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Bangkok, le 17 juin 2018 
 

Procès-verbal du Conseil d’Etablissement 
Du 15 juin 2018 

 
Le conseil d’établissement est présidé par M. Joël PLANTÉ, proviseur du LFIB. 
Ouverture de séance : 12 h 30. Le quorum est atteint (15 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. 
Représentants élus du personnel administratif : Mme MERCIER. 
Représentants élus du personnel d’enseignement et d’éducation : M. GAUTHIER, M. FISCHER, 
Mme SARRA-BOURNET, M.COUET, Mme YENSUDCHAI. 
Représentants élus des délégués d’élèves du second degré : Excusés 
Représentants élus des parents d’élèves : Mme ZOCCOLA, Mme MASSIEUX, Mme BARBIER 
PRAKASH, M. PATINIER. 
Membres invités présents :, M. REGAD, Mme HEUDE, Mme BOURANATHAVORN, M. 
UNHARAT,  
Excusé : M. VALERY, M. MINÉ. M. BAUCHET. Mme HEUDE, Mme PEYTEL, M.FORNI, 
Mme CLAIREAU, M.GOUMY, M.UNAHARAT, Mme BOURANATHAVORN 
Nombre de votants : 15 
 

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. Structure pédagogique 2018-2019 du primaire (suite au conseil d’école du 11/06/2018) 
4. Carte des emplois 

1. Fermeture du poste Expatrié EA1 9128 CDAEFE - rentrée 2019 
2. Fermeture du poste Expatrié EE3 5225 IEN - rentrée 2019 
3. Fermeture du poste Expatrié EE2 5410 SVT – rentrée 2019 

Adoption à l’unanimité. 
Votants : 15 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 15 

 
2) Désignation d’un secrétaire de séance 

 
Le secrétaire de séance pour le CE n⁰ 5  est M. LASNEL, représentant de l’administration. 
 
Adoption à l’unanimité. 
Votants : 15 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 15 
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3) Structure pédagogique du primaire 2017-2018. 
 
M. LEGRAND, directeur des classes, présente au CE sa proposition de carte des emplois. Il s’agit 
d’une proposition postérieure à celle votée en conseil d’école qui s’appuie sur un retour budgétaire 
du comité de gestion. 
 
28 divisions avec deux ETP (Equivalent Temps Plein)  en moins par rapport à 2017-2018 ce qui 
signifie la transformation d’un poste de FLSCO en poste de PE. 
 
M. FISCHER, représentant élu des personnels enseignants, demande que soit aussi soumise au vote 
la proposition qui a été voté en conseil d’école à savoir 28 divisions, le maintient des supports en 
FLSCO, ce qui équivaut à un ETP en moins. 
 
La proposition retenue en conseil d’école est soumise au vote : 
 
Vote défavorable 
Votants : 15 Abstention : 02 Contre : 08 Pour : 05 
 
La proposition présentée par le directeur des classes primaires est soumise au vote 
 
Vote favorable 
Votants : 15 Abstention : 02 Contre : 05 Pour : 08 
 
Le CE présente donc à l’approbation budgétaire du comité de gestion la répartition suivante 
 
28 classes avec la suppression de deux ETP dont une transformation de poste de FLSCO en poste 
de PE. 
 
M. PLANTÉ, proviseur, rappelle qu’il ne s’agit d’une propositions qui doit être soumise à 
l’approbation budgétaire du comité de gestion qui constituera la dernière étape de validation. 
 

4) Carte des emplois 
 
M. PLANTÉ, proviseur, présente au vote du CE la suppression de 3 supports d’expatriés. 

1. Fermeture du poste Expatrié EA1 9128 CDAEFE - rentrée 2019 
2. Fermeture du poste Expatrié EE3 5225 IEN - rentrée 2019 
3. Fermeture du poste Expatrié EE2 5410 SVT – rentrée 2019 

 
Mme ZOCCOLA, représentante élue des parents d’élèves, estime qu’en 1 ans c’est 8 supports de 
postes supprimés au LFIB dont 6 qui concerne directement des professeurs en poste au LFIB. Elle 
explique que les parents d’élèves via les associations rerpésentatives feront remonter cela à l’AEFE. 
 
M. FISCHER, représentant élu des personnels enseignants, explique que les enseignants en feront 
de même via les syndicats et que tout va ce jouer lors de la réunion du 2 juillet à Paris. 
 
M GERARD, CPE, demande pourquoi l’on doit voter pour des postes qui ne sont pas dans 
l’établissement.  
  
M. PLANTÉ, proviseur, explique que les supports d’expatriés sont toujours rattachés à un 
établissement scolaire. Le CE avait ainsi été consulté pour la suppression du poste de PRIO ZAP il 
y a 2 ans. Il précise que les contrats d’expatriés sont organisés selon un rythme 3 ans + 1 an  + 1 an. 
Les suppressions des postes d’expatriés  proposées au vote correspondent à l’une de ces échéances. 
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- La suppression du support n° EA1 9128 CDAEFE est soumise au vote : 
 
Vote défavorable 
Votants : 15 Abstention : 08 Contre : 04 Pour : 03 
 
Le CE vote contre la suppression du poste EA1 9128  . 
 

- La suppression du  support n° EE3 5225 IEN est soumise au vote : 
 
Vote défavorable 
Votants : 15 Abstention : 08 Contre : 04 Pour : 03 
 
Le CE vote contre la suppression du poste EE3 5225 IEN. 
 

- La suppression du  support n° EE2 5410 SVT est soumise au vote : 
 
Vote défavorable 
Votants : 15 Abstention : 08 Contre : 04 Pour : 03 
 
 
Le CE vote contre la suppression du poste EE2 5410 SVT. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures 05  mn. 

 

Le Secrétaire           Le Président 

 
 
 
 
 
 

 

 


