 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 14 Pour : 4 

 
Le Proviseur met au vote la proposition alternative qui semble se dégager des échanges avec le rajout 
d’un jour férié en juin : 
 
 

  Proposition examinée 

Prérentrée  
Rentrée des élèves 

Mercredi 1er septembre 2021 

Jeudi 2 septembre 2021 

 

Vacances de 

Toussaint 

 

Du jeudi 21/10/2021 au soir  

Au lundi 01/11/2021 au matin 

 

 

Vacances de Noël 

 

Du vendredi 17/12/2021 au soir 

Au lundi 10/01/2022 au matin 

 

 

Vacances de février 

 

Du vendredi 18/02/2022 au soir 

Au lundi 07/03/2022 au matin 

 

 

Vacances d’avril 

 

Du vendredi 08/04/2022 au soir 

Au lundi 25/04/2022 au matin 

 

 

Week-ends prolongés 

 

Du vendredi 13/05/2022 au soir 

au mardi 17/05/2022 au matin 

Et 

Du jeudi 02/06/2022 au soir 

Au mardi 07/06/2022 au matin 

 

 

Fin d’année scolaire 

 

Mercredi 6 juillet 2022 

 
 
La Direction prend acte des avis consultatifs des trois instances préparatoires et vote en faveur de 
cette proposition. 
 
 
Adoption  
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 4 Pour : 14 

 
Le projet de calendrier doit être validé par la COCAC et l’IEN de notre zone géographique, puis par 
la Direction de l’enseignement, de l’orientation et de la formation (DEOF) de l’AEFE.  
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La Direction du lycée enverra un courrier à tous les parents lorsque le calendrier aura été 
définitivement validé. 
 
5) Carte des emplois : (résidents et expatriés) postes à recrutements spécifiques : vote 
 
L’instruction générale de l’AEFE relative au recrutement des résidents stipule (V-1) : « une 
présentation explicite du poste précisant le cas échéant les certifications nécessaires doit être 
examinée en Conseil d’Établissement ». 
 
En Mathématiques :  
Deux enseignants disposent de la certification NSI : M. DELPUECH et M. MOIGNE. 
Les besoins en NSI sont de 10h / semaine (4h en 1ère et 6h en terminale). 
En cas de départ de M. DELPUECH, M. MOIGNE ne peut à lui seul assurer les 10h de NSI et tout 
l’enseignement de la technologie. Il faut donc absolument disposer d’un deuxième enseignant en 
NSI. 
 
M. DELPUECH dispose également de la certification DNL pour enseigner en anglais au sein de la 
section européenne. 
Un seul autre enseignant au LFIB dispose également de la certification DNL (M. LISSAR), il pourrait 
donc assurer les 3h de cours en lycée. Néanmoins pouvoir avoir recours à deux enseignants permet 
des échanges entre les enseignants et donne plus de souplesse en termes de construction des 
services d’enseignement. 
Le chef d’établissement propose donc de préciser en CE la mention NSI « impératif » et DNL 
« souhaitée ». 
 
En Histoire-Géographie : 
M. RAVON et M. LEONARD disposent de la certification DNL, et pour l’année 2021-2022  
M. MASTERS peut encore absorber des heures d’enseignement. 
Le chef d’établissement propose donc de préciser en CE la mention : DNL « souhaitée ». 
 
En Lettres : 
Les besoins en heures d’enseignement sont de 13h/semaine en latin et de 8h/semaine en grec.  
Deux enseignants assurent ces enseignements : M. PIROU et Mme MAMBE GNANDJUE.  
M. PIROU a déclaré son poste « susceptible d’être vacant ». 
Il faut sécuriser la capacité du LFIB à assurer un enseignement en grec et en latin. 
Le chef d’établissement propose donc de préciser en CE la mention : enseignements du grec et du 
latin « impératifs ». Les profils de lettres classiques seront donc prioritaires. 
 
Adoption  
Votants : 18 Abstention : 5 Contre : 0 Pour : 13 

 
 
6) Validation du protocole de reprise des cours en présentiel 
 
Mme Nathalie BIEZ, Directrice du Primaire, rappelle les principaux points de notre protocole qui a été 
adressé à toutes les familles : 
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Le port du masque en continu pendant toute une journée est parfois difficile pour les élèves et pour 
les personnels. 
Nous devons effectuer de nombreux rappels aux élèves durant les moments de vie scolaire. 
Les représentants des élèves font remarquer que dans certains cours les enseignants ne portent 
pas de masque et font cours devant certains élèves qui ne portent pas de masque non plus. Un 
rappel sera donc effectué.  
 
Le chef d’établissement demande aux membres du Conseil d’Établissement de bien vouloir valider le 
protocole. 
 

Adoption à l’unanimité 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 

 

 
7) Déroulement de l’année scolaire  
 
7.1 Les projets pédagogiques  
 
Au primaire (présentation par Mme BIEZ, Directrice du Primaire) : 
 
En BCD : 

- Les petits journalistes du LFIB (CE2 au CM2) 
- Le printemps des poètes (CE1) 
- Création d’un journal « Tuk-Tuk infos » (CE2 au CM2) 
- Concours d’écriture (CE-CM) 

 
En maternelle : 

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

 
En élémentaire au cycle 2 (CP – CE1 – CE2) : 

- Liaison GS/CP 
- Les 100 jours de classe (CP) 
- Parcours santé : l’équilibre alimentaire (C2) 
- Yoga (CP-CE1) 
- Boxe thaïe (C2) 
- Jardinage/Compostage (CP-CE1) 
- Hygiène bucco-dentaire (CE1) 
- Année de la BD (C2) 
- Aquathlon (CE1-CE2) 
- Roller (2 CE1 – 2 CE2) 
- Création poétique et calligraphie (CE2) 
- Jeux traditionnels (C2) 
- Ecrits collaboratifs (certaines classes) 
- Sorties culturelles (C2) 

 
En élémentaire au cycle 3 (CM1 – CM2) : 

- Visite du musée Suan Pakkad (CM1) 
- Jeux de société (CM1) 
- Projet individuel (CM2) 
- Les assemblées de CM2  
- Semaine olympique (CM2) 
- Découverte culture thaïe : Ancient city (CM2) 
- Chorale (CM1-CM2) 
- Parcours santé (CM1-CM2) 
- Ecocitoyenneté (CM1-CM2) 
- Sorties culturelles (CM1-CM2) 

 
En langues : 

- International Week (élémentaire) 
- World Book Week (élémentaire) 
- Takraw (CE2) 
- Songkran (tous) 

 
Au secondaire (présentation par M. LASNEL, Adjoint au Proviseur) : 

- Projets E3D avec les éco-délégués  
- Improvisations théâtrales en anglais avec les classes de 6ème à 4ème en MLO  

(piloté par M. BASTICK avec les autres enseignant(e)s d’anglais) 
- Café – philosophie avec Mme LOUAZEL et M. GOUZY 
- English debates avec Mme GOLDMAN 
- Concours Général en philosophie le 22 mars 
- Concours ALGOREA en mathématiques (1 élève qualifié après de très bons résultats au 

concours Castor Informatique) 
- Projet artistique avec le photographe JR (Mme GALAS, M. COLLADO et M. GUILLEROT) 
- Conférence sur les conduites à risques le 8 mars 

 
- Orientation : 

Forum des carrières et des métiers  
Ateliers d’accompagnement à l’écriture des lettres de motivation  
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Projets communs à l’ensemble de l’établissement : 
 

- Semaine de la presse et des médias (du 22 au 27 mars) 
- Journée de la santé et de la citoyenneté le vendredi 14 mai, Mme CARIVEN en détaille les 

enjeux et le programme 
- Fête du LFIB le samedi 29 mai 
- Education au développement durable avec les éco – délégués  

 
7.2 Les adaptations des examens 
 
Le Proviseur propose un point d’actualisation des informations disponibles à la date du 11 février. 
 
Diplôme National du Brevet : organisation inchangée à cette date 
Epreuves écrites les 21 et 22 juin 
Affichage des résultats : vendredi 2 juillet à partir de 18h 
 
Epreuves anticipées du baccalauréat en classe de 1ère : organisation inchangée à cette date 
Epreuve écrite le vendredi 18 juin 
Epreuve orale entre le 23 et le 29 juin 
La  préparation de l’épreuve écrite se poursuit avec 4 baccalauréats « blancs ». 
Un entraînement à une épreuve en distance est programmée en concertation avec les enseignants 
de français. 
 
Baccalauréat en classe de terminale :  
Les épreuves de spécialité sont remplacées par une évaluation en contrôle continu 
Epreuve de philosophie le jeudi 17 juin 
Epreuve du grand oral entre le 18 et le 23 juin 
Affichage des résultats à l’issue du 1er groupe d’épreuves : mardi 29 juin 
Affichage des résultats à l’issue du 2nd groupe d’épreuves : jeudi 1er juillet 
 
Pour ce qui concerne le Grand Oral, nous commençons à avoir les modalités de passation de 
l’épreuve. Des heures d’enseignement, notamment en spécialité, seront consacrées à la préparation 
de l’épreuve. 
 

8) Préparation de la rentrée 2021 
 
La Direction n’a pas à cette date de visibilité sur les effectifs et la structure pédagogique.                                        
Une première enquête sera réalisée pour les élèves actuellement scolarisés le 2 mars. 
 
Au secondaire les nouveautés pour la rentrée : 
 

 Section Internationale Britannique : 
- 2 groupes en 6ème et 2 groupes en 5ème  
- 1 groupe en 2nde et 1 groupe en 1ère   

 
 LVC espagnol et mandarin en terminale (sous réserve d’un effectif suffisant). 
      La LVC n’est plus proposée à l’entrée en 2nde. 

 
 Ouverture de l’option grec en terminale 

 
 Le LFIB propose toujours 8 enseignements de spécialité en classes de 1ère et de terminale 

(sous réserve d’un effectif minimal de 5 élèves) : 
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- Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques (HGSSP) 
- Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) 
- Langue, Littérature et Culture Étrangère (LLCE) 
- Sciences Economiques et Sociales (SES) 
- Mathématiques 
- Numérique et Sciences Informatiques (NSI) 
- Physique-Chimie 
- Sciences et la Vie de la Terre (SVT) 

 13 combinaisons possibles en classe de 1ère  
 11 combinaisons possibles en classe de terminale 
 Choix de la spécialité LLCE en 1ère : Anglais Monde Contemporain 

(La spécialité LLCE Langue et Littérature peut être poursuivie en terminale par les 
élèves qui choisissent de la conserver en terminale).   

 
Concernant la réduction des combinaisons offertes en terminale, nous avons vérifié que pour 
chaque élève de 1ère, une ou plusieurs combinaisons restent possibles. La Direction sera vigilante à 
vérifier chaque situation individuelle. 
 
Mme TAURAND, représentante des parents intervient pour regretter l’absence des disciplines 
artistiques, sous forme de spécialité ou d’option. Les représentants des élèves et des enseignants 
interviennent pour soutenir cette remarque. 
 
Le Proviseur rappelle que 8 enseignements de spécialité, pour un établissement de cette taille, 
proposent des choix assez larges et que le nombre d’options dans l’établissement est déjà très 
élevé. 
 
Il fait remarquer qu’il est déjà difficile d’assurer la compatibilité dans les emplois du temps de 
certaines options, et que par ailleurs la situation budgétaire ne permet pas de créer d’autres options 
avec des effectifs faibles. 
 

9) Questions diverses 
  
Les représentants des élèves n’ont pas adressé de questions diverses. 
 
Des questions diverses ont été adressées par les représentants des parents : 
 
a) Suite au courriel d’un parent au sujet des fumeurs aux portes du LFIB, les parents d’élèves 
s’inquiètent que des élèves se mettent à fumer à l’intérieur du LFIB (toilettes, recoins…) Que 
peut-il être fait à ce sujet ? Quelles seraient les sanctions ?  
 
Réponse de M. Dominique GERARD, CPE :  
Nous avons rappelé que l’espace devant l’entrée du lycée était une zone non-fumeur. 
 
A l’intérieur du lycée, des rondes sont effectuées à chaque récréation et les toilettes font l’objet 
d’une surveillance particulière. 
 
Tous les élèves sont -ils au courant des sanctions « tombées » suite à un non-respect du 
règlement intérieur ? Souhait des parents qu’il y ait une tolérance zéro tout au long de 
l’année scolaire, que les sanctions soient bien appliquées et communiquées à la 
communauté du LFIB.  
 
Réponse de M. Dominique GERARD, CPE :  
A chaque fois qu’un(e) élève est surpris(e) en train de fumer, la sanction est automatique sous la 
forme d’un jour d’exclusion. 
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De nouveaux modèles de cigarette électronique sont particulièrement difficiles à détecter (petite 
taille, pas de fumée et pas d’odeur). Ces cigarettes seraient particulièrement nocives. 
 
Nous n’avons pas pour habitude de communiquer sur les sanctions, mais nous pouvons imaginer 
de faire un affichage mensuel, évidemment anonyme. 
 
Nous allons devoir installer davantage de CCTV y compris dans les lieux de vie puisqu’en l’absence 
de preuves, les élèves nient l’évidence, certains refusent de vider leurs poches, quelques fois 
soutenus par leurs parents. 
 
Les tests d’urine peuvent-ils être effectués dès la classe de 4ème ? 
 
Réponse de M. Dominique GERARD, CPE :  
 
Cela nécessite une consultation large des parents et une modification du Règlement Intérieur du 
secondaire. 
 
Une nouvelle date a-t-elle été fixée pour la réunion conduites à risques ? En présentiel ou en 
zoom ? 
 
Réponse de M. Dominique GERARD, CPE : la conférence est programmée le 8 mars en présentiel, 
des documents préparatoires ont été envoyés aux parents par courrier en date du 9 février. 
 
b) Fermeture du foyer pour respecter les consignes gouvernementales vs taux de pollution 
actuel très élevé. Quelles alternatives envisagées pour les lycéens à la place du foyer ? Quid 
de faire du sport dans le gymnase en temps de pollution élevée ? Possibilité de 
communiquer les mesures de la pollution dans les salles ? 
 
Réponse de M. Yvan SCHMITT, Proviseur : 
 
Le foyer des élèves n’est pas fermé, la capacité d’accueil est limitée à 25 élèves. 
En cas de forte pollution, nous laissons à disposition les deux salles de permanence ainsi que les 
deux foyers. Les salles de classe seront laissées ouvertes en cas de très fort taux de pollution. 
 
Des travaux sont en cours dans le gymnase. A la reprise de mars, le gymnase sera équipé de 
climatiseurs avec filtration d’air pour les activités EPS mais également pour être utilisé en cas de fort 
taux de pollution (avec deux espaces séparés pouvant accueillir 25 élèves chacun). 
 
c) Dans le cas d’une harmonisation des notes (BAC), comment s’assurer que cela soit fait de 
telle sorte que tous les élèves en bénéficient et pas uniquement ceux qui sont en difficulté 
car cela fausse l’écart et change la moyenne de classe ? 
 
Réponse de M. Yvan SCHMITT, Proviseur : 
 
Ce point sera évoqué avec les enseignants lors des futures réunions ou commissions 
d’harmonisation. 
 
d) Section Internationale Britannique : comment se passe exactement le “recrutement” 
d’élèves entrant en 6ème en SIB ? Les élèves en SIB en seconde doivent-ils passer un test 
d'entrée à nouveau pour pouvoir continuer en 1ère ?  
 
Réponse de M. Adrien LASNEL, adjoint au Proviseur : 
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La sélection à l'entrée en 6ème a pour but de vérifier l’aptitude des enfants à suivre le type 
d’enseignement dispensé en SIB : 
- Les élèves doivent enregistrer une vidéo de 2 ou 3 minutes présentant (en anglais) leur motivation 
entrer en SIB. 
- Ceux dont le niveau à l'oral est jugé suffisant passent ensuite un test écrit. 
 
Tous les élèves qui suivent la SIB cette année en classe de 2nde pourront intégrer la SIB en 1ère 
l'année scolaire prochaine (sauf cas particulier d'élève en grande difficulté).  
 
Etant donné qu’il y a la SIB jusqu’au bac, est-il judicieux de conserver l’enseignement de 
spécialité « LCCE » ?  
 
Réponse de M. Adrien LASNEL, adjoint au Proviseur : 
 
La spécialité LLCE anglais ne peut être choisie par les élèves inscrits en SIB. 
Elle s’adresse donc aux autres élèves afin d’offrir une alternative en termes d’approfondissement 
des connaissances et compétences en langue anglaise. 
Un effectif de 5 élèves est attendu pour maintenir une option ou une spécialité, nous aviserons en 
fonction des choix de spécialités (attendus pour les conseils de classe du 2ème trimestre). 
 
Est-ce compatible également avec le nouveau bac (SIB et Spécialités) : emploi du temps, 
charge de travail supplémentaire ? 
 
Réponse de M. Adrien LASNEL, adjoint au Proviseur : 
 
La SIB est compatible avec le nouveau baccalauréat puisque des épreuves spécifiques seront 
passées par les élèves de SIB. 
 
En termes de charge de travail et de volume horaire, le nouveau baccalauréat n'est pas plus 
exigeant que l'ancien. La Section Internationale Britannique est donc tout à fait compatible avec      
le nouveau baccalauréat.  
 
En termes d'options par contre, nous ne pouvons garantir que les élèves de SIB puissent avoir 
accès à toutes les options (l'option LCA sera possible). 
 
Les évaluations spécifiques à la SIB se dérouleront dans le cadre des EC (Epreuves Communes) 
de terminale : 
- pour la Langue et Littérature anglaise, les épreuves de LVA sont remplacées par une épreuve 
écrite de 4h (coefficient 10) et par un oral de 15 minutes (coefficient 5) 
- pour l'Histoire-Géographie, les épreuves d'HG sont remplacées par une épreuve écrite de 4h en 
Français ou en Anglais (coefficient 10) et un oral en Anglais de 15 minutes (coefficient 5). 
 
 
e) Journée Défense et Citoyenneté : peut-elle avoir lieu en même temps pour les 
élèves de 1ère et de terminale (car cette journée n’a pas eu lieu l’année dernière) ? 
 
Réponse de Mme Caroline SCHMITT, Attachée de coopération à l’Ambassade de France : 
 
Suite aux recommandations de la Direction des français à l’étranger (DFAE), le Consulat n’organise 
plus de JDC.  
 
Les jeunes inscrits au Registre des français à l’étranger reçoivent, dans le trimestre qui suit leurs 16 
ans, une attestation de recensement ainsi qu’un courrier indiquant qu’ils doivent participer à la 
Journée de défense et citoyenneté avant ces 18 ans. 
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Cette JDC n’étant plus organisée à Bangkok, nous envoyons, sur simple demande de l’intéressé 
ayant atteint 18 ans, une attestation provisoire de situation vis-à-vis du service national qui indique 
qu’il est provisoirement en règle au regard des obligations du code du service national. 
 
Il (elle) est toutefois informé(e) qu’il (elle) est tenu(e) de participer à une session de la journée 
défense et citoyenneté dès lors qu'il (elle) vient résider habituellement sur le territoire national avant 
l'âge de vingt-cinq ans. 
 
A noter que jusqu’à 18 ans, l’attestation de recensement suffit pour l’inscription au baccalauréat.  
 
Cette information a été transmise aux parents dès le 10 février. 
 
f) Problématiques du matériel scolaire : Feuilles simples / doubles / Cahiers (lignes Seyes):  
En fin d’année, ruptures possible de stock chez les familles, est-ce que tous les enseignants 
du secondaire acceptent le fait que les élèves soient amenés à utiliser d’autres feuilles ou 
cahiers à la place ? Demande également des parents élus de prévoir un stock au moment de 
passer la commande auprès de LDE, pour donner la possibilité aux élèves de pouvoir en 
racheter en cours d’année si besoin et aux familles qui sont prises de court à la rentrée d'être 
dépannées. 
 
Réponse de M. Adrien LASNEL, adjoint au Proviseur : 
Un courrier va être adressé aux enseignants pour les sensibiliser à cette problématique. 
Le site internet a déjà été modifié pour préciser que ces fournitures ne peuvent être achetées en 
Thaïlande. Chaque formulaire de commande le mentionnera également. 
 
g) Projet d'établissement 2021 - 2024 : le projet est-il amorcé ? Un planning de consultation 
des diverses instances du lycée a-t-il déjà été étudié ? 
 
Réponse de M. Yvan SCHMITT, Proviseur : 
Ce travail avait été amorcé début 2020 avant le basculement en EAD. 
Il va être repris en mars avec des groupes de travail spécifiques. 
L’objectif est de proposer un nouveau projet d’établissement à l’occasion du dernier Conseil 
d’Établissement de l’année, le 10 juin. 
 
h) Question relative aux lunch box pour les collégiens : « ne comprends pas pourquoi cela 
semble si compliqué, On peut mettre une table supplémentaire pour tous ceux qui sont en 
« lunch box » et ceux avec des régimes particuliers par exemple. 
 
Réponse de Nathalie BIEZ, Directrice du Primaire et membre de la Commission Cantine : 
Les paniers repas apportés par les élèves sont interdits et ne peuvent être consommés à la cantine. 
Cette interdiction s'explique pour plusieurs raisons : 
  
- Les règles HACCP obligent à une traçabilité des produits consommés dans un réfectoire. L’intérêt 
est de minimiser les sources d'intoxication alimentaire et d’allergies croisées. La cantine est un lieu 
où se côtoient beaucoup d’enfants et d’adultes, il est nécessaire de respecter scrupuleusement les 
mêmes règles d‘hygiène pour tous. 
  
- Certains établissements peuvent offrir un espace séparé pour faire déjeuner les enfants ayant 
apporté une lunch box. Pour se faire, il est nécessaire d’avoir un espace séparé des autres enfants. 
De plus, il est nécessaire de prévoir des réfrigérateurs (pour respecter la chaîne du froid), d’autres 
équipements (micro-ondes, eau potable, etc.) et d’employer du personnel pour surveiller et aider les 
élèves. Les infrastructures du LFIB ne permettent pas ce genre d’installation pour l’instant et cela 
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entraînerait des coûts supplémentaires onéreux qui seraient automatiquement à la charge des 
familles.  
 
i) Outil “Prise de RDV parents-professeurs” comme ce que Mme BIEZ a mis en place avec son 
équipe en décembre, nous souhaitons vivement que le même principe puisse être mis en place 
pour le secondaire et remplacer ainsi la feuille souvent perdue !  
 
Réponse de M. Adrien LASNEL, adjoint au Proviseur : 

Nous avons prévu de tester le système de RDV prévu dans Pronote. 

Des questions diverses ont été adressées par les représentants des personnels : 
 
a) Vaccination COVID : quelle vaccination pour les personnels du lycée ? L’ambassade 
prévoit-elle de faire vacciner les ressortissants français ? Si non, les ressortissants seront-
ils prioritaires pour une vaccination en France cet été ? 
 
Mme Caroline SCHMITT, représentante de l’Ambassade de France apporte les précisions 
suivantes : en décembre nous avons répondu à une enquête d’identification des personnels des 
agences et établissements français en Thaïlande.  
A ce jour, nous n’avons pas de visibilité sur ces sujets, ni en matière de priorité ni en matière de 
délai. Bien évidemment nous communiquerons sur ces points dès que nous en saurons plus. 
  

b) Qu’en est-il d’un test Covid pour le renouvellement des work permit ? Est-ce obligatoire ? 
Cela sera-t-il pris en charge par le lycée ? 

M. Isadore REAUD, School Manager apporte les réponses suivantes : les autorités thaïlandaises 
avaient en effet annoncé, qu’à l’occasion des renouvellements des permis de travail, un test COVID 
serait obligatoire. Cependant, ces mesures ne sont pas appliquées, et ne semblent pas devoir l’être. 
En revanche, pour ce qui concerne les nouvelles demandes de permis de travail (nouveaux 
arrivants en Thaïlande), un test COVID est requis. Le test effectué durant la quatorzaine peut être 
utilisé à cette fin. 

c) Stages de découverte professionnelle en classe de 2nde : ces stages sont-ils maintenus ? 
annulés ? 

Réponse de M. Adrien LASNEL, adjoint au Proviseur : 

Si les conditions sanitaires le permettent, nous les organiserons fin mai ou début juin. La difficulté 
sera de vérifier que toutes les entreprises d’accueil respectent bien les protocoles sanitaires. 

d)  Lors des épisodes de forte pollution, les récréations en extérieur sont interdites. Mais du 
fait des règles sanitaires, les élèves du secondaire ne peuvent disposer de salles, et sont 
malgré tout dehors, ce qui est dangereux pour leur santé (d’autant qu'ils sont peu nombreux 
à porter un masque anti-pollution). Quelles sont les dispositions que le lycée compte prendre 
pour remédier à cette situation ? (Maintien des élèves dans les salles de classe par exemple 
?) 
 
Réponse de M. Yvan SCHMITT, Proviseur : 

Notre protocole prévoit en effet de limiter les récréations.  

En cas de forte pollution nous laissons à disposition les deux salles de permanence ainsi que les 
deux foyers. Les salles de classe seront laissées ouvertes en cas de très fort taux de pollution. 
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Des travaux sont en cours dans le gymnase. A la reprise de mars, le gymnase sera équipé de 
climatiseurs avec filtration d’air pour les activités EPS mais également pour être utilisé en cas de fort 
taux de pollution (avec deux espaces séparés pouvant accueillir 25 élèves chacun). 

e)  Une représentante des enseignants se fait la porte-parole d’un professeur de lettres 
classiques qui rappelle que les options latin et grec peuvent selon les textes être choisies et 
suivies en plus de deux autres options. 

Réponse du Proviseur : 
L’enseignant nous a fait part de sa préoccupation de voir les effectifs chuter en raison d’éventuelles 
incompatibilités d’option. Nous l’avons rassuré sur le fait que le LFIB est très heureux d’avoir une 
option latin et une option grec avec des effectifs assez conséquents mais que l’établissement 
proposant de nombreuses options, il n’était pas possible matériellement d’organiser l’ensemble des 
cours sur les plages horaires de 8h à 17h du lundi au vendredi. Nous allons travailler sur différentes 
hypothèses de façon à limiter les incompatibilités mais il en restera probablement quelques-unes. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 00. 

 

Le Secrétaire       Le Président 
A. LASNEL, adjoint au Proviseur    Y. SCHMITT, chef d’établissement 

 
 
 
 


