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Bangkok, le 11 mai 2018 
 

Procès-verbal du Conseil d’Etablissement 

Du 9 avril 2018 
 
Le conseil d’établissement est présidé par M. Joël PLANTÉ, proviseur du LFIB. 
Ouverture de séance : 18 h 15. Le quorum est atteint (18 membres votants). 
 
Présents à l’ouverture des travaux (membres votants) :  
Représentants de l’administration : M. PLANTÉ, M. LEGRAND, M. VANNIER. M. GERARD, M. 
LASNEL, M FORNI. 
Représentants élus du personnel administratif : Mme MERCIER. 
Représentants élus du personnel d’enseignement et d’éducation : M. GAUTHIER, M. FISCHER, 
M.VIMOND, M. SAINTIN, Mme YENSUDCHAI (secrétaire de séance). 
Représentants élus des délégués d’élèves du second degré : Melle CLAIREAU, M. GOUMY. 
Représentants élus des parents d’élèves : Mme SOLESSE, Mme ZOCCOLA, Mme BARBIER 
PRAKASH. 
Membres invités présents : Mme HEUDE, Mme BOURANATHAVORN, M. UNHARAT, M. 
BAUCHET, M. MEYER 
Excusé : M. VALERY, Mme PEYTEL, M. MINÉ. 
Nombre de votants : 18 
 

1) Approbation de l’ordre du jour  
 
L’ordre du jour est soumis à l’approbation du conseil. 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Désignation d’un secrétaire de séance 
3. Approbation des PV du 13 février 2018 
4. Point sur les actions liées à l’orientation - stages élèves 2018-2019 
5. Structure pédagogique 2018-2019 point d’étape 
6. Options et spécialités 2018-2019 
7. Bulletins scolaires 2018-2019 modifications 
8. Calendrier de l’année scolaire 2018-2019 méthode de travail et contraintes 
9. Modification du règlement intérieur 
10. Fonctionnement de l’établissement 
11. Questions diverses 

Adoption à l’unanimité. 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 
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2) Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Le secrétaire de séance pour le CE n⁰ 3  est Mme YENSUDCHAI, représentante élue des 
personnels enseignant,  au Conseil d’Etablissement (CE). 
 
Adoption à l’unanimité. 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 
 

3) Approbation du PV du conseil du 13/02/2018 
 
Ce PV est soumis au vote. 
 
La correction sera apportée concernant le fait que M BAUCHET, conseiller consulaire, était excusé 
pour la séance du 13/02/2018 
 
Adoption à l’unanimité. 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 
 

4) Points sur les actions liées à l’orientation 
 
M. PLANTÉ, proviseur, renvoie au document envoyé qui récapitule les actions menées dans le 
domaine de l’orientation  pour l’année en cours. 
Il rappelle que dans le cadre de la réforme du baccalauréat, en classe de seconde à compter de 
l’année scolaire 2018-2019, 54 heures sont budgétées au titre de l’orientation des élèves, soit un 
équivalent de 1,5 h par semaine. 
Dans ce contexte, il propose que le stage soit effectué en classe de seconde au moment du 
baccalauréat avec une soutenance, soit à la fin de l’année de seconde, soit plus vraisemblablement 
en classe de première au cours du 1er trimestre. 
 
Cette proposition est soumise au vote du CE 
 
Adoption à l’unanimité. 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 
 
Il évoque l’idée évoquée par Mme SISTAC, PRIO,  de synchroniser la date du forum au sein du 
LFIB avec le salon sur Bangkok ou bien celui du Vietnam. L’idée est de bénéficier de la présence 
d’écoles et d’universités  sur Bangkok ou en Asie du Sud Est pour les faire venir au LFIB. La partie 
du métier du forum pourrait être maintenue mais cela reste à définir. 
 
M FORNI, COCAC, rappelle que contrairement à la situation au Vietnam, relativement peu 
d’élèves thaïlandais sont intéressés par des universités françaises ce qui explique que ce type de 
salon est organisé au Vietnam qui constitue un vivier pour l’enseignement supérieur français. 
 
Ce nouveau cadre du forum est soumis au vote. 
 
Adoption à l’unanimité. 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 
 

5) Structure pédagogique 2018-2019 point d’étape. 
 
M. LEGRAND, directeur des classes primaires, présente la prévision de structure pédagogique pour 
le primaire au regard des prévisions d’effectifs en date du CE. 
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- 2 classes PS 
- 2 classes MS 
- 3 GS 
- 4 CP  
- 4 CE1 SI 
- 4 CE2 SI 
- 5 CM1 dont 2 classes bilingues à parité horaire  
- 4 CM2 dont 2 classes bilingues à parité horaire 

 
Sur cette base on passerait d’une structure au primaire de  22 à 21 classes, donc la perte d’une 
classe. 
 
M. FISCHER, représentant élu des personnels enseignants, attire l’attention sur le fait que cette 
année les effectifs de PS sont passés de 21 au moment de la prévision à 39 élèves en cours d’année. 
Il explique qu’il est important de prévoir une marge de manœuvre en PS qui est la première classe 
d’accueil des élèves et pour laquelle les conditions doivent être bonnes d’autant plus que les 
familles ont le choix d’offres alternatives sur Bangkok. 
 
M. PLANTÉ, proviseur, présente la prévision de structure pédagogique pour le secondaire au regard 
des prévisions d’effectifs en date du CE. 
 
Avec une prévision basse, l’équipe enseignante en secondaire reste inchangée. Peut-être un niveau 
de plus au collège selon les effectifs. La moyenne par classe se situerait au collège autour de 25 
élèves par classe sauf pour les  sixièmes qui sont susceptibles d’avoir un effectif plus réduit pour 
tenir compte de  l’adaptation au collège. 
 
● 4 sixièmes 
● 3 cinquièmes 
● 3 quatrièmes 
● 3 troisièmes 
● 3 secondes 
● 2 premières S - 1 première ES/L 
● 2 terminales S + 1 terminale ES/ L ou peut-être 1 terminale L et une terminale ES (en 

fonction des effectifs). 
 
M. PLANTÉ, proviseur, rappelle qu’il ne s’agit que d’une version provisoire et que ces chiffres 
peuvent encore évoluer car nous n’avons à ce jour qu’une estimation des arrivées et des départs. 
 

6) Langues / Options / Spécialités au secondaire 
 
M. PLANTÉ, proviseur, évoque le document de travail intitule « spécificités au secondaire au 
LFIB » qui avait été envoyé lors du précédent CE.  
 
Il évoque la possibilité, au collège, de majorer d’une heure l’apprentissage de l’anglais pour les 
élèves qui ne suivent pas l’enseignement de littérature anglaise. Cela permettra que tous les élèves 
bénéficient d’une majoration soit sous forme de littérature anglaise (2h), soit de DNL Histoire 
géographie (1h) soit de conversation anglaise (1h). Ce dispositif présente le mérite de s’adapter aux 
compétences des élèves en sus de groupes actuels dans le cadre des horaires obligatoires. 
 
Mme SOLESSE, représentante élue des parents d’élèves, évoque le fait que les élèves dans le cadre 
des compétences sont mélangés sans tenir compte de leur niveau.  
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M. PLANTÉ, proviseur, et Mme YENSUDCHAI, représentante élue des personnels enseignants et 
professeure d’anglais explique que les élèves sont regroupés par niveau moyen sur les 4 
compétences. Par exemple 2 élèves peuvent avoir le même niveau moyen (B1) mais l’un avec un 
excellent oral et l’autre avec un excellent écrit. Il faut faire attention de ne pas se limiter dans la 
perception d’un niveau de langue à la seule compétence d’expression orale qui n’est qu’un des 
éléments évalués. 
 
Le principe d’une majoration en anglais, au collège, pour les élèves qui ne bénéficient pas de 
l’enseignement facultatif de littérature anglaise est soumis au vote du CE. 
 
Adoption à l’unanimité. 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 
 
M. PLANTÉ, proviseur, évoque comme au précédent CE, le constat d’une déperdition dans l’option 
anglais littérature avec des élèves qui abandonnent en cours de route et ne passent pas l’IGCSE 
alors qu’ils se sont engagés à le faire à l’inscription. Par exemple,  pour la session 2018, environ 10 
élèves passeront l’épreuve alors qu’ils étaient 25 au départ à avoir bénéficié (sans facturation 
complémentaire) de 3 heures d’anglais supplémentaires en 6ème et de 2 heures supplémentaires de la 
5ème à la seconde. Ils ont donc  eu environ 350 heures d’anglais supplémentaires offertes pour au 
final ne pas se présenter à l’examen.  Il propose donc que soit demandé, avec l’accord du comité de 
gestion (en charge des questions financières), que les frais d’inscription à l’IGCSE soit facturés par 
anticipation à tous les élèves dès le début de la 3ème (modalités précises à définir) car les élèves 
s’engagent à passer l’épreuve. Il faudra bien sûr prévoir un remboursement, en cas de départ du 
LFIB. M. VANNIER, DAF, pourra proposer un cadre au comité de gestion. Il insiste sur le fait que 
les élèves ne prennent aucun risque en passant l’IGCSE qui est un examen du système britannique 
qui n’a aucun lien officiel avec le cadre français. 
 
Le principe est soumis à l’approbation du CE 
 
Adoption à l’unanimité. 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 
 
 
Comme au précédent CE, M. PLANTÉ, proviseur,  expose l’impossibilité à réaliser des emplois du 
temps en cas d’ajout d’1 heure de cours tout en conservant simultanément un créneau horaire de 4 
heures pour les DST (Devoirs Sur Table) les vendredis après-midi. En effet, dans un emploi du 
temps de terminale S par exemple, il n’y a pas assez d’heures sur une semaine de 5 jours (40h) pour 
caser à la fois les cours obligatoires (31h) sachant que l’horaire de LV2 a été majoré d’1 heure, le 
thaïlandais (3h) , l’option sport (3h), le latin (2h ou 3h en fonction de l’effectif)  la section 
européenne (2h) et les  DST (4h). Le cumul fait maximum possible pour un élève de 42 h. Il n’est 
donc pas possible de permettre le cadre légal cours et option et 4h de DST dans le temps imparti du 
lundi au vendredi (soit 40 h). 
 
Il est donc nécessaire de pouvoir faire évoluer la grille horaire actuelle de 2 façons: 
 

• Décaler l’option EPS à la fin de journée pour s’autoriser une amplitude horaire plus large 
(18h au lieu de 17h) mais il n’est pas certain que celle solution règle le problème numérique 
lié au DST et cela aura des conséquences en terme de transport. 

• Limiter les DST à 2 heures par semaine dans l’EDT du lundi au vendredi et ouvrir la 
possibilité de prévoir un DST le  samedi matin, comme il est fait dans de nombreux 
établissements de la zone. Cette solution pourrait être une fois par mois pour des épreuves 
qui dépasseraient les 2 heures par semaine. 
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M. GOUMY, représentant élu des élèves,  explique que les élèves sont défavorables au DST le 
samedi matin. 
 
M. PLANTÉ, proviseur, explique qu’il a conscience que cette mesure n’est pas « populaire »  et 
qu’il va essayer d’envisager toutes les solutions en amont mais que cela ne passe plus dans la grille 
horaire actuelle. Il sollicite donc un vote du CE pour pouvoir avoir ces différentes possibilités en 
cas de blocage dans l’EDT. 
 
Adoption à la majorité 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 1 Pour : 17 
 
M. PLANTÉ, proviseur, informe le CE qu’un recensement d’élèves qui souhaiteraient faire grec 
ancien en classe de 3ème est en cours (mais les élèves ne pourront pas suivre grec et latin). Il 
envisage cela sous couvert d’un nombre minimum d’élèves (au moins 10)  et d’un engagement à 
suivre l’option jusqu’en terminale. 
 

7) Bulletin scolaire 2018-2019 modifications 
 
M. PLANTÉ, proviseur, rappelle le cadre de la réforme du collège avec l’absence de mentions type 
« Encouragements, Compliments, Félicitations ». Il informe le CE,  après avis favorable du conseil 
pédagogique, que cette règle s’appliquera de la même façon au lycée à compter de la rentrée de 
septembre 2018. Il rappelle que l’appréciation peut valoriser les élèves d’autres façons. 
 

8) Calendrier de l’année scolaire 2018-2019 
 
M. PLANTÉ, proviseur, fait part des contraintes pour établir le calendrier à établir pour l’année 
scolaire 2018-2019 après avis des différents conseils. 
 
Il propose l’organisation suivante : 
 

- La date de pré-rentrée sera le vendredi 31 août 2018. 
- La date de rentrée des élèves le lundi 3 septembre 2018. 
- La date de fin des cours le vendredi 5 juillet 2019.  

 
Les vacances sont réparties en séquence de 6 à 7 semaines de travail pour 2 semaines de vacances, 
et sont établies comme suit : 
 
Octobre     du 20 octobre au 4 novembre 2018 
Fin d’année   du 22 décembre au 6 janvier 2019 
Février    du 16 février au 3 mars 2019 
Songkran   du 13 au 28 avril 2019 
Mai     du 18 au 22 mai 2019 (en compensation de jours fériés travaillés) 
 
Il est rappelé que le calendrier est susceptible de modifications, quant aux jours fériés, notamment 
dans l’hypothèse du couronnement du Roi Rama X pendant l’année scolaire 2018-2019. 
Le calendrier définitif sera officiellement valable une fois la totalité du processus de validation 
terminé (IEN, COCAC, AEFE). 
 
Mme ZOCCOLA, représentante élue des parents d’élèves, demande si l’on peut enlever un jour de 
congé au au mois de mai 2019 pour bénéficier d’un jour férié, par exemple le 1er mai. En effet de 
nombreux parents qui travaillent sont disponibles lors des jours fériés alors qu’ils n’ont pas la 
possibilité de prendre des congés pendant la coupure du mois de mai. 
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M. LEGRAND, directeur des classes primaires, explique que cette coupure du mois de mai est 
essentiellement créée pour le primaire pour éviter 11 semaines de cours consécutives jusqu’à la fin 
des classes pour les élèves et notamment les plus jeunes. La coupure de 5 jours est bénéfique pour 
les élèves si l’on veut qu’on atteigne l’objectif visé. 
 
M. GERARD, CPE explique que cette coupure a toujours existée au LFIB et permet de mieux finir 
l’année scolaire. 
 
Le projet de calendrier est soumis au vote. 
 
Adoption à la majorité 
Votants : 18 Abstention : 2 Contre : 1 Pour : 14 
 

9) Modification du règlement intérieur (RI) 
 
M. PLANTÉ, proviseur, rappelle que le RI devra subir quelques modifications. Ce travail se fera en 
concertation avec les élus au CVL. 
 
M. GERARD, CPE rappelle des points qui seront rajoutés au RI : 
 

- L’interdiction de sortie des lycées à 15 heures pendant la récréation. 
 

- La tenue vestimentaire suite aux propositions des élèves élus : 
� pas de tongues aux pieds 
� pas de shorts trop courts 
� pas de tops transparents 
� pas de dos nus 
� pas de sous-vêtements apparents 
� pas de tops révélant le nombril 
� pas de t-shirts avec des inscriptions irrespectueuses (marijuana, insultes…) 
� pas de ventres nus 
� pas de bustier 
� pas de débardeur de type « marcel » 

 
M. GOUMY, représentant élu des élèves, rappelle qu’il est important de respecter la spécificité du 
lycée français et qu’il ne faut pas arriver un jour à un uniforme, ce qui sera collectivement rejeté par 
les élèves. 
 

10) Fonctionnement de l’établissement 
 

a. Remplacements 
 
M. PLANTÉ, proviseur, rappelle le contenu du document qu’il a envoyé avec le cadre juridique 
pour les remplacements et les problèmes à résoudre et des propositions de solutions pour améliorer 
la situation. 
 
En ce qui concerne le primaire,  le remplaçant recruté en septembre 2017 est très sollicité et va 
dépasser sa quotité de service à 80 %.  En cas de plusieurs absences, il faut réorganiser les services 
et réduire l’offre éducative et pédagogique pour accueillir tous les élèves. 
 
Au secondaire, le protocole de remplacement de courte durée repose uniquement sur le volontariat. 
Lorsque le remplacement est anticipé, environ 80% des remplacements sont assurés. Pour les 
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remplacements de dernière minute cela devient plus compliqué notamment s’il y a plusieurs 
absents. 
 
M. PLANTÉ, proviseur, rappelle qu’en France, le remplacement est assuré par des professeurs 
titulaires remplaçants (TZR) et que le protocole de remplacement de courte durée vient compléter le 
dispositif des TZR mais n’en constitue pas le fondement. 
  
Mme ZOCCOLA, représentante élue des parents d’élèves,  parle de la classe de sixième où 
beaucoup de cours n’ont pas été remplacés.  
 
M. PATINIER, représentant élu des parents d’élèves,  souligne qu’au secondaire,  les élus et les 
parents en général n’ont pas d’information et ont du mal à juger la situation réelle contrairement au 
primaire où les informations sont communiquées. 
 
M. LASNEL, RH et examens, reconnait qu’il s’appuie sur Pronote pour transmettre l’information. 
Il annonce qu’il complétera son dispositif par un mail aux familles notamment pour les absences de 
plusieurs jours. Il cite le cas où dans Pronote est écrit «  Vie scolaire », cela veut dire que les élèves 
ont un travail et qu’ils doivent aller en permanence faire le travail sous l’encadrement de la vie 
scolaire. Il conçoit qu’à défaut d’information cela peut être assimilé à une permanence sans devoirs 
à faire, alors que ce qui n’est pas le cas. 
 
M. FISCHER, représentant élu des personnels enseignants, indique que le besoin minimum en 
primaire serait un poste à 100% et une autre personne avec un contrat à 70 %, avec la possibilité de  
partager en fonction des besoins ce second poste entre le  primaire et le secondaire. 
 
M. FORNI, COCAC, évoque la piste d’un partenariat avec l’AF (Alliance Française) pour avoir des 
intervenants ponctuels. Il fera le relai auprès des services consulaires pour améliorer la procédure 
actuelle de visa pour les personnels du primaire (rendez-vous l’après-midi au lieu du matin),  
sachant que l’ambassade a aussi ses contraintes organisationnelles qui parfois ne sont pas 
compatibles avec les besoins du LFIB. 
 
M. UNAHARAT, school manager, rappelle le cadre légal quant à la licence d’enseignement et la 
quotité pour obtenir un permis de travail en précisant que cela est subordonnée à un travail à temps 
plein rattaché à un lieu de travail, en l’occurrence le LFIB. 
 
Mme HEUDES, représentante du comité de gestion, explique que nous sommes tous d’accord pour 
améliorer la situation sous réserve d’un cadre budgétaire contraint car nous ne pouvons pas 
budgétairement fonctionner comme une académie avec des remplaçants dans toutes les disciplines. 
 
M. PLANTÉ, proviseur, sollicite un vote du CE, sur la base du rapport envoyé, pour que cette 
demande qui vise à améliorer l’efficacité des remplacements au LFIB soit l’expression de 
l’ensemble de la communauté scolaire, sous réserve du cadre budgétaire.  
 
Adoption à l’unanimité. 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 
 

b. Aide aux devoirs 
 
En parallèle au problème des remplacements, M. PLANTÉ, proviseur, évoque l’installation 
progressive d’une aide aux devoirs au collège, notamment pour les élèves ayant des difficultés 
scolaires et qui ne peuvent pas bénéficier d’un appui dans leur cadre familial. 
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M GERARD, CPE, explique que les élèves ont été identifiés et que le dispositif, qui pour l’instant 
ne repose que  sur une ancienne élève, commencera au retour des prochaines vacances scolaires. 
Mme HEUDES, représentante du comité de gestion, explique qu’il s’agit d’une première expérience 
et que rien ne s’oppose à essayer de compléter le dispositif existant s’il s’avère positif. 
 

c. Charte des voyages 
 
M VANNIER, DAF, explique que la charte des voyages fixe le cadre financier des voyages avec 
nuitées. Des modifications ont été apportées par le comité de gestion. Ainsi une participation de. 
1000 bahts minimum est prévue pour un voyage avec nuitée. Le montant maximum passe de 3500 
THB au lieu de 3000 THB. 
 
La nouvelle charte des voyages sera mise en ligne sur le site du LFIB. 
 
Le principe de cette nouvelle charte est soumis à l’information et approbation du CE.  
 
Adoption à l’unanimité. 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 
 

d. Sonneries 
 
M. PLANTÉ, proviseur, évoque les sonneries au secondaire qui ont été partiellement supprimées il 
y a quelques années. Cette suppression pose ponctuellement un problème de fonctionnement car il 
n’y a pas de pendules synchronisées dans les salles de cours et le concept de retard est interprétable 
puisque l’on ne peut pas se baser sur une sonnerie pour déterminer l’heure de reprise des cours. 
 
M. GERARD, CPE, explique que cela a des conséquences dans la gestion quotidienne de la vie 
scolaire, il propose que l’on rétablisse les sonneries pour une période d’essai d’un mois. Il est 
demandé à M. UNAHARAT, school manager,  d’étudier la possibilité d’avoir des sonneries qui 
puissent être programmables comme cela se fait dans d’autres établissements. Les représentants des 
enseignants demandent que des pendules soient remises dans les salles de cours et que l’on puisse 
entendre la sonnerie dans la salle des professeurs sans pour autant avoir, comme ce fut le cas il y a 
quelques années, une sonnerie « agressive pour les oreilles ». 
 

e. Audit AEFE 
 
M. PLANTÉ, proviseur,  fait un retour sur les principales conclusions de l’Audit AEFE d’octobre 
2017 qui vient compléter celui de janvier 2015. 
 
Les principales conclusions sont les suivantes : 
 

- Le LFIB est un établissement qui dispense un enseignement de qualité. 
- L’AEFE contribue pour environ 30 % au financement de l’établissement dans son 

fonctionnement et accorde des subventions importantes notamment pour financer les 
investissements dans le domaine de la sécurité.  

- En 2017-2018, est constatée une baisse des effectifs qu’il convient d’analyser et qui doit être 
source de propositions pour ne pas en faire l’objet d’une tendance longue qui aurait des 
conséquences sur la structure de l’établissement. 

- La maternelle doit être davantage valorisée pour attirer de nouveaux publics. 
- L’accueil de davantage d’élèves issus de l’UE et de Thaïlande doit être une piste de 

développement avec l’aménagement pédagogique notamment en termes d’apprentissage de 
la  langue française à rendre plus efficace. 
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- Il est urgent de professionnaliser la communication interne et externe, ce qui a des 
conséquences sur le fonctionnement quotidien de l’établissement et sa capacité à attirer des 
nouveaux publics. 

- Les représentants des parents souhaitent être mieux associés et informés en amont de 
certaines décisions. 

- Les risques fiscaux (imposition), juridiques (work permit) et structurels (fin du bail) doivent 
être anticipés pour ne pas mettre le LFIB dans une situation difficile. 

- Le transport doit être totalement externalisé et juridiquement déconnecté du LFIB qui n’a 
pas vocation à facturer une prestation de transport qui n’est pas son cœur de métier, en plus 
du risque juridique pris. 

- La  gouvernance (complexe) doit être améliorée. 
- Le CVL doit revoir son orientation vers des actions qui rayonnent localement et dans la zone 

Asie, sous forme de management de projet. 
 

11) Questions diverses 
 
M. PLANTÉ, proviseur,  constate qu’une partie importante des questions posées en tant que 
questions diverses ne sont pas de la compétence du CE. Il  a fait  cependant le choix de les laisser à 
l’ordre du jour car le CE est un lieu d’expression et d’écoute. 
 

a. Les travaux et la maintenance 
 
M. FISCHER, représentant élu des personnels enseignants, explique que si ces questions sont 
soumises au CE c’est que pour l’instant, sur un certain nombre de sujet elles n’ont pas donné lieu à 
des réponses (positives et négatives) ce qui génère des frustrations essentiellement dans le domaine 
des travaux et de la maintenance. Il est répondu à chaque fois que c’est du ressort de la commission 
travaux (émanation du comité de gestion) et pas grand-chose ne bouge réellement. 
 
Il évoque des sujets en cours : 
 

- L’inondation cas d’orage et la solution d’un trottoir pour accéder au LFIB à sec 
- L’aération du gymnase très chaud depuis que la climatisation a été enlevée. 
- La réfection de la piscine inutilisable en saison des pluies ou en cas d’orage. 
- Le stade et la piste d’athlétisme à rénover. 
- L’éclairage du stade. 
- Les gouttières et toits pour arriver dans le bâtiment du secondaire sans se mouiller. 

 
Mme HEUDES, représentante du comité de gestion, explique que toutes ont été transmises et qu’un 
avis favorable (vote du budget) a été donnée pour : 
 

- L’inondation (canalisations) et un trottoir pour accéder au LFIB à sec 
- L’aération du gymnase 
- Le stade et la piste d’athlétisme et l’installation de gradins 
- L’éclairage du stade 
- L’accès sans se mouiller de la salle des professeurs au batiment du secondaire 

 
Les travaux seront effectués pendant les périodes de vacances.  
Elle précise qu’en ce qui concerne la piscine une étude de faisabilité est en cours. Elle rajoute que 
des travaux d’embellissement extérieur de l’établissement sont aussi votés pour une  réalisation 
durant l’été. 
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M. PLANTÉ, proviseur, souhaiterait que dans la logique d’un futur éclairage du stage l’on puisse 
monter un grillage qui sépare le stage du reste du LFIB ce qui permettrait un fonctionnement en 
autonomie des activités sur le stade sans devoir passer par les autres bâtiments du LFIB. 
 
En ce qui concerne la maintenance, dont il a la responsabilité, M. UNAHARAT, school manager, 
invite l’ensemble des personnels à saisir leur demande à l’adresse mail : 
  
maintenance@lfib.ac.th 
 
Un suivi de la demande est effectué et la personne ayant effectuée la demande est informée de la 
suite donnée. 
 

b. La charte de bonnes pratiques de communication familles / personnels 
 
M. SAINTIN, représentant élu des personnels enseignants, propose de mettre à disposition à une 
commission ad hoc des exemples de charte de bonnes pratiques de communication entre les parents 
et les personnels. L’objectif est de trouver un consensus à ce sujet pour avoir une référence 
commune et un cadre type, qui aide à la fois les personnels et les représentants des parents. 
 
Mme ZOCCOLA, représentante élue des parents d’élèves, explique qu’elle est d’accord sur le 
principe mais qu’il ne faut pas, sous couvert de propos excessifs ponctuels, que l’on coupe tout 
dialogue direct entre les enseignants et les parents ou les représentants des parents. 
 
M. PLANTÉ, proviseur, explique qu’il s’agira d’une base qui servira à fixer des limites sur laquelle 
les représentants des parents et des personnels pourront s’appuyer lorsque des limites auront été 
franchies. Il rappelle que le dialogue direct et apaisé doit rester la pierre angulaire de la relation 
entre les personnels et les parents d’élèves. 
 

c. Responsabilité des enseignants et personnels accompagnateurs dans l’encadrement des 
voyages et sorties 

 
M. FISCHER, représentant élu des personnels enseignants, pose la question de la responsabilité 
pénale, dans la loi locale, des accompagnateurs dans le cadre d’un problème lors d’un sortie ou 
voyage scolaire. Il demande si le statut à une influence sur la responsabilité (résident, contrat local). 
 
M. UNAHARAT, school manager, en charge des questions juridiques de droit local au LFIB 
explique que cela dépend des circonstances. En cas de problème, la justice va chercher à regarder si 
les conditions et la mission d’encadrement ont bien été remplies et s’il n’y a pas eu de négligences, 
notamment un défaut de surveillance,  de la part des accompagnateurs qui seraient  à l’origine de la 
mise en danger des élèves. La justice thaïlandaise ne tient pas compte des statuts. Sont donc 
concernés l’ensemble des professeurs qui ont été déclarés accompagnateurs dans le dossier soumis 
aux autorités par la proviseure thaïe. 
Il est convenu que le school manager fera un document de synthèse écrit à ce sujet pour que les 
accompagnateurs puissent connaître le  cadre juridique. 
 

d. AES recrutement 
 
M. LASNEL, RH et examens, explique qu’il n’est pas impliqué dans le recrutement des 
intervenants AES, ce qui est géré par la responsable AES. Il n’a pas pour l’instant les dossiers et les 
CV des intervenants AES à la RH. Il propose que cela soit fait car s’il avait eu ces éléments, il 
aurait pu proposer des heures de remplacements à certains intervenants AES ayant les diplômes et 
les compétences pour assurer cette mission. 
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e. Dialogue social  
 
M. SAINTIN, représentant élu des personnels enseignants,  explique que la commission paritaire ne 
remplit pas le rôle de dialogue social mais traite des cas individuels. Il demande la création d’une 
commission de dialogue social tel que préconisé dans le guide RH de l’AEFE sur la gestion des 
contrats locaux. 
 
M. LASNEL, RH et examens,  explique que cela s’inscrit dans la démarche qui vise à l’adaptation 
du règlement du travail selon les préconisations de l’AEFE. 
 
Mme HEUDES, représentante du comité de gestion, évoque une réunion entre le comité de gestion 
et l’ensemble des personnels sur le sujet du dialogue social, dont l’invitation sera faite au nom du 
comité de gestion par le proviseur. 
 
M. PLANTÉ, proviseur, demande qu’un ordre du jour lui soit envoyé par écrit pour pouvoir le 
transmettre aux personnels. Il rappelle que ce ne pourra être qu’une invitation en aucun cas une 
convocation. 
 
M. FORNI, COCAC, estime qu’une assemblée générale est un format qui ne convient à pas à tous 
les sujets et rappelle l’importance de travailler dans le cadre des instances officielles avec les 
représentants élus.  
 

f. Problème infirmerie 
 
M. PATINIER, représentant élu des parents d’élèves, demande ce qui s’est passé à l’infirmerie pour 
que des médicaments soient donnés à un enfant du primaire  sans l’accord de la famille et que 
l’enfant aurait fait une réaction allergique (cette question n’était pas à l’ODJ). 
 
M. UNAHARAT, school manager, explique que le protocole mis en place par la société extérieure 
(Doctor Health) en charge de l’infirmerie prévoit : 
 
- que la famille doit être systématiquement prévenue. 
- que l’on ne donne pas de médicaments sans accord de la famille ou l’existence d’un PAI. 
- qu’un registre consigne la visite à l’infirmerie avec l’action menée, ce document est tous les jours 
envoyés au school manager, au directeur des classes primaires et au CPE. 
 
M. PATINIER, représentant élu des parents d’élèves, demande quel est le nom du médicament qui a 
été donné à cet élève et si cela a été noté dans le registre ? M. PLANTÉ, proviseur, explique que 
cela ne doit être communiqué uniquement à la famille et pas à des tiers. M LEGRAND, directeur 
des classes primaires, explique à la lecture du registre qu’un médicament a bien été donné et qu’il 
va vérifier ce qui a été effectivement communiqué à la famille. 
 
M FORNI, COCAC, demande au school manager de bien faire les vérifications au niveau de la 
procédure avec la société extérieure pour que le protocole soit absolument sans danger pour les 
enfants. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30 mn. 

 
 

Le Secrétaire       Le Président 


