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Procès-verbal du 2ème Conseil d'École  
Lundi 7 février 2022 - 17h00 - Visioconférence 

 
Présents :  
 
Eve LUBIN, conseillère de Coopération et d'Action Culturelle, Blaise FENART, Directeur, Yvan SCHMITT, 
Proviseur, Christophe MONIER, Directeur Administratif et Financier, Alain CAMUS, Conseiller Pédagogique de 
la Zone Asie Pacifique.  
 
Enseignants : Nathalie BELKACEM, Sophie MOREUX, Benjamin TARDIEUX, Annabel LEPINETTE, Elfy 
NOUVELLON, Catherine COCHE, Anne BRUN, Alexandre PEDRO, Sophie BERGERET, Jean-Charles PERROT, 
Fanette MORALES, Séverine DANIEL, Emmanuel DUDON, Alain GROLET, Christopher ISAAC. 
 
Parents d’élèves élus : Hanan KANOU, Kulkanya RAMONA, Sophie GARNIER, Mickaël RODRIGUEZ, Abel TALBI, 
Dominique BOUDIN. 
 
Invitées : Déborah FROISSARD, Pascale DEVISME (membres élus de l’APE). 
 
Excusés : Bruno SEWERYN (Inspecteur de l’Education Nationale), Aude GIRAUD, Matthieu REYNAUD, Sébastien 
VANDERWALLE (parents d’élève élu) 
 
 

1. Questions d’ordre statutaire 
 

a) Désignation du secrétaire de séance 
 
Mme Sophie MOREUX est désignée comme secrétaire.  

 
b) Approbation de l'ordre du jour 

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

c) Approbation du PV du Conseil d'École du 15 novembre 2021 
 

Les représentants de parents d’élèves proposent des précisions concernant les sigles utilisés dans le PV. Les 
changements sont validés. Le PV est approuvé à l’unanimité.  
 
M. Alain CAMUS, Conseiller pédagogique de la Zone Asie Pacifique, se présente et explique sa prochaine 
mission d’accompagnement prévue les 14 et 15 mars 2022 au LFIB.  
 
 

2. Calendrier scolaire  
 
Les règles de constitution d’un calendrier scolaire sont rappelées : 
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 -        36 semaines de classe réparties en 5 périodes de travail de durée comparables séparées par 4 périodes 
de vacances 
  
-        Un plancher annuel théorique de 900 heures de classe sur l’année scolaire (calculées sur la base des 
horaires du primaire soit 25 heures X 36 semaines) 
  
La préparation d’un projet de calendrier scolaire a fait l’objet de deux réunions d’une commission « calendrier 
scolaire » (composée de quatre représentants de l’équipe de Direction, deux représentants des parents et 
quatre représentants des personnels) les 21 janvier et 3 février 2021. 
  
Les positions des diverses composantes de la communauté éducatives sont assez divergentes : 
 
-        Les parents élus sont majoritairement pour une formule à 3 semaines à Noël. 
 
-        Les personnels enseignants (consultés sur une base de 5 hypothèses) placent en vœu 1er la formule 
classique de 4 périodes de deux semaines et en vœu 2 l’hypothèse de 3 semaines à Noël et une semaine à la 
Toussaint. 
 
-        Les personnels non enseignants sont partagés entre ceux (minoritaires) qui ont de la famille en France et 
apprécieraient d’avoir trois semaines à Noël et les personnels (majoritaires) qui ont leur famille en Thaïlande 
et qui préfèrent la formule classique de 4 X 2 semaines. 
Les personnels non enseignants expriment le souhait de finir l’année scolaire plus tôt car ils doivent après la 
fin des cours effectuer des permanences administratives. 
 
-        Les élèves du CVL se sont majoritairement exprimés en faveur de la formule classique de 4 X 2 semaines 
mais en réalisant un rapide sondage dans les classes il ressort que les élèves du collège sont plutôt favorables 
à une formule à 3 semaines à Noël et que les lycéens sont partagés. 
  
L’IEN ayant donné son accord préalable à faire débuter les vacances d’avril dès le 6 avril (jour férié et le 7 
normalement travaillé), une nouvelle proposition de compromis est présentée : 
  
-        Les vacances d’avril si elles débutent le 6 avril donnent 18 jours de vacances. 
Il propose d’accorder 14 jours de vacances et de faire reprendre les classes le jeudi 20 avril. 
La représentante des personnels non enseignants thaïlandaise confirme que cela permet de célébrer les fêtes 
de Songkran sans difficulté 
 
-        2 jours peuvent ainsi être récupérés et être positionnés les 3 et 4 janvier permettant une reprise le 5 
janvier. Cette date de reprise le 5 janvier permet aux familles qui rentrent en France ou en Europe pour les 
fêtes de Noël de reprendre l’avion après le réveillon du Nouvel An (ce qui n’est pas possible dans la formule 
classique de reprise le 3). 
  
Le Proviseur pense que les différentes parties peuvent se retrouver dans cette proposition de compromis qui 
respecte le schéma classique de 4 X 2 semaines tout en attribuant 19 jours de vacances à Noël. 
   
Les réunions de la commission « calendrier scolaire » ont fait l’objet d’un compte-rendu adressé aux membres 
du Conseil d’Établissement. 
 
Voici la proposition examinée. 
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Prérentrée 
Rentrée des élèves 

Jeudi 1er septembre 2022 
Vendredi 2 septembre 2022  

  

Week-end prolongé Du mercredi 12/10/2022 au soir Au lundi 17/10/2022 au matin 
  

Vacances de Toussaint Du vendredi 21/10/2022 au soir 
  

Au lundi 07/11/2022 au matin 
  

Vacances de Noël 
Du vendredi 16/12/2022 au soir 
  

Au jeudi 05/01/2023 au matin 
  

Vacances de février 
Du vendredi 10/02/2023 au soir 
  

Au lundi 27/02/2023 au matin 
  

Vacances d’avril 
Du mercredi 05/04/2023 au soir 
  

Au jeudi 20/04/2023 au matin  

Week-end prolongé 
Du mercredi 03/05/2023 au soir Au mardi 08/05/2023 au matin 

Week-end prolongé 
Du jeudi 01/06/2023 au soir Au mardi 06/06/2023 au matin 

Fin d’année scolaire Vendredi 7 juillet 2023   

 
Le projet est soumis à l’expression d’un avis des membres du Conseil d'École :  
 
Tous les votes sont favorables 
0 vote défavorable  
0 vote d'abstention  
 
Les représentants de parents d’élèves du Conseil d’Ecole expriment leur souhait de prendre part aux 
commissions « calendrier scolaire » dans le futur.  
 

3. Fonctionnement de l’école 
 

a) Protocole sanitaire  
 
Le protocole sanitaire a permis au LFIB de reprendre les enseignements sur site depuis le mois de novembre 
2021.  
Il a été récemment modifié suite aux changements de durée de mise à l’isolement pour les cas contacts à haut 
risque, passant de 14 jours à 10 jours (possibilité de revenir à l’école au 8ème jour sous condition de test ATK 
négatif).  
Plusieurs bulles ont fermé en raison de cas positifs détectés en leur sein, depuis le mois de décembre.  
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Plusieurs parents ont sollicité directement la direction ou les représentants de parents d’élèves au sujet du 
protocole. Voici donc un rappel des principes et raisons du protocole actuel.  
 
Les tests ATK sont demandés le samedi pour permettre aux familles en cas de résultat positif de le confirmer 
par un test PCR immédiatement. Le résultat connu le dimanche permet de communiquer l'éventuelle 
fermeture de bulle aux familles avant le lundi matin. Si l'on fait le test le dimanche soir, les élèves viendront à 
l'école le lundi matin et nous devrons annoncer la fermeture de bulle le lundi dans la journée alors que les 
élèves auront été présents à l'école toute la journée.  
A ce jour, nous n'envisageons pas d'augmenter la fréquence des tests à effectuer. Le système actuel semble 
faire ses preuves. Les élèves testés positifs l'étaient à la suite d'un cas positif au sein de leur entourage proche.  
Les cas positifs ayant entraîné une fermeture de bulle n'ont pas été suivis d'autres cas positifs au sein de la 
bulle.  
Le lycée demande en revanche plus de tests pour les élèves cas contacts à haut risque avant leur retour à 
l'école, comme l'exigent les autorités thaïlandaises. Ils font un test au jour 7 et au jour 10.  
  
Concernant les bus, les élèves testés positifs sont identifiés et les familles des autres élèves présents dans le 
bus sont contactées. Le port du masque et la distanciation sociale à l'intérieur du van sont vérifiés grâce aux 
caméras embarquées pour les familles utilisant les services de Blue Jade. Les familles utilisant un transport 
privé autre que BlueJade devront justifier du port du masque et de la distanciation sociale dans le véhicule. En 
fonction, les élèves sont autorisés à venir à l'école ou doivent s'isoler car considérés comme cas contacts à 
haut risque.  
 
Certains parents souhaitent la possibilité d’un enseignement en ligne car ils craignent de mettre leur enfant à 
l'école. L'école a ouvert en présentiel depuis novembre après présentation et validation du protocole sanitaire 
auprès des autorités locales et des instances du Lycée. L'enseignement en présentiel est une priorité. Les 
élèves ont déjà connu des périodes d'enseignement à distance (EAD) nombreuses et longues et la volonté de 
la grande majorité de la communauté scolaire est de limiter le plus possible ces temps d'enseignement à 
distance.  
D'autre part, les enseignants ne peuvent pas assurer et les cours en distanciel et les cours en présentiel. Un 
système hybride signifierait limiter le temps de présence à l'école pour les élèves souhaitant venir, ce qui ne 
serait pas satisfaisant. Ou alors dédoubler les enseignants, mais cela aurait un coût financier trop important 
pour les familles.  
 
Une demande récente de plusieurs familles est le raccourcissement de la période d'isolement pour les cas 
contacts à haut risque (fermeture de bulle) de 7 jours à 3 jours, comme c’est le cas dans certaines écoles 
internationales d’après les retours des familles. Le LFIB s’appuie sur les règles en vigueur, émanant des 
autorités sanitaires thaïlandaises. A ce jour, la demande est une période d’isolement de 7 jours pour les cas 
contacts à haut risque. Aucun raccourcissement n’est envisagé pour le moment, les réglementations des 
autorités locales ne nous dirigent pas dans cette voie, néanmoins nous entendons les familles et reprendrons 
cette discussion après les vacances de février. 
Lorsqu’un élève est cas contact à haut risque d’une personne de son entourage, il doit s'isoler. Pendant son 
absence, les enseignants envoient les leçons et exercices qu’il pourra réaliser chez lui. Ce qui permet de suivre 
le rythme de la classe et de revenir en classe sans retard important. Ce dispositif est proposé dans ce cas 
précis. Si un élève est malade, a priori son état de santé ne lui permet pas de travailler de chez lui. Comme par 
le passé, l’enfant rattrapera les cours manqués à son retour à l’école. Enfin, en cas d’absence pour convenance 
personnelle, les enseignants ne mettent pas en place ce dispositif d'envoi de travail.  
 
Plusieurs familles s’interrogent sur le choix d’une bulle de niveau plutôt qu’une bulle-classe qui permettrait de 
limiter à ces seuls élèves la période d'isolement en cas de fermeture. Les autorités thaïlandaises nous 
demandent également de créer des bulles sanitaires hermétiques, c’est-à-dire que les enfants de deux bulles 
différentes ne doivent pas entrer en contact.  Le choix de la bulle de niveau s’explique par la configuration de 
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l’école où il est impossible d’isoler par classe les élèves dans la cour de récréation. L'espace de jeu serait alors 
extrêmement réduit. D’autre part, les cours de langues sont organisés en regroupant des élèves de deux 
classes différentes mais d’un même niveau. Si l’on met en place un système de places déterminées en classe 
en séparant les deux groupes provenant des deux classes différentes, cela signifierait que les élèves de la 
classe de l'élève testé positif passeraient à l’isolement. Leur classe serait en EAD, mais l'autre classe 
continuerait de venir à l’école, et les élèves de la classe en EAD ne bénéficieraient pas d'enseignement à 
distance complet car l’enseignante de langue serait en classe avec les élèves de l'autre classe. Nous préférons 
que l'ensemble des élèves d'un niveau ait le même dispositif d'enseignement plutôt que de créer des 
disparités.  
Si l’on veut aller encore plus loin et choisir d’identifier les élèves assis à côté d’un élève positif, cela signifierait 
que ces élèves passent à l’isolement. Leur classe continuerait de venir à l’école, ces élèves ne bénéficieraient 
pas d'enseignement à distance complet car l’enseignant serait en classe avec le reste de la classe.  
 
Nous continuons d'appliquer les gestes barrières à l'école. Les gels sont disponibles dans chaque classe, le port 
du masque obligatoire est rappelé. Les élèves disposent d'eau et de savon aux toilettes. Et nous demandons 
aux élèves d'apporter leur bouteille d'eau personnelle.  
La vaccination des élèves ne permet pas de se passer de ces mesures de protection. Les élèves de secondaire 
qui sont vaccinés en nombre important doivent appliquer ces mesures également, et ce depuis le début de 
l'année.  
 
Les représentants de parents d’élèves relaient l’inquiétude de certains parents face à la répétition des 
fermetures, notamment pour les classes de CP. Une évolution du protocole vers un raccourcissement de la 
période d’isolement à 3 jours et une nouvelle organisation de la bulle en bulle-classe sont vivement 
souhaitées.  
  

b) Portes ouvertes  
 

La matinée Portes Ouvertes en maternelle a lieu vendredi 4 février, à distance. 38 familles étaient inscrites, 25 
ont participé. Nous remercions les personnels administratifs, enseignants, parents qui se sont engagés dans 
les échanges et la présentation de notre école.  
Une présentation est programmée le lundi 14 février pour les familles des élèves de Grande Section de la 
Petite École, à Sathorn.  
 
 

c) Goûter et équilibre alimentaire 
 
L’école est engagée dans le projet E3D (établissement en démarche de développement durable). Dans le cadre 
des réflexions sur la limitation des déchets, les enseignants ont constaté que de nombreux déchets 
proviennent des emballages des goûters des élèves. Une des propositions serait de mettre en place des boîtes 
à goûter. Et la réflexion s’est portée sur quel type de goûter les élèves apportent et la question plus générale 
du goûter à l’école.  
Nos élèves partent très tôt le matin, et nous savons que pour certains le petit déjeuner est pris très 
rapidement. Nous comprenons que certains élèves ont faim au moment de la récréation. Le problème 
rencontré est que le goûter est souvent trop copieux. Les élèves passent à la cantine à 11h00 alors qu’ils 
prennent le goûter à 9h45.  
L’école souhaiterait attirer l'attention des familles sur cette question. Pour les élèves qui ne prennent pas de 
petit déjeuner et arrivent tôt à l’école, il serait préférable de prendre un goûter en arrivant à l’école entre 
7h30 et 8h00. Pour le goûter pris pendant la récréation, il est recommandé de prendre un aliment dont la 
digestion sera rapide, comme un fruit. Les chips, biscuits apéritifs, biscuits et gâteaux du commerce ne sont 
pas recommandés.  
L’équilibre alimentaire est également travaillé à l’école, notamment par les classes de CP, CE1 et CE2.  
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d) Activités extra-scolaires du 2ème semestre 
 
La commission AES a proposé un planning conservant le principe des bulles. L’élaboration du planning a dû 

une nouvelle fois tenir compte de cette contrainte qui a entraîné une limitation du nombre d’activités 

proposées. Un sondage a été mené auprès des familles concernant les activités du 1er semestre. Toutes les 

activités ont été reconduites. Les retours particuliers sur certaines activités ont été transmis aux animateurs. 

Les remarques concernant la visibilité (photo, programme) de ce que font les enfants pendant les AES ont été 

notées. La commission AES réfléchit au moyen efficace d’assurer cette communication.  

Les changements de créneaux dans le planning ont été pensés pour permettre à certains élèves d’avoir accès à 

certaines activités qu’ils ne pouvaient pas choisir au 1er semestre (élèves en thaï renforcé par exemple). Ils 

sont également dus aux disponibilités des infrastructures sportives qui ont pu changer pour le nouveau 

semestre. 

Les inscriptions étaient ouvertes jusqu’au lundi 7 février midi. Il n’est pas possible au soir du conseil d’école de 

présenter un bilan des inscriptions.   

Un planning par niveau a été proposé sur le site du Lycée pour une meilleure visualisation des activités.  

A partir de septembre, toutes les AES seront gérées via le logiciel Eduka, plateforme unique de gestion des 

élèves (inscriptions, facturation, AES, orthophonie).  

 
Question des parents : 
 

- Serait-il possible de mettre en place un service de garderie qui permettrait de garder les enfants 
jusqu'à au moins 17h00 au sein de l'école maternelle ? 

 
La mise en place d’une garderie suppose d’abord un recensement des besoins. A l'heure actuelle les enfants 
quittent l’école à 14h10 ou 15h10. Ce temps de garderie interviendrait après le temps d’AES.   
Combien de familles seraient intéressées par un tel service, jusqu'à quelle heure ? Puis il faut réfléchir aux 
locaux mis à disposition, au personnel à mobiliser, sachant que la plupart des personnels commencent à 7h15 
le matin avec l’arrivée des premiers élèves. Il faudra ensuite déterminer un coût de revient prospectif, avec 
enfin la détermination d’une base tarifaire.  
Compte tenu du contexte sanitaire, dont on ne mesure pas encore la fin, cela ne pourra pas être mis en place 
d’ores et déjà en 2022. De plus, un système de garderie n’a pas été prévu au budget 2022 ni inscrit dans les 
tarifs de 2022. Il n’est donc as envisagé de mise en place d’un service de garderie.  
 
 

4. Projets et actions 
 

a) 30 minutes d’activités physiques quotidiennes (APQ)   
 
Le manque d’activité physique des enfants et adolescents est un problème de santé publique… accentué par la 
période de pandémie. 
Or, être en bonne santé́ est une condition fondamentale pour bien apprendre. 
Aussi, l’Education Nationale s’engage, en collaboration avec Paris 2024, pour que chaque élève bénéficie d’au 
moins 30 minutes d’activité physique quotidienne en plus de l’enseignement de l’EPS, et lance un appel à 
manifestation d'intérêt à destination des écoles élémentaires pour promouvoir toute action éducative et tout 
projet pédagogique de promotion de la santé dans le projet d’école. 
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L’objectif de ce dispositif est de proposer quotidiennement aux élèves des activités physiques courtes avec des 
consignes simples et connues au préalable qui leur permettent : 

- D’être actifs immédiatement,  
- De pratiquer de manière autonome et sécuritaire, 
- De tenir compte du besoin impératif des élèves d’alterner activités sur table et dépense physique. 
 
 
Le conseil des maîtres de l’école s’est réuni en janvier et les équipes de niveau proposent déjà :  

- Des activités pendant les temps de récréations :  petit matériel mis à disposition en CP et CE1, jeux 
traditionnels en CE2 et CM2, jeux autour de la corde à sauter en CM1.  

- Des pauses actives en classes : avec des mouvements pour mobiliser les énergies, ou des temps de 
relaxation, ou encore des jeux de percussions corporelles.  

- Des jeux traditionnels interculturels découverts à l’occasion de l’International Week 
 
M. Camus confirme que cette proposition ministérielle est un projet de santé publique qui prend sa place au 
sein des lycées français dans le monde et reçoit un engagement sérieux des écoles de la zone Asie-Pacifique. 
 
 

b) Projets inter degrés. 
 
La Semaine des Lycées français du Monde a eu lieu du 29 novembre au 4 décembre. Toutes les classes se sont 
mobilisées sur la thématique : « Arts, sciences et développement durable : l’enseignement français pour se 
préparer au monde de demain » 
  
En maternelle, des projets artistiques ont été réalisés autour de la réutilisation des déchets : 
GSA : Récolte de plastiques et de papiers. 
Tri, puis confection d’une “NANA” à la manière de Niki de Saint Phalle. 
GSB : Recyclage de rouleaux en cartons en création d’un animal marin, le requin, travail et sensibilisation à la 
pollution de la mer. 
MS : récolte de sacs plastiques, habillage d’un mannequin, la mode autour les déchets secs de la maison. 
MSPS : Récoltes de déchets secs, tri, confection de tableaux en 3D. 
PS : Projet artistique autour ou avec la réutilisation des déchets comme support. 
 
Les classes de CP ont travaillé sur la question de Bangkok dans un futur propre : construction d’une maquette 
intégrant le parc de Lumpini et un quartier plus éco responsable. 
 
Les classes de CE1 ont participé à une chorale avec une chanson sur le thème de la propreté et du recyclage 
des déchets. Ils ont également fabriqué des chapeaux à l’aide d’objets recyclés qui seront portés par les 
enfants le jour de la chorale. 
 
Les classes de CE2 ont travaillé sur le thème des déchets et du recyclage. Ils ont réalisé des fleurs décorées 
dans le jardin ainsi que des affiches.  
 
Les classes de CM1 et CM2 ont réfléchi sur l’arbre de vie avec un travail préliminaire sur l’arbre en littérature 
et dans des œuvres d’art, et la réalisation d’un arbre à partir de matériaux qui est enterré quelques mois pour 
observer la décomposition. Ils ont également présenté sous forme artistique les différentes étapes du 
recyclage. 
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Parcours Citoyen  
 
Le LFIB a proposé cette année deux rendez-vous solidaires dans le cadre du parcours citoyen des élèves : 
Giving Tree en décembre, et le projet Solibox en février.  
La mobilisation a été très importante pour ces deux actions. Nous remercions les élèves et leurs familles pour 
leur générosité.  
L’opération Solibox a été l'occasion en primaire d’explorer la question de la solidarité. Des débats, des 
échanges ont eu lieu dans les classes et le 3 février a été l’occasion de vivre un événement collectif avec des 
chants et la collecte des Solibox.  
 
E3D (Etablissement en Démarche de Développement Durable) 
 
Le LFIB est engagé dans cette démarche depuis 2 ans.  
Les éco-délégués de CM1 et CM2 ont travaillé la question des déchets et du recyclage. Les poubelles sont 
prêtes et toutes les classes vont pouvoir bénéficier des informations préparées par les éco-délégués.  
En maternelle, les classes ont reçu l'intervention de l'association Zéro déchets, qui interviendra également en 
cycle 2 au prochain trimestre.   
 
 

c) Projets et actions communes  
 
Loy Kratong et la fête des Pères ont été célébrées par tous les élèves au premier trimestre.  
Une course de Noël qui en raison de la pollution s’est transformée en marche a été organisée pour les classes 
de CE2.  
Noël a été célébré en maternelle et la Winter Week a eu lieu juste avant les vacances de fin d’année en 
élémentaire.  
Le cycle roller a débuté avec les classes de CE2 et se prolongera après les vacances d'hiver pour les classes de 
CE1.  
Le cycle Yoga scolaire en cycle 2 a eu lieu pendant la période 3.  
Le projet inter écoles de la zone Asie "Écrits collaboratifs” a démarré en janvier et regroupe 3 classes du LFIB 
(CE1B, CE1D et CE2B) et 10 classes de 7 pays différents.  
 
 

5. Questions diverses 
 

- Nos enfants nous rapportent que les toilettes sont sales et odorantes et que le nettoyage n’est pas fait. 
Elles refusent d’aller aux toilettes à l’école. Quelle action est prévue pour résoudre ce problème ?   

 
M. Fenart a discuté avec les élèves afin de comprendre la nature du problème.  
Dans les toilettes vers la cour de récréation, les chasses d’eau ne sont pas toujours tirées par les élèves. Ceci 
étant, un rappel à la société de nettoyage a été fait sur le planning de nettoyage avant la récréation. Un autre 
problème rapporté est le fait que les portes des toilettes ne peuvent pas toujours se verrouiller. C’est ce 
manque d’intimité qui pose problème aux élèves rencontrés.  Le service de maintenance est averti et une 
réparation sera mise en place.  
Les autres toilettes disponibles dans l’école, près de leur salle de classe, ne présentent pas ce problème et 
peuvent être utilisées par ces élèves.  
 
Les représentants de parents d’élèves suggèrent la mise en place d’une feuille d’émargement à signer après 
chaque nettoyage, ce qui permettrait de s’assurer du nettoyage des toilettes.  
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- Venant chercher ma fille à la maternelle tous les jours vers 14h00, j'ai remarqué que derrière la 
porte/grille principale, il n'y a pas d'abris pour protéger les enfants et professeurs qui attendent les 
parents, et ils sont exposés en plein soleil. Serait-il possible d’installer un abri ou un grand parasol ?  

 
Une solution simple semble a priori envisageable. Le responsable technique du LFIB travaille à cette demande.  
 

- Concernant les élèves petite section de maternelle, j’aimerais connaître comment sont définis les 
horaires de la sieste ?  

 
Actuellement, les PS sont couchés entre 12h et 12h10, puis levés à 13h30, soit 1h30 de repos environ. Ces 
horaires s’expliquent par le temps de repas de 11h30 à 12h00, et la fin de classe à 14h10.  
 

- Serait-il possible de limiter l'offre de nouilles et pâtes à 1 ou 2 jours par semaine ? Certains de nos 

enfants ne se nourrissent que de ça à midi, et malgré l'insistance auprès des enfants de varier leurs 

choix, cela ne marche pas. 

 
Cette question sera relayée en commission cantine. La problématique actuelle des boîtes de repas qui ne sont 
pas toujours chaudes accentue le succès des nouilles, qui elles sont toujours servies chaudes.  
L’école envisage une nouvelle organisation du service et des salles de restauration permettant de revenir au 
service au comptoir. Cela permettra de vérifier que les enfants ne prennent pas qu’un seul plat (les nouilles).  
Dans le même temps, nous rappellerons au personnel de surveillance de veiller à inviter les élèves à se servir 
d'autres plats que les nouilles.  
 
 
Fin du conseil : 18 h 30 
 
 
Président,                                                                                                             Secrétaire,                                     
Blaise FENART                                                                                                      Sophie Moreux 


