
RÉUNION PLÉNIÈRE AVEC LE BUREAU DE L’APE
– ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

Compte-Rendu de la Réunion Plénière
du 28 juin 2022

PARTICIPANTS
Etaient présents :

- M. Yvan SCHMITT, Proviseur,
- M. Isadore REAUD, School Manager,
- M. Blaise FENART, Directeur des classes primaires,
- M. Christophe MONIER, Directeur administratif et financier,
- Mme Magosha FRÉQUELIN, Attachée de coopération pour le français,
- M. Vincent ROUBINET, Vice-président de la FFE (via Zoom),
- Mme Déborah FROISSARD, Vice-Présidente du Bureau de l’APE,
- M. Antoine BERTOUT, Trésorier du Bureau de l’APE,
- Mme Pascale DEVISME, Secrétaire du Bureau de l’APE,
- Mme Anna CHENEL, membre du Bureau de l’APE,
- Mme Faye DO, membre du Bureau de l’APE,
- M. Jean MAURY, membre du Bureau de l’APE,
- Mme Laurence BARRET, représentante des enseignants du secondaire,
- M. Alain GROLET, représentant des enseignants du primaire.

Etaient excusés :
- Mme Sirikorn MANEERIN, Présidente de la FFE,
- Mme Eve LUBIN, Conseillère de Coopération et d’action culturelle,
- Mme Solène LE DOZE, Présidente du Bureau de l’APE.

Le secrétariat de séance est assuré par Mme Marine SIMON, assistante du Bureau de
l’APE.

CHRONOLOGIE DE LA RÉUNION

Heure de début : 16h
Heure de fin : 17h30

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION

1. Adoption du projet d’ordre du jour et introduction de la réunion
2. Validation du compte-rendu de la réunion du 24 mai 2022
3. Déclarations de situations possibles de conflit d’intérêt de la part des

participants
4. Commission Finances
5. Commission Communication
6. Commission RH
7. Commission Cantine
8. Commission AES
9. Commission Travaux
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10. Commission Transports
11. Groupe de travail Projet Immobilier LFIB 2032
12. Divers :

- Retour sur l’AG de l’APE
13. Date de la prochaine Réunion plénière avec les membres du Bureau de l’APE

1. ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR ET INTRODUCTION DE LA
RÉUNION

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité par les participants.

2. VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 24 MAI 2022
Le compte-rendu de la réunion du 24 mai 2022 est adopté à l’unanimité.

3. DÉCLARATIONS DE SITUATIONS POSSIBLES DE CONFLIT D’INTÉRÊT
DE LA PART DES PARTICIPANTS

Aucune déclaration de situation de conflit d’intérêt n’est faite par les membres.

4. COMMISSION FINANCES

Budget  2022 - Point de situation estimé au 30-06-2022

M. MONIER précise aux membres que l’arrêt des comptes se fera au 30 juin 2022. La
réunion ayant lieu le 28 juin, ce n'est pas une restitution exacte qui sera présentée mais une
tendance. Les comptes consolidés seront communiqués au Bureau de l’APE et à la FFE au
début du mois de juillet.

Estimatif des dépenses au 1er semestre 2022
Les dépenses sont estimées en dépassement de 1.7 millions de THB sur le 1er semestre
2022, par rapport au montant attendu lors de la prévision budgétaire initiale sur cette même
période. Ce dépassement s’explique par l’effet d’un taux de change négatif qui n’avait pas
été budgété, et qui représente une perte de 2.6 millions de THB. En effet, les factures AEFE
sont exprimées en euros, tout comme les encaissements des bourses, et constituent des
montants conséquents. Ces montants en euros doivent ensuite être passés en bahts dans la
comptabilité. Le taux de change utilisé dans la prévision budgétaire est un taux de change
prévisionnel, qui est mis à jour en fin d’année une fois que le montant du taux de change fixé
par la banque centrale thaïlandaise est connu.
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M. BERTOUT demande s’il serait possible de fixer un taux de change avec l’AEFE. M.
MONIER répond que non car l’AEFE fonctionne avec un taux de chancellerie fixé par
trimestre ou par semestre.

Les achats présentent un dépassement prévisible de 2.4 millions de THB par rapport à la
prévision semestrielle. Cela est dû en partie à l’achat anticipé des tests antigéniques ; 500
000 THB étaient prévus pour l’achat d’autres tests au second semestre mais cette somme
ne devrait pas être dépensée finalement suite à l’arrêt des tests hebdomadaires pour la
communauté scolaire. Pour information le lycée dispose encore de 5 000 tests qui pourront
être revendus en fonction de la situation à la rentrée de septembre 2022.
Le dépassement des prévisions d’achats s’explique d’autre part par les dépenses
d’enseignement (manuels, fournitures) qui ont été faites essentiellement sur le 1er semestre.
Mais aussi car l’équipe technique effectue désormais elle-même la plupart des travaux de
réparation, au lieu de faire appel à des prestataires de service, et que cela nécessite plus
d’achats de matériaux. Cependant cette augmentation des achats pour les réparations est à
mettre en corrélation avec une économie d’environ 600 000 THB au chapitre comptable
concernant l’entretien et la maintenance.

Concernant les prestations de services, le niveau de consommation du deuxième trimestre
suit la prévision budgétaire initiale, et présente une économie de 500 000 THB qui
correspond au gain du premier trimestre.

Les impôts, taxes, frais de visas et de work permits sont en dépassement de 600 000 THB
car les dépenses pour les visas avaient été prévues en juillet alors qu’elles ont été faites au
cours du 1er semestre (déplacement d’une équipe de l’immigration au LFIB pour le
renouvellement des visas des personnels le 25 juin).

La masse salariale est à l’équilibre sur le semestre par rapport à la prévision budgétaire.
L’économie permise en début d’année par le recrutement tardif des orthophonistes et de la
responsable communication a été consommée par le recours à davantage de personnels
vacataires, de remplaçants et d’heures supplémentaires pour pallier à l’absence des
enseignants absents en raison du Covid.

Les droits de première inscription (DPI) éligibles aux abattements pour familles nombreuses
ont commencé à être facturés, et ces abattements ont un impact sur la marge réalisée sur
ce chapitre lors du premier trimestre qui a baissé d’1 million de THB (3 millions de THB
d’économie au lieu de 4 millions).

Estimatif des Recettes au 1er semestre 2022
L’estimation des recettes est en dépassement de 2.6 millions de THB sur le semestre par
rapport au montant attendu lors de la prévision budgétaire sur cette même période. Cet
excédent s’explique en grande partie par un effectif élèves au-dessus de celui prévu
initialement (936 élèves inscrits en moyenne sur ce semestre, pour un effectif attendu de
920 élèves).
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Les autres recettes sont conformes aux prévisions. L’excédent constaté entre les dépenses
et les recettes est d’environ 1 million de THB. C’est un résultat qui reste fragile. M. MONIER
rappelle que l’exercice 2020 présentait un résultat déficitaire de 16 millions de THB et que
celui de 2021 un léger excédent de 1.2 millions de THB. Un résultat d’1 million de THB reste
un résultat précaire, surtout dans la perspective du projet immobilier 2032.

M. MONIER précise que le premier semestre est généralement plus chargé, avec
l’engagement des dépenses pédagogiques et six mois de masse salariale, le second
semestre est normalement plus favorable.

Perspectives pour le 2ème semestre 2022
Les dépenses de fonctionnement devraient être moins importantes pour le deuxième
semestre et respecter la prévision budgétaire. Les dépenses de personnel augmenteront
avec la création d’une nouvelle classe en maternelle, la création d’un mi-temps
SES/Histoire-Géographie, le repositionnement des primes des professeurs principaux, etc.

Les recettes devraient continuer leur progression, il est attendu à la rentrée de septembre
2022 un effectif pédagogique de 969 élèves, qui permettra de compenser les nouvelles
dépenses de personnel.
On note d’ailleurs une augmentation de 10% des inscriptions à la maternelle ce qui est très
encourageant. Le niveau de petite section va être divisé en deux classes qui accueilleront
31 élèves, dont 14 de nationalité thaïlandaise. M. FENART précise que ces élèves seront
accompagnés, dans des classes à petits effectifs.

L’objectif pour les recettes des DPI reste encore atteignable d’ici la fin de l’année (80 % de
l’objectif réalisé à ce jour) même s'il y a encore quelques incertitudes à ce sujet.

Point sur les investissements à prévoir
M. MONIER informe les membres que les devis pour la rénovation du mobilier de la cantine
maternelle sont moins importants que prévu (environ 400 000 THB pour 1 589 500 THB
envisagé initialement). Cette marge dégagée pourra être pour le renouvellement des jeux de
la maternelle dont le coût est estimé à 300 000 THB (devis en cours).

Les travaux d’amélioration pour la sécurité ont été chiffrés à 1 555 000 THB. Une demande
de subvention a été déposée auprès de l’AEFE pour la totalité du montant.

Les devis pour la réfection des sols des cours du primaire (maternelle et élémentaire) ont
été demandés, le montant est estimé pour le moment à 950 000 THB. La réfection des sols
et la mise en place des jeux devra se faire de manière séquencée et coordonnée. M.
REAUD indique que la garantie sur les sols est expirée, pour répondre à la question posée
lors de la réunion plénière précédente. Des matériaux plus adaptés seront utilisés pour les
nouveaux sols.
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M. MONIER signale que les investissements restent, à ce stade, sur un dépassement limité
à un peu plus d’un million de THB sur l’enveloppe d'investissement initiale de 7.5 millions de
THB.

Point sur les impayés
Le montant des impayés antérieurs à l’année scolaire 2021-2022 a été réduit de 10 millions
de THB par rapport au mois de septembre 2021. Les impayés se chiffrent aujourd'hui à 6
374 436 THB. Sur ce montant, 1.8 millions de THB correspondent à des familles qui ont
quitté l’établissement.
Le montant des impayés à la fin de l’année scolaire 2021-2022 s’élève à 10.581.403 THB.
C’est presque 6 millions de THB de moins qu’à la même période les années précédentes.
Un suivi des impayés a été mis en place avec Eduka : lors de la réinscription, toutes les
familles en situation d’impayés sont automatiquement bloquées et reçoivent une alerte. Il a
également été signifié aux familles dont les impayés sont significatifs que leurs enfants ne
pourront pas être réinscrits à la rentrée de septembre 2022 si rien n’était fait de leur part
pour solder leur situation. L’étape suivante après l’exclusion des élèves concernés sera la
mise en œuvre d’une procédure contentieuse. L'établissement est en contact avec un
cabinet d’avocats proposant d’être rémunéré, en complément d’une rémunération fixe, d’ un
pourcentage sur les sommes recouvrées. M. MONIER précise que les procédures
d’exclusion ne concernent pas pour l’instant les élèves boursiers ni les familles ayant prévu
un étalement des paiements si le plan d’apurement est respecté. Les exclusions n’auront
pas lieu en cours d’année mais consistent à ne pas autoriser la réinscription des élèves en
septembre. Cette étape intervient seulement après plusieurs relances, des lettres
recommandées, une médiation de l’Ambassade de France.

5. COMMISSION COMMUNICATION

Le contrat de la chargée de communication a été étendu en un contrat à durée indéterminée
à partir du 1er septembre. Le recrutement d’un-e chargé-e de sponsoring en mission
temporaire est prévu pour la rentrée de septembre 2022.
Le plan de stratégie de communication a été présenté et sera à finaliser à la rentrée. Le
cahier des charges pour la refonte du site internet est également en cours.

M. MONIER fait un point sur le livre de l’année. Le budget réalisé du livre de l’année
2021-2022 est équilibré en recettes et en dépenses (pour un coût total de 209 000 THB). Le
soutien des sponsors a donné lieu à une économie de 120 000 THB sur ce projet par
rapport à l’année dernière, et surtout permet sa distribution gratuite à tous les élèves et
personnels souhaitant le recevoir en version papier. Pour rappel, l’année dernière le livre de
l’année était facturé 400 THB aux élèves et son budget de réalisation était déficitaire.
L’équipe du Bureau de l’APE remercie M. MONIER et les personnes impliquées dans la
réalisation de ce livre de l’année pour cette belle réalisation.
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6. COMMISSION RH
En primaire, trois enseignants de classe, une enseignante de thaïlandais et deux
enseignants d’anglais quittent l’établissement à la fin de cette année scolaire. Il reste un
recrutement en cours pour un poste d’enseignant-e de classe en maternelle et pour un
temps partiel d’enseignant-e d’anglais, ainsi qu’un-e aide maternelle.

Au secondaire, l’établissement accueillera à la rentrée un nouvel enseignant de
mathématiques, un nouvel EMCP2 en anglais, deux nouvelles enseignantes d’anglais, un
mi-temps SES et Histoire Géographie, ainsi qu’une nouvelle proviseure adjointe.

7. COMMISSION CANTINE

L’arrêt des mesures restrictives du protocole sanitaire va permettre d’enlever les plexiglass
sur les tables, d’arrêter le système d'organisation en bulles, de réintégrer la salle de repas
des professeurs dans la salle de la cantine et donc de libérer la salle du gymnase.
Les nouvelles tables et chaises pour le réfectoire des maternelles ont été achetées.

8. COMMISSION AES
Mme FROISSARD présente le bilan des AES pour l’année 2021-2022. Les AES ont été mis
en place cette année en respectant la contrainte des “bulles”. Il a été proposé deux AES par
jour et par niveau, en privilégiant les activités sportives et manuelles.

- Première session (à partir du 15/11) : 27 Activités proposées pour 270 participants et
409 adhésions

- Seconde session (à partir du 07/03) : 31 Activités proposées pour 283 participants et
426 adhésions.

Les AES s’arrêteront au 1er juillet. Les AES non effectuées suite aux périodes d’EAD seront
remboursées.

Pour l’année scolaire 2022-2023, les AES seront toutes au prix forfaitaire de 450 THB par
heure. Le prix forfaitaire des activités de deux heures est à confirmer. L'inscription aux AES
se fera via EDUKA.
Les intervenants extérieurs et diplômés seront privilégiés, et les secondaires auront des
propositions d’AES sur les pauses méridiennes. De nouvelles AES “langues” seront mises
en place avec des initiations au mandarin, au japonais et à l’espagnol pour le primaire.
Les AES compétition CM1/CM2 pourront participer aux ligues inter écoles en football, rugby
et basket.
Il est proposé de commencer les AES plus tôt dans l’année (dès que le planning des
infrastructures sera connu) et de les faire terminer au dernier jour d’école.
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M. SCHMITT fait savoir que le Conseil d'Établissement souhaiterait que la commission AES
réfléchisse à mettre en place une AES aide aux devoirs pour les élèves du secondaire. Les
membres prennent note de cette demande mais font remarquer les difficultés soulevées :
nécessité pour les intervenants d’avoir un visa en règle et un work permit, besoins différents
en fonction des élèves. Les enseignants seront consultés sur ce sujet. M. BERTOUT
suggère également d'effectuer un sondage auprès des familles pour identifier les besoins en
termes d’accompagnements aux devoirs. Mme BARRET ajoute que des temps d’étude
encadrée peuvent aussi être utiles pour les élèves.

9. COMMISSION TRAVAUX

M. REAUD présente les projets 2022-2023 pour la commission travaux. Concernant les
investissements importants, le renouvellement des climatiseurs n’est plus considéré comme
urgent car les réparations se font dorénavant en interne et coûtent donc moins cher. Comme
évoqué plus haut, le renouvellement des jeux ainsi que le remplacement du sol de la cour de
récréation de la maternelle seront réalisés.
Il est également prévu de continuer et de consolider la formation du personnel (réparations,
capture de reptiles, etc.).
Un rapport annuel sur la pollution est en cours de préparation et pourra être transmis aux
parents sur demande.

D’autres besoins seront discutés après la rentrée de septembre 2022 :
- Abris contre la pluie pour accéder au gymnase, aux salles de FLE, aux salles de

cours de thaïlandais et à l’entrée de la maternelle.
- Aération de la pelouse du terrain de sport.
- Travaux d’embellissement des toilettes et des vestiaires.
- Travaux d’embellissement de la cantine principale.
- Problématique des pigeons au bâtiment du secondaire.
- Zones d’eau stagnante lors de fortes pluies (Agora, parking moto, etc.)

10. COMMISSION TRANSPORTS

Blue Jade a communiqué le 15 juin dernier ses conditions de service aux parents, qui
comprennent notamment :

- des prix plus bas
- des prix par zones (4 zones géographiques)
- un service depuis et vers le MRT
- des réhausseurs pour les plus petits
- 40% de remboursement dans le cas d’une fermeture de l’école, ou 100% avec une

assurance
- une possibilité de service occasionnel.
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Mme CHENEL fait remarquer que les prix du gasoil sont en augmentation et que cela risque
de se répercuter sur le prix du transport scolaire à la rentrée.

11. GROUPE DE TRAVAIL PROJET IMMOBILIER LFIB 2032
Le Conseil d’Administration de la FFE a voté la mise en place d’un groupe de travail dédié à
la problématique de l’avenir immobilier du LFIB qui comporte 8 membres : un membre
désigné par la FFE, un membre désigné par l’Ambassade, deux représentants de la
direction du LFIB, un parent désigné par l’APE et un parent désigné par le CET.

M. REAUD précise que le travail de recherche de contacts et de visites de terrains
continuera pendant les vacances. M. BERTOUT rappelle qu’il serait nécessaire d’organiser
rapidement une première réunion avec ce groupe de travail, compte-tenu de l’approche de
la première échéance (trois solutions doivent être retenues à la fin de l’année 2022).

12. DIVERS

Retour sur l’AG de l’APE

Mme FROISSARD fait part des retours mitigés des membres de l’APE sur cette Assemblée
Générale, qui a réuni assez peu de participants et donné lieu à peu de questions. Elle
rappelle aux membres que le nouveau règlement de l’APE a été adopté (1 vote contre et 1
abstention).
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Mme FROISSARD remercie au nom du Bureau de l’APE l’équipe de direction et les
membres de la réunion plénière pour le travail effectué cette année. La volonté du Bureau
cette année était de fonder de nouvelles bases de travail avec la direction et d’établir de
meilleurs rapports avec la FFE, et ces objectifs ont pu être réalisés. Mme FROISSARD
transmet ses vœux de réussite à la future équipe du Bureau de l’APE, qui sera entièrement
renouvelée sauf pour M. BERTOUT qui effectuera sa seconde année de mandat. Le Bureau,
tel qu’il est composé à ce jour, reste actif jusqu’au 30 septembre.

M. SCHMITT remercie également les parents élus au Bureau de l’APE pour leur énergie et
leur implication tout au long de cette année riche et productive, dans un même esprit
commun de souhaiter faire avancer l’établissement.

13. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION PLÉNIÈRE AVEC LE BUREAU DE
L’APE

La prochaine Réunion plénière avec le Bureau de l’APE est fixée au jeudi 6 octobre 2022.
M. SCHMITT propose le calendrier suivant pour le renouvellement des membres élus du
Bureau de l’APE :

- Diffusion de l’appel à candidatures le mardi 6 septembre 2022
- Dépôt des candidatures entre le 8 le 16 septembre 2022
- Vote électronique entre le 19 et le 29 septembre 2022
- Résultats le 30 septembre 2022
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