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Bangkok, le 12 juin 2018 
 

Procès-verbal du Conseil d’Etablissement 
Du 11 juin 2018 

 
Le conseil d’établissement est présidé par M. Joël PLANTÉ, proviseur du LFIB. 
Ouverture de séance : 16 h 15. Le quorum est atteint (17 membres votants). 
 
Présents à l’ouverture des travaux (membres votants) :  
Représentants de l’administration : M. PLANTÉ, M. LEGRAND, M. VANNIER (secrétaire de 
séance), 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.DALLOIS, Mme DUCORNEZ, Mme YENSUDCHAI. 
Représentants élus des délégués d’élèves du second degré : M. GOUMY. 
Représentants élus des parents d’élèves : Mme SOLESSE, M. de REBOUL, Mme BARBIER 
PRAKASH, M. PATINIER. 
Membres invités présents : Mme HEUDE, M. REGAD, Mme HEUDE, Mme 
BOURANATHAVORN, M. UNHARAT, Mme PEYTEL. 
Excusé : M. VALERY, M. MINÉ. M. BAUCHET. 
Nombre de votants : 17 
 

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

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Désignation d’un secrétaire de séance 
3. Approbation des PV du 9 avril 2018 
4. Mesure de carte scolaire 
5. Structure pédagogique 2018-2019 
6. Options et spécialités 2018-2019 

M. FISCHER, représentant élu des personnels enseignants, explique qu’il n’est pas possible de 
réunir le CE avant le Conseil d’Ecole (règlement AEFE) et qu’il est impossible pour les personnels 
de valider une structure qui n’a pas été discutée en conseil d’école. Les représentants du personnels 
ne peuvent valider le point à l’ordre du jour sur la structure.  
 
M. PLANTÉ, proviseur, souscrit à ce point et explique qu’effectivement seule la structure du 
secondaire sera discutée en CE. Un nouveau CE sera convoqué pour proposer la structure du 
primaire postérieurement au conseil d’école. Il rappelle que le choix de la date était aussi liée au 
Comité de gestion qui se réunit aussi le même jour. 
 
Adoption à la majorité. 
Votants : 18 Abstention : 5 Contre : 0 Pour : 12 
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2) Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Le secrétaire de séance pour le CE n⁰ 4  est M. LASNEL, représentant de l’administration. 
 
Adoption à l’unanimité. 
Votants : 17 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 17 
 

3) Approbation du PV du conseil du 09/04/2018 
 
Ce PV est soumis au vote. 
 
Adoption à l’unanimité. 
Votants : 17 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 17 
 

4) Carte des emplois 
 
M. PLANTÉ, proviseur, présente au CE une demande du siège de l’AEFE de mettre au vote, deux 
suppressions de supports de postes de résidents : 
 

- Le support n° RE1 3997 (Professeur des écoles) 
- Le support n° RE1 9124 (Professeur des écoles) 

 
Il explique qu’il s’agit d’un poste supprimé l’un pour suite à un départ à la retraite et l’autre suite à 
un refus de détachement du MEN. 
 
M. FORNI, COCAC, rappelle le contexte budgétaire global. Il précise que l’Ambassade prévoit 
d’écrire à ce sujet à l’AEFE car le LFIB a contribué pour 5 suppressions de postes (suppression en 
2017 et 2018) ce qui est une contribution à l’effort demandé au niveau du monde surdimensionnée 
par rapport à la proportion de résidents effectivement présente au LFIB. Il estime que l’effort est 
important particulièrement pour le LFIB qui doit être celui le plus mis à contribution de la zone 
Asie, qui est supposée être une zone prioritaire pour l’AEFE. Il rappelle qu’à ce jour la contribution 
moyenne de l’AEFE au fonctionnement de l’établissement reste supérieure à la moyenne de ce qui 
est engagé dans le monde, ce qui montre qu’il s’agit d’une conjoncture spécifique. 
 
M. FISCHER, représentant élu des personnels enseignants, explique que les syndicats et les 
représentants vont faire remonter le cas du LFIB qui effectivement contribue à l’effort de l’AEFE 
pour une part largement supérieure à la proportion du nombre de résidents en poste au LFIB. 
Il montre que cette logique, uniquement financière, va avoir à terme des incidences en terme de RH 
et jouer sur l’attractivité de l’établissement. Il constate de plus que la contribution est quasiment 
demandé qu’au primaire (4 postes sur 5 supprimés). 
 
M. PLANTÉ, proviseur, rappelle que le LFIB a connu sur les deux dernières années plusieurs refus 
de détachement et un départ à la retraite ce qui explique que des supports de postes ont été repris. Il 
rajoute que pour l’instant, le LFIB reste encore attractif pour trouver des contrats locaux, ce qui 
n’est pas le cas pout tous les établissements. 
 
Mme HEUDE, représentante du comité de gestion, explique que ces suppressions de postes ont des 
conséquences sur l’équilibre financier du LFIB puisque lorsqu’un support de poste est supprimé, il 
reste maintenu mais sous la forme d’un contrat local, donc à 100 % à la charge de l’établissement. Il 
y a donc 5 postes de plus à financer à temps plein pour le LFIB, auquel il faut ajouter la majoration 
de la contribution à l’AEFE qui passe de 6 % à 9 % .  
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La suppression du support Le support n° RE1 3997 (Professeur des écoles) est soumise au vote : 
 
Vote défavorable 
Votants : 17 Abstention : 02 Contre : 11 Pour : 04 
 
Le CE vote contre la suppression du poste RE1 3997 . 
 
La suppression du support Le support n° RE1 9124  (Professeur des écoles) est soumise au vote : 
 
Vote défavorable 
Votants : 17 Abstention : 02 Contre : 11 Pour : 04 
 
Le CE vote contre la suppression du poste RE1 9124. 
 

5) Structure pédagogique du secondaire 2018-2019. 
 
M. PLANTÉ, proviseur, présente les chiffres des effectifs prévisionnels du secondaire  au moment 
du conseil. Cela concerne les nouveaux inscrits ayant payé les DPI. 
Il montre qu’il est possible de mettre soit 3 divisions chargées (27 élèves) sur les niveaux 6 ème, 5ème, 
3ème ou pour ces mêmes niveaux 4 divisions (environ 20 élèves). 
 
M. DALLOIS, représentant élu des personnels enseignants, attire l’attention sur le fait qu’il est 
important que les élèves de 6ème aient des conditions d’accueil favorables. 
 
Mme SOLESSE, représentante élue des parents d’élèves, exprime le fait que les 6èmes ne sont pas 
les classes qui cumulent le plus de difficultés et qu’il peut être judicieux de se poser la question de 
la classe de 5ème . 
 
M. PLANTÉ, proviseur, propose  de se prononcer sur plusieurs propositions. 
 
Niveau 6ème  
 
● Proposition 1 : 4 divisions de sixième 

Avis défavorable 
Votants : 17 Abstention : 0 Contre : 12 Pour : 05 

 
● Proposition 2 : 3 divisions de  sixième 

Avis favorable 
Votants : 17 Abstention : 0 Contre : 05 Pour : 12 
 
Concernant les 6èmes  la proposition du CE est : 3 classes. 
 
M. DALLOIS, représentant élu des personnels enseignants, rappelle qu’il ne s’agit que le choix de  
4 classes auraient été plus favorable en terme d’apprentissage pour la fin du cycle 3 ; 
 
Niveau 5ème  
 
● Proposition 3 : 4 divisions de cinquième 

Votants : 17 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 17 
 
Concernant les 5èmes  la proposition du CE est : 4 classes. 
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Niveau 4ème  
 
● Proposition 4 : 3 divisions de quatrième 

Votants : 17 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 17 
 
Concernant les 4èmes  la proposition du CE est 3 classes. 
 
Niveau 3ème  
 
● Proposition 5 : 4 divisions de troisième 

Votants : 17 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 17 
 
Concernant les 3èmes  la proposition du CE est 4 classes. 
 
Niveau 2nde 

 
● Proposition 6 : 3 divisions de seconde 

Votants : 17  Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 17 
 
Concernant les 2ndes   la proposition du CE est 3 classes. 
 
Niveau 1ère 

 
• Proposition 7 : deux divisions de 1ère  S et une division 1ère ES + L. 

Votants : 17  Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 17 
 
Concernant les 1ères la proposition du CE est : deux divisions de 1ère S et de une division de 1ère 
ES + L. 
 
Niveau Terminale 
 
● Proposition 8 : deux divisions de terminale  S et une division terminales ES + L. 

Votants : 17  Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 17 
 
Concernant les Terminales, la proposition du CE est : deux divisions de Terminale S et de une 
division Terminale ES + L, avec cours spécifiques pour le L en anglais et en philosophie 
(programme différent des ES). 
 
M. PLANTÉ, proviseur, rappelle qu’il ne s’agit de propositions qui doivent être soumises à 
l’approbation budgétaire du comité de gestion qui constituera la dernière étape de validation de la 
structure. 
 

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 explique les principales nouveautés pour la rentrée 2018. 
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- Découverte du grec ancien en classe de 3ème  
- L’augmentation des supports UNSS (selon les recommandations de l’EEMCP d’EPS de la 

ZAP). 
- La mise dans le cadre horaire officiel de l’option sport en 1ère et teminale (selon les 

recommandations de l’EEMCP d’EPS de la ZAP). 
- Classe à projet Théatre pour une classe de 3ème. 
- Une classe à projet Sciences  dont le niveau restera à définir dans le cadre d’un partenariat 

avec l’IRD. 
- Les 3 parcours en anglais au collège. 
- La première promotion de mention européene au baccalauréat. 
- La mise en place de la réforme du lycée et du baccalauréat en classe de seconde. 

 
M. PLANTÉ, proviseur, rappelle qu’il ne s’agit de propositions qui doivent être soumises à 
l’approbation budgétaire du comité de gestion qui constituera la dernière étape de validation. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 30 mn. 

 

Le Secrétaire           Le Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


