
  

  
  

Compte-rendu   du   Conseil   de   la   Vie   Collégienne   
Conseil   de   la   Vie   Lycéenne   
Année   Scolaire   2020-2021   

Le   mardi   9   février   2021   à   12h15   

Etaient   présents    :   

M.Yvan   Schmitt,   Proviseur   
M.Dominique   Gérard,   CPE   
Mlle   Laetitia   Cruz,   représentante   des   lycéens   
Melle   Morgane   Inthavong,   représentante   des   lycéens  
Melle   Anabelle   Durier,   représentante   des   lycéens   
Melle   Nine   Reynaud,   représentante   des   lycéens   
M.   Micha   Garine-Wichatitsky,   représentant   des   lycéens   
M.   Emile   Watanabe,   représentant   des   lycéens   
M.   Esteban   Moreux,   représentant   des   lycéens   
Mme   Perrine   Cariven,   enseignante   
Mme   Korakoch   Maury,   personnel   administratif   
M.   Marcel   Guillerot,   Documentaliste/PRIO   
Mme   Nieves   Gidon,   représentante   des   parents   
Mme   Isabelle   Ferchaud,   représentante   des   parents   
  

1. Annonce   ordre   du   jour    :   

● Validation   du   projet   de   calendrier   scolaire   2021-2022   
● Cérémonie   du   baccalauréat   
● Questions   diverses   

2. Validation   du   projet   de   calendrier   scolaire   2021-2022     
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Prérentrée   des   enseignants   Mercredi   01/09/2021   Jours   fériés   

Rentrée   des   élèves   Jeudi   02/09/2021   13/10/2021   

Vacances   de   la   Toussaint   Du   jeudi   21/10/2021   au   soir     
au   lundi   01/11/2021   au   matin   

22/10/2021   
    

Vacances   de   Noël   Du   vendredi   17/12/2021   au   soir     
au   lundi   10/01/2022   au   matin   

06/12/2021   
    

Vacances   de   février   Du   vendredi   18/02/2022   au   soir     
au   mercredi   02/03/2022   au   matin   

04/05/2022   
    

Vacances   d’avril   Du   vendredi   08/04/2022   au   soir     
au   lundi   25/04/2022   au   matin   

16/05/2022   
    

Fin   de   l’année   scolaire   Vendredi   01/07/2022   au   soir   03/06/2022   



  

Ont   été   évoqués   les   problèmes   suivants   :     

● Un  raccourcissement  des  vacances  de  février  serait  néfaste  pour  les  élèves  de  Terminale  dans                
leur  préparation  du  baccalauréat  et  de  leur  orientation  postbac.  En  effet,  Parcoursup  est  à                
informer  au  plus  tard  avant  début  mars  et  les  épreuves  d’E3C  ont  lieu  également  en  mars.                  
Réduire  les  vacances  de  février  signifierait  laisser  moins  de  temps  aux  élèves  pour  compléter                
leurs   dossiers   et   réviser/se   préparer   pour   leurs   épreuves   «   spécialités   ».   

● Un  arrêt  des  cours  au  1er  juillet  au  lieu  du  6  juillet  entraîne  certes  un  raccourcissement  des                   
vacances  de  février  mais  permettrait  de  réduire  la  longue  période  entre  les  vacances  d’avril  et                 
la  fin  de  l’année  scolaire,  sachant  qu’il  y  aura  pour  la  première  fois  3  semaines  de  vacances  à                    
Noël.   

● Parmi  les  représentants  des  élèves  présents,  ce  projet  de  calendrier  a  reçu  5  avis  «  Contre  »                   
et   1   avis   «   Pour   »   

● Les  personnes  qui  ont  donné  un  avis  «  Contre  »  seraient  favorables  à  conserver  deux                 
semaines   de   congés   en   février   et   terminer   l’année   scolaire   le   6   juillet   2022.   

● Les  représentants  des  élèves  présents  étant  majoritairement  des  élèves  de  terminales,  ont              
demandé  à  M.Schmitt  s’il  les  autorisait  à  faire  un  sondage  auprès  des  élèves  en  classe  de                  
première  cette  année  car  ceux  seront  eux  les  plus  concernés  l’année  prochaine.  Demande               
acceptée  mais  sondage  qui  doit  être  fait  avant  le  Conseil  d’établissement  prévu  ce  jeudi  11                 
février   2021.   

   Ce   calendrier   sera   maintenant   soumis   :   

●   À   la   consultation   des   membres   du   Conseil   du   2nd   Degré   le   11/02   
● Au   vote   des   membres   du   Conseil   d'Établissement   le   11/02   :   

·         6   membres   de   la   Direction   
·         6   représentants   des   personnels   enseignants   et   non-enseignants   
·         4   représentants   des   parents   et   2   représentants   des   élèves   

● À   la   validation   de   l’IEN   o   À   la   validation   finale   de   l’AEFE   

3. Cérémonie   du   baccalauréat    :   

Si  les  conditions  sanitaires  le  permettent,  la  cérémonie  du  baccalauréat  aura  bien  lieu  avec  la                 
possibilité,  cette  année,  aux  diplômés  de  porter  un  habit  de  cérémonie  sur  le  même  principe                 
que  les  écoles  et  universités  thaïlandaises  et  anglophones,  suite  au  souhait  des  élèves  de                
Terminale   (projet   proposé   par   Emile   Watanabe   et   validé   par   la   direction).   

M.  Gérard  nous  a  montré  le  prototype  de  la  toge  qui  sera  conçue  spécialement  pour  les  élèves                   
du  LFIB.  Cet  habit  sera  prêté  à  chaque  diplômé  le  temps  de  la  cérémonie  et  des  photos.  A  la                     
fin  de  l'événement,  les  élèves  devront  le  rendre  au  personnel  du  LFIB.  Ces  toges  seront                 
ensuite   stockées   au   sein   de   l’établissement   pour   les   diplômés   des   années   suivantes.   

Les  élèves  porteront  également  le  fameux  chapeau  qui  sera  en  accord  avec  la  toge.  Le                 
chapeau   sera   offert   à   chaque   diplômé   par   l’établissement   à   la   place   des   médailles.   

Reste  à  voir  plus  en  détails  le  déroulement  de  cet  évènement,  comme  le  porte  document,  le                  
programme…   

Le  sweatshirt,  souvenir  de  la  promotion  2021,  reste  d’actualité,  mais  sera  à  la  charge  des                 
élèves.  Rappel  aux  élèves  :  ne  pas  tarder  à  se  décider  pour  le  modèle/dessin/couleur  car  il  faut                   
prendre  en  compte  le  temps  d’être  conçu/réalisé,  reçu  et  ensuite  distribué  avant  la  date  de  la                  
cérémonie.   
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4.        Questions   diverses    :   

Journal  des  lycéens,  Bangkok  +66  :  M.  Gérard  a  mentionné  que  pour  le  moment  ils  avaient                  
reçu  que  3  vidéos  réalisées  par  des  élèves  du  secondaire,  elles  seront  ajoutées  à  la  prochaine                  
édition  du  journal.  D’après  Emile  Watanabe,  d’autres  reportages  de  lycéens  étaient  en  cours               
d’envoi.  Ces  vidéos  devront  être  visionnées  rapidement  pour  approbation  avant  d’être  incluses              
dans   la   nouvelle   édition.   

Accessibilité  du  Compte-Rendu  du  CVL/CVC  :   suite  à  la  demande  des  parents              
représentants,  il  a  été  validé  que  la  Vie  Scolaire  se  chargera  dorénavant  d’afficher  des  copies                 
du  compte-rendu  du  CVL/CVC,  dans  le  hall  du  lycée  et  sur  le  tableau  proche  des  portes  qui                   
donnent   accès   aux   navettes,   afin   que   tous   les   collégiens   et   lycéens   puissent   les   consulter.   

Saint-Valentin  :   à  l’occasion  de  la  Saint-Valentin,  une  vente  de  roses  est  prévue  le  vendredi                 
12  février  2021,  au  prix  de  30  baht  la  rose,  et  un  prix  plus  attractif  pour  l’achat  de  plus  de  3                       
roses.   

Cette  vente  est  organisée  par  les  lycéens,  l’argent  récolté  après  déduction  du  coût  sera                
reversé   à   la   caisse   du   CVL/CVC   afin   d’organiser   d’autres   évènements   par   la   suite.  

Il  y  aura  également  ce  même  jour  une  vente  de  gâteaux,  les  fonds  récoltés  seront  ensuite                  
versés   à   une   association   caritative.   

Morgane  INTHAVONGsouhaiterait  avoir  la  possibilité  de  pouvoir  stocker  les  roses  le  jeudi  en               
fin  d’après-midi,  début  de  soirée.  En  accord  avec  M.Schmitt,  la  Vie  Scolaire  va  faire  en  sorte                  
que   cela   soit   organisé   avec   la   sécurité.   

Fin   de   la   séance   à   13h05.   

Secrétaire   de   Séance   :   Isabelle   Ferchaud   

Prochaine   Réunion   du   CVL/ CVC   :      mars   2021   
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