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Bangkok, le 23 mars 2018 
 

Procès-verbal du Conseil d’Etablissement 

Du  13 février 2018 
 
Le conseil d’établissement est présidé par M. Joël PLANTÉ, proviseur du LFIB. 
Ouverture de séance : 17 h 35. 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, Mme SCHMITT. 
Représentants élus du personnel administratif : Mme MERCIER. 
Représentants élus du personnel d’enseignement et d’éducation : M. COUET, Mme SARRA-
BOURNET, M.VIMOND, M. SAINTIN, Mme DUCORNEZ. 
Représentants élus des délégués d’élèves du second degré : Melle CLAIREAU, M. GOUMY. 
Représentants élus des parents d’élèves : M. de REBOUL, Mme ZOCCOLA (secrétaire de séance), 
Mme LEPINAY CLAUDEL,  Mme NITH. 
Membres invités présents : M. MASSIEUX, Mme BOURANATHAVORN, M. UNHARRAT, M. 
MEYER. 
Excusé : M. VALERY, Mme PEYTEL, M. MINÉ., M. BAUCHET 
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 conseil du 16 novembre 2017. 
4. Voyages et sorties et projets pédagogiques modification 
5. Carte des emplois 
6. Langues / Options / Spécialités au secondaire 
7. Sécurité / Sante 
8. Fonctionnement de l’établissement: 

1. Calendrier des évènements de l’année scolaire (Projet) 
2. Orientation 
3. Projet de calendrier 

9. Fiches actions du projet d’établissement 
10. Tenues vestimentaires et coin fumeurs 
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 2 est Mme ZOCCOLA, représentante élue des parents au 
Conseil d’Etablissement.  
 
Adoption à l’unanimité. 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 
 
3) Approbation du PV du conseil du 16/11/2017 
 
Ce PV est soumis au vote. 
 
Adoption à l’unanimité. 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 
 
4) Voyages et sorties et projets pédagogiques modification 
 
M. PLANTÉ, proviseur, explique que le projet d’organisation de coupe d’Asie AEFE n’avait pas 
été voté lors de la présentation des projets en novembre car un certain nombre de composantes 
n’étaient pas connu. 
 
Il précise qu’il s’agit du principal Prozap (Projet validé pour la zone Asie Pacifique de l’AEFE) qui 
accueillera 14 équipes qui représentent 10 pays, soit environ 500 élèves. Il remercie les 
organisateurs pour leur investissement notamment MM BELLOTEAU et MASSIEUX qui 
coordonnent le projet et sa logistique. 
 
L’approbation est soumise au vote 
 
Adoption à l’unanimité. 
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 
 
5) Carte des emplois 
 
M. PLANTÉ, proviseur, explique que la base de travail pour les postes de résidents sera celle 
actuelle et que les annonces officielles de l’AEFE concernant les détachements sont déjà connues 
car publiées à année n+1. En cas de refus de détachement, M. PLANTÉ explique que le candidat 
peut faire recours. Grace à des délais de traitements améliorés, la réponse de l’AEFE est 
généralement connue en moins d’un mois. Cela permet de proposer le poste à un autre candidat, ce 
qui n’avait pas été possible en 2017 car les réponses avaient été reçues trop tard (juin 2017). 
 
A ce jour, 1 refus de détachement a été émis au primaire (académie du Haut-Rhin). La procédure est 
en cours. 
 
M. SAINTIN, représentant élu des personnels enseignants, s’enquiert des risques de fermeture de 
postes de résidents à l’année n+2. Mme SCHMITT, représentant le COCAC, explique qu’il est 
important de pourvoir les postes de résident car les postes gelés / non pourvus sont supprimés en 
priorité. 
 
M. SAINTIN, représentant élu des personnels enseignants, souligne l’incidence des fermetures de 
postes de résident sur les frais d’écolage. M. PLANTÉ, proviseur,  nuance l’impact qui n’est 
vraiment significatif qu’à grande échelle. Tous s’accordent sur la nécessité pour le LFIB de 
conserver une certaine attractivité en termes de ressources humaines pour continuer à attirer des 
résidents. 
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 6) Langues / Options / Spécialités au secondaire 
 
M. PLANTÉ, proviseur ; présente un document de travail intitule « Spécificités au secondaire au 
LFIB ». Il relève une erreur concernant la DNL (Discipline Non Linguistique) enseignée en 
Terminale qui doit compter 2 heures de cours / semaine au lieu d’1 heure. 
A la question de la nécessité de rajouter 1 heure de cour dans les emplois du temps pour la DNL en 
terminale, Mme SCHMITT, représentante du COCAC,  répond que l’ignorer met l’administration 
en position de faute qui peut donc lui être reprochée.  
 
M. PLANTÉ, proviseur,  expose les difficultés à réaliser des emplois du temps en cas d’ajout d’1 
heure de cours quelle qu’elle soit si l’on souhaite conserver un créneau horaire de 4 heures pour les 
DST (Devoirs Sur Table) les vendredi 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 45 h. Il insiste sur le fait que le 
problème ne vient pas des options mais du positionnement des DST. 
 
Il propose les pistes  suivantes : 
 

• Décaler les options 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. 

• Alterner des options et des DST le vendredi après-midi une semaine / 2 mais cela aurait des 
conséquences notamment sur le fonctionnement de l’EPS et la répartition des espaces avec 
le primaire. 

• Déplacer le DST au samedi matin, comme il est fait dans de nombreux établissements de la 
zone. Cette solution pourrait être tous les 15 jours et pas toutes les semaines. 

• Pour les options EPS / Latin, aménager un volume horaire de 2 x 1h30 /semaine en 
Terminale. Ces options bénéficient actuellement de 2h d’enseignement /semaine, ce qui est 
rendu possible par le nombre réduit d’élèves. 

 
M. GERARD, CPE,  propose une diminution du nombre des DST à  2 / mois si l’option DST le 
samedi matin est retenue, en expliquant le caractère contraignant pour la vie scolaire, les 
enseignants et les élèves. Il souligne d’ailleurs que lors d’une première proposition dans ce sens 
quelques années auparavant, les familles s’étaient exprimées majoritairement défavorablement. 
 
M. GOUMY, représentant élu des élèves,  fait valoir l’impossibilité pour un élève de suivre l’option 
Thaï 3 heures et latin. M. PLANTÉ explique cette impossibilité en termes de créneaux horaires. Il 
souligne que l’enseignement du Thaï renforcé a déjà été diminué à 3 heures / semaines au lieu de 4 
heures, là aussi grâce au nombre restreint d’élèves inscrits.  
 
Les représentants élus des élèves suggèrent de prévenir au plus tôt les élèves qui choisiraient 
certaines options (DNL SVT/physique, maths ou histoire) d’une éventuelle fin des cours tardive. M. 
PLANTÉ, proviseur,  explique que les créneaux horaires ne seront pas forcement placés en fin de 
journée et que les élèves ne quitteront pas le LFIB après 17h30 ou 18h au plus tard. 
 
M. PLANTÉ, proviseur, détaille ensuite le projet de parcours d’apprentissage des langues au 
collège. Une nouvelle formule sera proposée des septembre 2018 avec pour objectif de rétablir 
l’équilibre entre les élèves ayant un bon niveau d’anglais et des heures supplémentaires avec 
l’anglais littérature, et les élèves de niveau plus intermédiaire - ou de bon niveau mais pour qui la 
littérature est rédhibitoire – qui bénéficieront eux aussi d’un nombre heures équivalent de 
conversation en anglais. Tous les collégiens auront donc un horaire majore d’anglais au lieu de 
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l’horaire officiel. De plus, M. PLANTÉ, proviseur, constate 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. 
 
Mme LEPINAY, représentante élue pour les parents d’élèves soumet le cas des élèves de 4eme qui 
sont en sur effectif cette année (28 élèves au lieu de 25) en enseignement facultatif de littérature 
anglaise. M. PLANTÉ, proviseur, explique qu’il y a eu confusion en début d’année, mais que la 
situation devrait rentrer dans l’ordre l’année prochaine car des désistements sont déjà prévus et le 
numérus clausus voté sera respecté. 
 
M. PLANTÉ, proviseur, fait part au Conseil d’Etablissement du souhait des parents de fixer le 
paiement de l’IGCSE dès l’inscription à l’option anglais littérature en début de seconde, voire de 
3ème  afin d’éviter les désistements en cours d’année. Il rappelle que les élèves s’inscrivant à 
l’option anglais littérature s’engagent à présenter l’examen anglais de l’IGCSE en littérature, 
toutefois nombre d’élèves se désistent en cours d’année, ce qui est difficilement acceptable quand 
d’autres élèves auraient souhaité participer à l’option et présenter l’examen mais ont dû être refusés 
par manque de place.  
 
M. PLANTÉ, proviseur,  ajoute que l’enseignement de musique se fait désormais en anglais au 
collège, offrant également une heure en langue anglaise supplémentaire pour tous les élèves.  
 
M. PLANTÉ, proviseur, poursuit, avec le sujet de la Section Internationale et explique les 
difficultés de recrutement rencontrées jusqu’ici. En effet, l’installation d’une filière internationale 
au collège et au lycée ne peut se faire qu’à partir de la présence in situ d’un enseignant britannique 
d’histoire ou de littérature. M. LASNEL, responsable RH, explique avoir déposé, avec l’accord 
financier du Comité de Gestion, une annonce de recrutement sur un site spécialisé mais onéreux 
(1300 euros / offre). Les résultats sont toutefois déjà visibles avec 6 candidatures reçues. 
 
M. PLANTÉ, proviseur, explique que lors du premier dépôt de dossier en 2017, le profil des 
enseignants retenus ne convenait pas. Le dossier sera déposé à nouveau en juin 2018 et la réponse 
de l’AEFE attendue pour septembre. Le dossier sera ensuite validé par l’IGEN (Inspection Générale 
de l’Education Nationale) en avril pour une ouverture de filière en septembre 2019. 
 
M. SAINTIN, représentant élu des personnels enseignants, soulève la nécessité d’offrir des salaires 
compétitifs et de privilégier la pérennité du recrutement également. M LASNEL, responsable RH, 
explique que cette contrainte a déjà été communiquée au Comité de Gestion en charge du cadre 
budgétaire. 
 
7) Sécurité / santé 
 

1. Accès à l’établissement en période de fortes pluies 
 
M. PLANTÉ, proviseur, explique que lors de fortes pluies, il est  très difficile d’accéder au LFIB 
sans marcher dans l’eau, dont une partie du reflux des égouts. Le parking des 2 roues et celui des 
navettes sont également inondés. Le Proviseur a soumis cette question à la CHSCT (Commission 
relative à l’Hygiène, à la Sécurité et aux Conditions de Travail des personnels) qui s’est réunie pour 
la première fois ce jour. Cette dernière appuie la demande faite pour que la commission travaux du 
Comité de Gestion fasse l’étude budgétaire et technique  qui permet d’une part un accès extérieur 
hors d’eau et un système d’évacuation de l’eau plus performant.  
 
M. MASSIEUX, représentant le Comite de Gestion, confirme que la demande est en cours de 
traitement, que le Comité a donné un accord de principe et est en attente de devis. 
 



5/11 
 

498, Soi Ramkhamhaeng 39, Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand Tél. : 02-9348008 Fax : 02-9346670 
Website: www.lfib.ac.th   E-mail: administration@lfib.ac.th 

M. PLANTÉ propose de s’accorder sur le texte de la requête formulée par le Conseil 
d’Etablissement comme suit : « Le CE demande que la commission travaux considère comme 
prioritaire au titre de l’exercice 2018, l’étude de solutions techniques et leur mise en œuvre afin de 
permettre un accès à l’établissement aux piétons hors d’eau en période de fortes pluies. » 
 
Le texte est voté à l’unanimité.  
Votants : 18 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 18 
 

2. Risque pollution et chaleur 
 
M. PLANTÉ, proviseur, rappelle que suite aux pics de pollution constates sur Bangkok récemment, 
le lycée a mis en place un protocole spécifique aux risques liés à la pollution, base sur celui en 
vigueur au lycée français de Shanghai.  
Le sujet a été examiné plus longuement en CHSCT avec l’assistance de M. PISCHEDDA, membre 
du Comité de Gestion et professionnel des mesures de pollution.  
 
Extrait du compte-rendu de la CHSCT : 
 
« Il [M. PISCHEDDA] explique que la Thaïlande est un des pays les plus avancés en termes de 
mesure de la pollution et que le département en charge de cette mesure est en train de faire des 
investissements importants.  
 
Aujourd’hui le seul indice officiel mesuré en Thaïlande ne mesure pas les particules fines. Les 
stations de Bangkok sont en train d’être équipées et d’ici la fin de l’année civile cela sera possible. 
Une station de mesure professionnelle coûte très cher et les propositions d’installer une telle station 
au LFIB ne sont pas adaptée sachant qu’ils en existent à proximité.  
 
Il rappelle que la norme officielle en France ne mesure pas non plus les particules fines. Il explique 
qu’aujourd’hui lorsqu’un indice qui comprend les particules fines est proposé pour Bangkok ce 
n’est pas un indice officiel et que la méthode de mesure peut varier et n’est pas standardiser. Il 
préconise donc de se baser uniquement sur des mesures à partir de stations officielles.  
 
Il met à disposition la mesure d’une autre école internationale sur Bangkok qui a fait son protocole 
à partir de l’indice officiel (donc sans les particules fines) ; il rappelle enfin que mettre des filtres 
au LFIB n’est pas adapté car il faudrait revoir toute la conception des bâtiments pour les rendre 
quasiment hermétiques.   
 
Il est convenu qu’un groupe de travail serait composé et proposé au CE afin, à partir du protocole 
actuel, de voir les améliorations possibles. M. PLANTÉ, Proviseur, explique que ce groupe de 
travail devra comprendre des enseignants en charge de l’EPS et qu’il conviendra de s’appuyer sur 
des indices officiels donc mesurés par des stations professionnelles. A l’issue de ces travaux une 
information aux élèves et aux familles sera proposée.  
 
M. PLANTÉ, proviseur, évoque le cas des pics de chaleurs. Il propose aussi qu’un groupe de travail 
puisse se réunir. Il a à disposition le protocole mis en place en Australie. L’objectif est d’avoir des 
seuils d’alertes pour les enseignants. » 
 
M. PLANTÉ, proviseur, résume la réunion du CHSCT en réponse aux commentaires de certains 
parents concernant : 
 
- l’application des normes de l’OMS : l’impact sur les épreuves de l’option EPS du baccalauréat 
serait tel que les élèves seraient obligés de reporter certaines épreuves en extérieur, celles-ci ne 
pouvant être repassées à loisir. 
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- l’installation d’une station de mesure au LFIB : le cout (environ 300 000 euros pour du matériel 
fiable et professionnel) serait prohibitif alors que des stations professionnelles  existent à proximité. 
 
- l’installation de purificateurs d’air dans les salles de classe : ce dispositif ne serait efficace que si 
l’on scellait hermétiquement les bâtiments. 
 
M. PLANTÉ, proviseur, demande aux parents élus de lui faire parvenir les noms des parents 
souhaitant prendre part au groupe de travail qui regroupera les professeurs d’EPS, des enseignants 
du primaire, 2 parents d’élèves, ainsi que M. PISCHEDDA. 
 
Ce groupe de travail aura aussi en charge le risque lié à la chaleur. 
 
Les représentants élus des élèves soulignent l’importance des épreuves d’EPS pour le bac qui 
permettent de remonter les notes à l’examen. Il est important que les préconisations ne nuisent pas à 
la réussite de leurs examens. 
 

3. Sécurité dans le soi de l’école 
 

Mme SARRA BOURNET, représentante élu des personnels enseignants, relate l’accident dont elle 
a été victime dans le soi lorsqu’elle a été heurtée par le rétroviseur de l’une des navettes du 
prestataire de transport BLUE JADE  qui roulait à vive allure.  
 
M. GERARD, CPE,  suggère de mettre des dos d’ânes à intervalles réguliers dans le soi pour 
ralentir les véhicules.  
 
M. PLANTÉ, proviseur,  rappelle que le lycée ne peut aménager le soi à sa guise car il s’agit d’une 
voie privée. 
 
M. UNAHARAT, School Manager et responsable de la maintenance et des travaux au LFIB, 
indique que les propriétaires devraient approuver le projet s’il est finance par le LFIB et 
éventuellement SISB. D’autre part, il confirme aux élèves que des panneaux signalant la présence 
d’écoles dans le soi sont bien installés. 

 
4. Sécurité dans l’établissement 

 
Cet aspect a été étudié par la CHSCT. Voici un extrait du compte-rendu :  
 
« En ce qui concerne la sécurité anti intrusion, la phase 1 d’installation est terminée (enceinte, 
caméras, nouvelle organisation). Le plan de formation des personnels est en cours. Un exercice 
confinement pourra être mis en place au retour des vacances de février. » 
 
M. PLANTÉ, proviseur,  rappelle que nous sommes en l’attente d’une alarme confinement avec un 
message préenregistré et déclenchable notamment depuis les loges blindées à l’entrée du LFIB. Des 
films seront bientôt appliqués sur les portes dans le cadre de la procédure de confinement. 
 
« En ce qui concerne les travaux liés à la sécurité incendie. L’essentiel des travaux a été effectué. Il 
faut changer les détecteurs qui sont obsolètes.» 
 
La procédure d’évacuation est en cours de test au secondaire, le point de ralliement à proximité des 
bâtiments étant trop exposé. Des tests seront faits avec un point de ralliement sur le stade lors du 
prochain exercice incendie. 
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8) Fonctionnement de l’établissement 
 

a. Calendrier des évènements de l’année scolaire (Projet) 
 
M. GERARD, CPE, confirme que le calendrier est publié sur le site internet du LFIB et qu’il est 
régulièrement mis à jour. Mme SCHMITT, représentante du COCAC, en profite pour signaler la 
« Journée de la Francophonie » le 17 mars 2018. 
 
M. PLANTÉ, Proviseur,  l’interroge sur la possibilité de faire chanter la chorale du LFIB à 
l’Alliance Française ce jour-là. Mme SCHMITT, représentante du COCAC,  propose de substituer 
des activités ludiques à la chorale. 
  

b. Orientation 
 
M. PLANTÉ, Proviseur,  détaille un projet de Street Art dont on peut voir les résultats sur les murs 
du LFIB avec une peinture murale d’Alex Face, un grafeur thaïlandais renommé. Les étudiants ont 
pu rencontrer et échanger avec des artistes, tant sur le domaine artistiques que celui de la découverte 
des métiers,  invités au LFIB dans le cadre d’un projet artistique mené par Mme SISTAC, 
professeure documentaliste et PRIO. 
Comme à chaque CE un tableau récapitulatif des actions liées à l’orientation est fourni aux 
membres du CE. 
 

c. Projet de calendrier 
 
M. PLANTÉ fait part des contraintes du calendrier à établir pour l’année scolaire 2018-2019. Les 
dates de rentrée et de pré-rentrée ne sont pas encore déterminées car il faut confirmation que la pré-
rentrée du personnel enseignant pourrait se faire le vendredi 31 aout 2018. 
 
Les vacances sont réparties en séquence de 6 à 7 semaines de travail pour 2 semaines de vacances, 
et pourraient être 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 21 mai 2019 (en compensation de jours fériés travaillés) 
 
Le calendrier définitif sera soumis à l’approbation du Conseil d’Etablissement lors de la prochaine 
réunion après avoir été remonté pour avis à l’IEN et au COCAC. 
 
9) Fiches actions du projet d’établissement 
 
M. PLANTÉ, proviseur, rappelle que dans le cadre de la réflexion de chaque groupe de travail du 
Conseil d’Etablissement, des fiches actions seront partagées sur Google Drive et permettront à 
chacun de suivre l’avancée du groupe et d’y partager ses idées. Il demande aux parents élus et aux 
élèves de lui faire parvenir les adresses emails des participants en fonction des groupes de travail. 
Un bilan des actions menées à partir de ces fiches sera fait en juin tous les ans. 
  
10) Tenue vestimentaire et cigarette 
 
M. GERARD, CPE,  présente le travail effectué au CVL sur une proposition de code vestimentaire : 
-  pas de tongues aux pieds 
-  pas de shorts trop courts 
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-  pas de tops transparents 
-  pas de dos nus 
-  pas de sous-vêtements apparents 
-  pas de tops révélant le nombril 
 
Il reconnait la difficulté de trouver des shorts longs qui ne sont pas à la mode actuellement, mais 
insiste sur l’indécence des shorts trop courts.  
 
Il rajoute aussi : 
-  pas de t-shirts avec des inscriptions irrespectueuses (marijuana, insultes…) 
-  pas de ventres nus 
-  pas de bustier 
-  pas de débardeur de type « marcel » 
 
M. PLANTÉ, proviseur,  rappelle qu’il s’agit de faire prendre conscience aux élèves que le LFIB 
est un lieu de travail et qu’il faut donc avoir une tenue en conséquence. Pour une application 
efficace, il est important que les élèves partagent cette vision. Une fois le code vestimentaire publié 
et expliqué, les contrevenants devront porter un tee-shirt fourni par l’établissement lors du première 
avertissement. En cas de récidive une interdiction d’accès pourra être envisagée. Les parents élus 
suggèrent de confiner l’élève contrevenant en salle d’études toute la journée. Mme SCHMITT, 
représentante du COCAC, propose une journée de sensibilisation à la tenue vestimentaire avant 
l’application du règlement. M. MASSIEUX, représentante élue des parents d’élèves,  explique aux 
élèves l’impact de la tenue vestimentaire des élèves sur l’image du lycée et les freins potentiels à 
l’inscription de nouveaux élèves. M. COUET, représentant du personnel enseignant, relaie le choc 
des enseignants étrangers travaillant au LFIB devant la tenue de certains de nos élèves qui ne 
correspond pas à ce qui se pratique dans les autres écoles internationales qui ont toutes un uniforme. 
 
Dans tous les cas, il est rappelé qu’il y a concertation avec les élèves mais que la décision quant aux 
termes du code vestimentaire et son application est du ressort du Conseil d’Etablissement. 
 
M. GOUMY, représentant élu des élèves,  rappelle le travail et l’investissement des élèves dans 
cette mesure. Le code sera retravaillé avec M. GERARD, CPE, et présenté pour publication avant la 
fin de l’année scolaire. 
 
Pour ce qui est de la cigarette, M. PLANTÉ, proviseur,  rappelle qu’il n’y a pas de coin fumeur dans 
l’enceinte du lycée et que la règlementation thaïlandaise interdit de fumer aux abords d’une école. 
Pour autant, l’absence de coin fumeur pose problème avec des élèves qui fument devant l’entrée du 
parking 2 roues, voire devant le portail d’entrée du LFIB. 
 
M. PLANTÉ, proviseur et M. MASSIEUX, représentante élue des parents d’élèves, expliquent à 
nouveau l’importance de la prise de conscience collective et de l’action dissuasive de la 
communauté scolaire dans son ensemble. Melle CLAIREAU, représentante élue des élèves, et Mme 
ZOCCOLA, représentante élue des parents d’élèves,  constatent que l’effet dissuasif est nul s’il n’y 
a pas de sanctions. 
 
M. PLANTÉ, proviseur, rappelle que le problème de la cigarette ne se poserait pas si les élèves 
n’étaient pas autorisés à sortir de l’enceinte de l’école, comme c’est le cas dans toutes les écoles en 
Thaïlande. Melle CLAIREAU, représentante élue des élèves,  suggère que si les élèves ne peuvent 
pas fumer à l’extérieur, ils se cacheront pour le faire à l’intérieur.  
 
Les représentants des élèves sont d’avis que seules des personnes faisant figure d’autorité pourront 
dissuader les élèves de fumer devant le lycée. M. PLANTÉ, M. MASSIEUX et M. LEGRAND 
comptent sur l’effet communautaire et le renouvellement de l’affichage d’une signalétique « 
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Interdiction de fumer », ainsi que sur l’application de la règle à tous (élèves, parents, personnels). 
La signalétique devra être en place au retour des vacances de février au plus tard. 
 
 11) Questions diverses. 
 
M. PLANTÉ rappelle les questions des parents et des enseignants, auxquelles il a déjà répondu par 
écrit : 
 
- classes découvertes du primaire : les parents sont heureux de constater que tous les élèves du 
primaire partiront en classe découverte. Ils sont toutefois surpris que cela doive se faire au détriment 
d'autres projets, comme par exemple le bel évènement annuel du primaire l'Ecole en Fête. Ne 
pouvons-nous pas trouver des solutions pour organiser les classes découvertes et l’Ecole en Fête 
également, comme il a été fait maintes fois auparavant ? 
 
Réponse : Le budget  qui  a été voté en janvier par le Comité de Gestion et qui est exécutoire pour 
l’année 2018 ne permet pas de financer cette demande. Le conseil des maîtres concernant le 
primaire a du faire des choix pour entrer dans le cadre budgétaire imparti. De même des économies 
ont été prévues sur le budget initial du secondaire pour entrer dans l’enveloppe budgétaire allouée. 
M. PLANTÉ, proviseur,  propose de travailler à changer le cadre budgétaire l’année prochaine de 
façon à pouvoir lisser les budgets pédagogiques sur 2 ans et anticiper dans l’année la soumission 
des budgets respectifs. 
 
- vols : les parents élus demandent que le registre dans lequel sont recensés tous les incidents de vol 
soit porté à la connaissance de tous les membres du Conseil d'Etablissement avant chaque réunion 
(celle du 13 février 2018 y compris), de façon à pouvoir évaluer ensemble l'efficacité des actions 
menées contre ces incidents (par exemple, l'installation de caméras) et travailler à améliorer le 
dispositif si cela est nécessaire. Cela permettra également de rassurer les parents désemparés 
d'élèves victimes quant à la démarche proactive du LFIB.  
 
Réponse : La vie scolaire montre le registre de recensement des incidents tels les vols et expliquent 
qu’y sont reportés tous les vols portés à la connaissance de la Vie Scolaire. 
Mme ZOCCOLA, représentante élue des parents d’élèves, explique l’importance de faire le point 
tous les trimestres sur ces incidents pour d’une part rassurer parents et élèves que le lycée est 
proactif face à ce problème, d’autre part pour pouvoir évaluer l’incidence des mesures préventives 
mises en place. Elle demande d’ailleurs ce qu’il sera fait pour pallier aux vols dans les vestiaires du 
gymnase. M. PLANTÉ, proviseur,  répond qu’il travaille en concertation avec les enseignants 
d’EPS pour éventuellement mettre les sacs des élèves près de l’activité sportive pratiquée et ainsi 
favoriser l’exposition des personnes s’approchant des sacs. Il est aussi suggéré de fermer les 
vestiaires à clé – mesure toutefois incommodante – et d’installer des caméras dissuasives à 
l’extérieur des vestiaires – mais n’étant cependant pas un outil de surveillance probant.   
 
- Tests d'urine : connait-on les derniers résultats ? 
 
Réponse : M. PLANTÉ, proviseur,  explique que les résultats ne peuvent être publiés car ils ne 
concernent qu’une quinzaine d’élèves à la fois et ne sont donc pas représentatifs de la 
consommation de drogue au LFIB. Les résultats sont connus mais le protocole prévoit une 
communication des résultats positifs directement par le médecin aux familles. 
 
- Courriels d’information aux parents : peut-on 
 
A/ cibler davantage les listes de diffusion ? Par exemple, les parents d'enfants n'étudiant pas 
l'espagnol ne souhaitent pas recevoir d'informations sur la certification DELE.  
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Réponse : il est demande aux parents de transférer les emails reçus à mauvais escient pour 
rectification des listes de diffusion. 
 
B/ préférer une communication plus concentrée avec peu d’emails contenant plusieurs informations 
- plutôt que de nombreux emails ne contenant qu’une seule information ? Exemple : les emails 
concernant l’orientation : regrouper plusieurs évènements en un seul email, voire établir un agenda / 
calendrier. 
 
Réponse : M. PLANTÉ propose que Mme DAUGUET, chargée de communication, recense les 
besoins et fasse des propositions écrites à ce sujet. 
 
- Filière internationale au collège : faire le point sur le recrutement de l'enseignant britannique qui 
rendra l'ouverture de la filière possible. Quelle est la date d'ouverture visée ? 
 
Réponse : M LASNEL, responsable RH, fera un point sur ce sujet. Nous visons un dépôt du dossier 
pour examen préalable en juin 2018 à l’AEFE, un dépôt définitif en octobre 2018 et une 
validation  du dossier en 2019 pour une mise en place en septembre 2019. 
 
- Horaires d'ouverture du LFIB :  les horaires semblent ne pas être à jour sur le site du LFIB. 
 
A quelle heure ouvre le LFIB ? A partir de quelle heure les élèves sont-ils accueillis ? Quel 
dispositif pour les enfants du primaire ? Doivent-ils toujours attendre l'ouverture de la cour du 
primaire au niveau des bureaux de la Comptabilité ? 
 
Réponse : Le LFIB ouvre ses portes à partir de 7h. L’accueil des élèves se fait à partir de 7h15. Les 
enfants du primaire attendent au niveau de la comptabilité l’ouverture de la cour du primaire qui 
n’est surveillée qu’à partir de 7h30. 
 
- Le chariot : il est indiqué que seuls les lycéens ont accès à ce fameux chariot de 10 heures. Les 
collégiens se sont plaint ces derniers temps que l’accès à ce chariot leur était interdit. Or, nous 
avions bien dit qu’il n’y aurait pas de distinction entre les collégiens et les lycéens…..Peut-on 
discuter de ce problème? En effet, si les lycéens ont le droit de se restaurer à 10 heures, pourquoi 
l’interdire aux collégiens?  
 
Réponse : M. GERARD rappelle les textes de 2012 recommandant la suppression des chariots dans 
les écoles et le parcours du LFIB dans ce sens, jusqu’à l’introduction à nouveau d’un chariot en 
2017 pour les lycéens en compensation de la suppression du droit de sortie à 10 h.  
Lors du vote du mois de juin 2017, il n’avait pas été précisé une interdiction formelle du 
chariot  aux collégiens. Le CE valide donc le principe d’une accessibilité du chariot pour les 
collégiens. 
  
· Certains lycéens continuent de sortir fumer à la pause de 15h, même lorsqu’ils ont cours avant 
et cours après. Le règlement intérieur, modifié suite au CE de juin dernier, le leur interdit pourtant : 
comment faire appliquer cette interdiction ? La situation est d’autant plus problématique que, cette 
pause de 15h étant courte (7mn), les élèves en question fument leur cigarette immédiatement à 
l’entrée du LFIB, dans la coursive empruntée par de nombreux parents et enfants du primaire à cette 
heure-là… 
 
Réponse : M. PLANTÉ, proviseur, propose que des panneaux interdiction de fumer soient apposés 
régulièrement le long du mur du LFIB. Le School manager sera en charge de cette mesure qui devra 
être effective au plus tard lors de la semaine de la rentrée des vacances. Nous étudierons aussi des 
mesures contraignantes.     
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- Beaucoup d'enseignants titulaires se trouvent ou vont se trouver dans une situation 
administrative difficile : 
 
·       Refus de détachements. 
·       Refus de mise en disponibilité. 
 
Quelle action compte mener le LFIB pour que cet établissement puisse encore fonctionner avec des 
enseignants titulaires ? Ou le LFIB prévoit-il son avenir (5-10 ans) sans aucun enseignant français 
titulaire ? 
 
Réponse : Les  décisions d’accepter les détachements et mise en disponibilité ne sont pas du ressort 
juridique du LFIB, ni de l’AEFE mais uniquement du MEN (Ministère de l’Education Nationale). 
Chaque enseignant concerné peut faire un recours auprès du MEN. L’AEFE, via la DRH prend 
attache auprès du MEN pour essayer d’obtenir une issue favorable mais la décision finale reste du 
ressort du MEN. Ni l’AEFE, ni le MEN n’ont jamais évoqué la fin des contrats de résidents. 
 
- Est-il envisagé de revaloriser les salaires des locaux (compensation absence totale désormais de 
retraite française, compensation absence totale désormais d’avancement français, compensation 
frais de scolarité) ?  
 
Réponse : Cette question n’est pas du ressort du CE mais d’instances issues du CE à savoir la 
commission paritaire et la commission RH. 
  
- Proposition : mettre en place un groupe de réflexion pour proposer une “charte des bonnes 
pratiques de communication” (une liste des pratiques qui font partie d’une déontologie 
élémentaire entre familles, professeurs, et les différentes instances). Cette charte pourrait être votée 
au CE et faire partie des éléments qui s’intègrent au règlement intérieur. On peut s’inspirer de 
nombreuses chartes déjà en place dans de nombreux établissements. 
 
Réponse : M. PLANTÉ est favorable à la rédaction de cette charte et propose que l’on se prononce 
sur le texte suivant : 
 
« Le CE propose la création d’un groupe de travail qui comportera des représentants de la 
direction, des personnels enseignants et des représentants de parents d’élèves sera constitué pour 
rédiger une charte des bonnes pratiques entre les familles, les représentants des instances et les 
personnels du LFIB, notamment des enseignants. Cette charte une fois validée sera mise en ligne 
sur le site et sera soumise à signature des familles dans carnet de liaison de chaque élève. » 

Mme ZOCCOLA, représentante élue des parents d’élèves,  souligne l’importance de conserver le 
dialogue entre parents et enseignants car si quelques emails sont maladroits, la plupart des parents 
recherchent juste des explications et ne remettent en aucun cas en cause la liberté pédagogique des 
enseignants. 

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

 
 

Le Secrétaire       Le Président 

 
 


