
Procès verbal du 1er Conseil d'École
Lundi 15 novembre 2021 - 17h30

Présents :

Eve LUBIN, conseillère de Coopération et d'Action Culturelle, Blaise FENART, Directeur, Yvan SCHMITT,
Proviseur, Christophe MONIER, Directeur Administratif et Financier.

Enseignants : Jean-François MABILLOT, Sophie MOREUX, Laure STOR, Benjamin TARDIEUX, Carole CHENEL,
Catherine COCHE, Alexandre PEDRO, Vannessa VANNEAU, Haroun BELKACEM, Thomas MARCONNET, Thomas
DORIER, Delphine HOMAND, Emmanuel DUDON, Michel COLIN, Christopher ISAAC.

Parents d’élèves élus : Hanan KANOU, Aude GIRAUD, Kulkanya RAMONA, Sophie GARNIER, Mickaël
RODRIGUEZ, Abel TALBI, Sébastien VANDERWALLE, Dominique BOUDIN, Matthieu REYNAUD.

Invités : Déborah FROISSARD (membre élu de l’APE).

Excusés : Bruno SEWERYN (Inspecteur de l’Education Nationale), Pascale DEVISME (membre élu de l’APE)

1. Désignation du secrétaire de séance

M. Emmanuel DUDON est désigné comme secrétaire.

2. Approbation de l'ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

3. Approbation du PV du Conseil d'École du 21 juin 2021

M. SEWERYN, IEN de la Zone Asie Pacifique,  a demandé à ce que soit ajouté le terme “scolaire” à l’activité
Yoga.  Le PV est approuvé à l’unanimité.

4. Approbation du règlement intérieur

Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité.

5. Installation du nouveau conseil

Les élections des représentants des parents au Conseil d’école se sont déroulées le vendredi 8 octobre.
La liste unique des représentants des parents a été élue avec un taux de participation de 24,98 %
(1181 inscrits, 295 suffrages exprimés)
Le conseil d’école est réuni trois fois par an. Il adopte le règlement intérieur. Il est consulté pour avis sur toutes
les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie de l’école : structure pédagogique, organisation du
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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...

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'École.

Les PV des conseils d’école seront affichés en extérieur, mis sur le site internet de l’établissement et envoyés
par mail aux familles.

Question des parents : y a-t-il des parents délégués en élémentaire et maternelle? Comment faire pour
contacter les autres parents de la classe? (groupes WhatsApp)

Il existe une instance qui est le conseil d’école où les parents représentants sont élus. L’école n’organise pas les
groupes informels de parents. L’école ne peut pas communiquer les coordonnées des autres parents. La
question de l’accueil des nouvelles familles peut être travaillée avec les parents élus.

6. Point sur la rentrée

a) Présentation des classes

L’école compte 25 classes : 5 classes en maternelle et 20 classes en élémentaire.
Le public accueilli est composé de 79% de Français, 9% de Thaïlandais et 12%  d’étrangers tiers.

b) Présentation des effectifs

La rentrée en distanciel a eu un impact sur les effectifs de rentrée. La réouverture de l’école le 1er novembre a
vu le retour (34) et l’inscription (9)  de 43 élèves. 23 retours sont annoncés d’ici la rentrée de janvier. Et l’école
accueille des nouveaux élèves en inscriptions également.

Effectifs à la rentrée de septembre 21 Effectifs au 15 novembre

Maternelle
72

EAD Thaïlande : 70 / EAD hors Thaïlande : 2
90

Elémentaire
334

EAD Thaïlande : 320/ EAD hors Thaïlande : 14
359

(6 élèves non revenus à l’école)

Total
406

EAD Thaïlande : 390 / EAD hors Thaïlande : 16
449

L’école accueille de nouveaux personnels dans l’équipe:
Jean-François MABILLOT (PS), Carole CHENEL (CPB) depuis le 01/11/21 (suite au départ de Sarah GINISTY),
Alexandre PEDRO (CE1B), Delphine HOMAND (CM2A), Danielle MATTHEWS (anglais), Marilee GERMISHUYS
(anglais), Udomsab NILASOONTHON (enseignant de thaïlandais), Thanawit KRAIPERM (enseignant de
thaïlandais) et Blaise FENART (directeur).  Christopher ISAAC est coordonnateur du département de langue en
primaire.
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Enseignants ASEM 5 classes de Cycle 1

(C1)

Effectifs au 15/11

Jean-François MABILLOT Songkrod BOURBEILLON (Keng) PS 17

Nathalie BELKACEM Pakasiri MUNPRAKOBKIJ (Jiw) PS/MS 18 (5 PS/ 13 MS)

Sophie MOREUX Oï THATTAM MS 18

Laure STOR Duangporn BOONSOMBOON (Ning) GS A 18

Benjamin TARDIEUX Phiangjai YONGYUT (Tuk) GS B 19

Enseignants 12 classes de Cycle 2 (C2) Effectifs au 15/11

Elfy NOUVELLON
CPA 20

Carole CHENEL
CPB 17

Catherine COCHE
CPC 19

Annabel LEPINETTE
CPD 21

Anne BRUN
CE1A 19

Alexandre PEDRO
CE1B 18

Florent DUCRET
CE1C 19

Vannessa VANNEAU
CE1D 18

Haroun BELKACEM
CE2A 16

Thierry DALLOIS
CE2B 16

Sophie BERGERET
CE2C 17

Thomas MARCONNET
CE2D 15
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Enseignants
8 classes de Cycle 3 (C3) Effectifs au 15/11

Jean-Charles PERROT
CM1A 19

Sylvain GUILLAUME
CM1B 18

Thomas DORIER
CM1C 16

Fanette MORALES
CM1D 18

Grégoire FISCHER
CM1/CM2 18 (10 CM1 / 8 CM2)

Delphine HOMAND
CM2A 19

Emmanuel DUDON
CM2B 18

Séverine DANIEL
CM2C 18

Coordonnateur : Christopher ISAAC – SI CE1

Enseignants d’anglais Enseignants de Thaï

Narni VEGAFRIA Maternelle / CP SC Sasipas CHERDSANG (Ja)

Danielle MATTHEWS CE2-CM1-CM2 SC Kritharat PHOLPHAKA (Penduan)

Marilee GERMISHUYS CE1 SI-SC Athima THIRAWATTANASIRIKUL

Hannah MARSHALL CP SI Kanitta KHAMTHUA (Koy)

Anh Tuan DUONG VAN CE2 SI Rapeeporn PEUDCHANTUK (Ki)

Debbie RAMSEY CM1 SI Udomsab NILASOONTHON

Rachelle POLONIO CM2 SI Thanawit KRAIPERM

FLsco

Tatiana MILETITCH Alex GAUTHIER (Cycle 3)
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Blaise FENART Directeur

Chuanphit KHAMDEE (Nong) Assistante de direction primaire

Woratidia SATUAN (Prim) Assistante de direction maternelle

Alain GROLET BCD

Michel COLIN Remplaçant temps plein

Elsa LECOQ Orthophoniste

Jennifer MASRI Orthophoniste

Capucine PICHARD Point écoute

c) Bilan de la période en EAD

Les outils utilisés pendant les périodes précédentes d’Enseignement à Distance (EAD) ont été conservés :
- Temps synchrones : ZOOM
- Temps asynchrones : Voice Thread en maternelle et Book Creator (CP au CM2)

Un accueil spécifique des classes a été prévu le jeudi 2 et vendredi 3 septembre.
Des temps de formation aux outils numériques ont été proposés.
Le matériel a été envoyé aux familles.
Les temps synchrones ont été plus fréquents pour favoriser les interactions du début d’année. De nouvelles
modalités d’utilisation des ce temps ont été mises en œuvre : temps d’accueil en groupe classe pour démarrer
la journée, temps de “zoom ouvert” pour l’accompagnement des élèves.
Le LFIB a également proposé un dispositif d’accompagnement des élèves en EAD hors fuseau horaire de la
Thaïlande.
Les réunions de rentrée ont eu lieu en visioconférence dès le 6 septembre.
Certains points sont encore à perfectionner comme les outils pour retourner les travaux d'élèves. M. Colin,
enseignant, donne l’exemple des classes de CM1 qui ont utilisé le Book Creator pour le rendu des devoirs.

Mme Giraud, représentante des parents, souligne le bilan très positif de l’EAD.

d) Protocole sanitaire et reprise en présentiel

L’école accueille de nouveau les élèves depuis le 1er novembre 2021.
Le protocole sanitaire prévoit un test antigénique hebdomadaire, le port du masque obligatoire pour tous,
l’application des gestes barrières et du respect de la distanciation entre les personnes et la mise en place d’un
système de bulle.
Les bulles ont été composées selon les niveaux d’enseignement.
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Cette organisation a des conséquences sur les espaces de cour qui sont séparés.
Comme sur l'organisation du restaurant scolaire : boîte, séparation des bulles dans le réfectoire, réfectoire
supplémentaire. La commission cantine s’est réunie et a pu répondre aux questions envoyées par les parents.
Une recherche de solution est en cours pour remplacer les boîtes  en plastique recyclé. Les élèves ont toujours
le choix entre 3 plats. Le service est fluide et il n’y a pas de queue. Le maintien de la chaleur des plats est un
point d’amélioration, mais semble difficile à résoudre complètement.
Les groupes d’atelier de français et d’anglais, d’aide aux devoirs et  d'Activités Extra-Scolaires (AES) doivent
tenir compte des bulles également.
S’il y a un cas positif dans la bulle, alors les élèves de la bulle doivent s’isoler et l’enseignement se fait à
distance.
Les enseignants prévoient la transmission des leçons et devoirs si un élève est cas contact et ne peut plus venir
à l’école pendant sa période d’isolement.
Nos effectifs limités à 25 nous permettent d'accueillir tous les élèves en présentiel sans avoir besoin de mettre
en place un système de groupe et fonctionnement hybride.

Les enseignants donnent des précisions sur le suivi des programmes. Il n’y a pas de retard et les premières
évaluations faites montrent que les résultats sont comparables à ceux de l’année dernière. Certains points plus
difficiles à aborder en EAD, comme le graphisme, la géométrie feront l’objet d’une attention plus particulière.
Il est rappelé par les enseignants qu’ils feront tout pour qu’aucun élève ne décroche des apprentissages. Des

mesures spécifiques ( APC, aide aux devoirs, ateliers de français…) sont proposées aux élèves en difficulté.

Toutes les activités périscolaires reprennent le lundi 15/11.
Les bulles ont pour conséquence l’ impossibilité de proposer des activités mélangeant des niveaux de classe
différents. Le planning propose moins d’activité que précédemment car il y a un incertitude sur les inscriptions
par niveau. Les activités sportives ont été privilégiées dans l’élaboration du planning.
Voici un rapide bilan des inscriptions pour cette première session d’AES de l’année.

- 28 Activités proposées  / 3 activités fermées /25 Activités maintenues
- 5 activités proposées par niveau en maternelle / 10 à 12 en élémentaire
- 15 créneaux complets
- 267 élèves inscrits ( de la PS au CM2 ) pour un total 469 inscriptions

Il est rappelé qu’il existe des plaquettes détaillées pour chaque activité sur le site LFIB.
Il est également encore possible de s'inscrire à une activité sur le site ACTIVISHOP.
Nous espérons une reprise “normale” des AES en février si la situation sanitaire le permet.

Mme Froissard, membre de la commission AES, explique que le LFIB est un des seuls établissements à Bangkok

à avoir proposé des AES. et souligne le nombre important d’inscriptions en maternelle.

L'équipe AES espère pouvoir augmenter l’offre en février.
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Question des parents :

- Le port du masque peut-il être revu dans le protocole pour les élèves de maternelle spécifiquement (pas
de masque en France, difficulté de le porter à cet âge)?

Notre protocole de réouverture a été validé par les autorités thaïlandaises : le port du masque dès la
maternelle est un point non négociable. Il est obligatoire en Thaïlande dans la rue, les lieux communs, à tout
âge. Si les règles évoluent, l’école reviendra sans difficulté sur ce point.
Les enseignants de maternelle soulignent que les enfants ont pris de bonnes habitudes et que le port du
masque se gère sans difficulté.
Par ailleurs, la période de pollution arrive et le port du masque sera doublement nécessaire.

- Est-il possible de déposer et chercher les enfants de maternelle devant la classe?

Le protocole implique que toute personne pénétrant dans l’enseinte de l’école en temps scolaire doit présenter
un test ATK négatif. Nous ne pouvons pas demander à toutes les familles de maternelle de fournir une
attestation matin et après-midi. La logistique n’est pas gérable non plus au sein de l’établissement.
Les élèves vont progressivement prendre leurs marques et l’accueil au portail ne représentera plus aucune
difficulté très rapidement.

- Serait-il possible de fournir des tests ATK salivaires?

Le lycée a acheté un stock important de tests ATK par voie nasale lors de l'élaboration du protocole selon la
demande des autorités thaïlandaises à ce moment-là. La possibilité d'utiliser des tests salivaires est récente. Le
lycée continuera de fournir les tests ATK par voie nasale jusqu’à épuisement du stock. Mais les parents qui le
souhaitent peuvent effectuer un test salivaire et renseigner l'attestation fournie par le lycée.

- Des élèves ont fait part à leurs parents du manque de propreté des toilettes (papier par terre, urine sur
les cuvettes, chasse d’eau non tirée) : quelle est la fréquence de nettoyage des toilettes?

Dans le cadre du protocole sanitaire, la société Atalian effectue un nettoyage régulier : le nettoyage des
toilettes de la cour du primaire est fait tôt le matin et à plusieurs moments tout le long de la journée. En ce qui
concerne la période des récréations, une femme de ménage est stationnée près des toilettes et y entre faire le
ménage dès qu’il n’y a plus d’enfants, donc plusieurs fois pendant la récréation.
En complément d’un nettoyage fréquent des toilettes, un rappel aux élèves sur l'utilisation des toilettes semble
nécessaire car les problèmes décrits relèvent en grande partie d’un comportement peu attentifs des élèves.

- Le matin, le personnel de Blue Jade attend sur le trottoir après avoir déposé les élèves. Les autres
élèves qui arrivent doivent passer devant toutes ces personnes et cela ne semble pas respecter le
protocole sanitaire. Serait-il possible qu’ils libèrent le trottoir?

Le personnel de maternelle de Blue Jade attend le long du grillage, sur le trottoir, pour le debriefing du matin.
Concernant le risque sanitaire pour les élèves arrivant et devant passer devant ces personnes, il est faible : le
personnel de Blue Jade est vacciné (2 doses à 85%), porte le masque, fait un test ATK hebdomadaire. Les élèves
ne font que passer et ne sont pas en contact avec ces personnels.

7. Fonctionnement de l’école

a) Section Internationale (SI) et Section Classique (SC)
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Deux sections d’enseignement de l’anglais sont proposées à l’école primaire : la section classique et la section
internationale. Elles sont présentées lors des réunions de rentrée. Les informations sont disponibles sur le site
internet du LFIB.

b) 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 à l’établissement
mutualisateur de la zone Asie pacifique.
Les enseignants retenus feront leur formation à distance ou en présentiel et seront remplacés en classe.

Nathalie BELKACEM Education Développement Durable

Jean-François MABILLOT Asem - Travailler en binôme Professeur des Écoles / Asem

Songkrod BOURBEILLON Asem - Travailler en binôme Professeur des Écoles / Asem

Sophie MOREUX Chant Musique Danse en Cycle 1

Thierry DALLOIS L’innovation pédagogique

Haroun BELKACEM Développer ses compétences de scolarisation des élèves à
besoins éducatifs particuliers

Thomas MARCONNET EPS CP à CM2 + EMILE. Programmer et pratiquer

Delphine HOMAND Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle + EMILE
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c) 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 ou encore de  mettre en œuvre
une activité prévue par le projet d'école.

- 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).

Dans le cadre de l’école inclusive différents plans peuvent être mis en place pour accueillir et scolariser les
élèves à besoins éducatifs particuliers.
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8. Projets et actions

L’école suit le nouveau projet d'établissement 2021-2024 : 3 axes déclinés en 4 objectifs

ETABLISSEMENT Semaine de Lycée Français du Monde CYCLE 2 Aquathlon (C2)

Run & Zap Boxe thaïe (C2)

Projets solidaires Roller (CE1-CE2)

Projet E3D Yoga scolaire (C2)

ProZap "Écrits collaboratifs” Parcours santé  : l‘équilibre alimentaire (C2)

CYCLE 1 Parcours santé (C1) Journée des Sciences (CP)

Sorties culturelles (C1) Défis scientifiques (CE2)

Les maternelle en scène (C1) Développement durable (C2)

Les Olympiades (C1) La main au jardin (CP)

Cinéma (GS) Jardinage et compostage (CE1)

Actions éco-citoyennes (C1) Jeux traditionnels (C2)

Défi robotique (GS-6ème) Art urbain (C2)

BCD Printemps des poètes (Ecole) Sorties culturelles (C2)

Prix des incorruptibles (CE2-CM1-CM2)

Concours d’écriture (CE1 à CM2) Echecs et jeux d’évasion (CM1)

Les petits journalistes (CE2-CM1-CM2) Théâtre et jeux d’évasion (CM2)
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CYCLE 3

Langues Loy Krathong (école) Projet BD (CM1)

Fête des Pères (école) Parcours santé (C3)

Songkran (école) Débats philosophiques (C3)

International Week (élémentaire) Journée du  Sport (CM2)

World Book Week (élémentaire) Projets individuels (CM2)

Winter Week (élémentaire) Sorties culturelles (C3)

Visite du musée de Suan Pakkad (CM1)

Ancient City (CM2)

9. Questions diverses

- Parking : les parents font part de la difficulté à se garer dans le parking qui est souvent plein. D’autre
part serait-il possible de prévoir un aménagement du parking extérieur à scooter qui est en plein soleil?

Le lycée a mis en place un système de vignette pour accéder au parking afin de contrôler les accès (l’école de
Singapour ne peut pas y stationner). Cependant, le nombre de place est ce qu’il est. Il n’y pas d’autre solution
que le contrôle et la limitation des entrées.

Concernant le parking à motos, ce dernier est provisoire, toléré par la Police, qui peut changer son
emplacement à tout moment. Il est installé sur la voie publique et le lycée ne peut pas prévoir
d'aménagement. Pour rappel, c’est une solution pour permettre de déposer son enfant, non d’y stationner
longuement.

- Serait-il possible en raison de la chaleur en Thaïlande d’encourager les enfants à se changer et à se
laver après les cours de sport?

La chaleur est importante toute la journée, et les enfants reviennent des récréations et la pause méridienne
souvent en sueur. C’est également le cas pour les cours d’EPS. Le lycée ne peut pas proposer un système de
douche, d’autant plus en temps de Covid-19. La question du changement de T-shirt peut être étudiée, mais elle
aura un fort impact logistique pour les familles et les enseignants.

La question concernant la demande de remboursement à Blue Jade suite à deux pannes de GPS dans la même
semaine ne sera pas traitée en conseil d’école car elle ne relève pas de ses attributions. Cette demande doit
être directement adressée au prestataire de service de transport.

Questions diverses abordées en fin de conseil

Est-il possible pour des parents ayant un rendez-vous en cours de journée  au LFIB de se garer dans le parking

Blue Jade ?

Le nombre de place est très limité, il n’est pas possible d’y stationner.
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Est-il nécessaire de fournir une nouvelle tenue LFIB à tous les élèves en début d’année?

Il est envisagé de ne pas donner systématiquement en début d’année scolaire à chaque enfant de nouveaux

T-shirts. Une réflexion est en cours.

Fin du conseil : 18h45

Président,                                                                                                              Secrétaire,
Blaise FENART                                                                                                       Emmanuel DUDON
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