Conseil d’école du 18 juin 2014
Choix des secrétaires de séance : Mesdames LEFLON Nicole, enseignante et ROUILLE Sabrina, parent d’élève

Etaient présents ce jour : M. BERGERET Nicolas, Chef de l'Antenne à Hô Chi Minh Ville de l'Institut français, représentant
Monsieur le Consul Général de France à Hô Chi Minh Ville, Mme BONNET Marina, Directeur Administratif et Financier,
M. BERTRAND-BOURLAUD Stéphane, directeur de l’école primaire, Président du Conseil d’école ;
MS : Mme NGUYEN Véronique, GS : Mrs FLECKINGER Pierre et NGUYEN François, CP : Mlles BARNES MarieHélène et LEROUX Séverine, Mme DY Véronique et M. TOCQUEVILLE Laurent, CE1 : Mme GERMAIN Isabelle et Mlle
RUEFF Chloé, CE2 : Mme DEPORTE Marianne, M. POVEDA Gérard, CM1 : Mmes DELPIEU Bernadette et
JOUANOLOU Fabienne, et CM2 : Mme LEFLON Nicole, les enseignants ;
Madame ROUILLE Sabrina et Monsieur LE BLAN Amaury, représentants élus des parents d’élèves (Liste UPMD)
Etaient absents excusés ce jour : Mme ROINE Monique, Proviseur du Lycée Français International Marguerite Duras, pour
cause d’épreuves du Baccalauréat, Mesdames HERCULIN Laurence, MANI Sophie, MONY Marie et ARTUS Magalie,
Messieurs PRIEUR Bernard et CHATELIN Xavier

1. Préparation de la rentrée scolaire 2013/2014 :
a) Départ d’enseignants et recrutement :
- Parmi nos enseignants contractuels, quittent l’établissement : Mesdames DIAGNE Sophie (classe
de MS/GS), DY Véronique (classe de CPC), RUEFF Chloé (classe de CE1B.
- A noter également le départ de Mme VIAL Karine, infirmière scolaire
- Sont nouvellement recrutées : Mmes PURAVET Marion et DAVENNE Sarah, M. FERRANDINI
Jean-Jacques
b) Structure pédagogique prévisionnelle
Une structure pédagogique est logiquement prévisionnelle. Actuellement, en tenant compte des
inscriptions, il est envisagé sur la maternelle : 1 PS, 1,5 MS et 2,5 GS
Effectifs inscrits en Maternelle : 22 PS, 34 MS et 62 GS, soit 118 élèves
Sur l’élémentaire, nous envisageons la structure suivante : 4 CP, 4 CE1, 2,5 CE2, l’équivalent de 3
CM1 (avec un CE2/CM1 et un CM1/CM2) plus 1 CM1 Bilingue, 2,5 CM2 et 1 CM2 Bilingue.
Effectifs inscrits : 86 CP, 108 CE1, 69 CE2, 79 CM1, 16 CM1 Bilingue, 65 CM2 et 22 CM2
Bilingue, soit 445 élèves (391 prévus en juin 2013)
Total des inscrits RS 2014 : 563 élèves (503 prévus en juin 2013)

2. Bilan et modification des parcours linguistiques
Après un bilan avec l’équipe pédagogique du Primaire, nécessaire en cette fin de première année de
la nouvelle Politique des Langues, nous opérerons quelques changements dès la rentrée prochaine.
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Ces changements se justifient par la nécessité de réduire le morcellement des emplois du temps des
élèves, de réduire les temps de déplacement avec l’objectif de libérer plus de plages horaires
consacrées aux notions étudiées en français et à l’apprentissage de la langue orale.
La Direction a donc décidé de rendre une heure d’enseignement du Vietnamien obligatoire (au lieu
de deux précédemment), de consacrer une heure (et non deux) à l’enseignement d’une matière en
langue étrangère en CE1 et CE2 (inchangé en CM1 et CM2) et, enfin, de placer deux cours par
semaine de et en langue étrangère un après-midi pour les élèves ayant choisi le parcours Bilingue ou
Bi-langues afin de préserver le volume global consacré aux apprentissages en et de langues
étrangères.
Par ailleurs, il a été décidé de positionner les cours de LVE après la récréation du matin pour les
CE2, CM1 et CM2 et après le temps de repas pour les CP et CE1.
Ces changements ont pour conséquence d’amener l’heure de sortie des classes pour tous les élèves de
Primaire à 14h00, soit 10 min plus tôt afin de respecter les textes officiels. Pour les élèves ayant deux
cours de langues, un après-midi par semaine, la journée s’achèvera à 16h00.
A la RS 2014, les trois parcours Langues des classes de CE1 et CE2 comporteront :
- Parcours Anglais Renforcé (qui devient le tronc commun) : 2 cours d’anglais LVE, un cours de
vietnamien LVE et un cours d’EMILE en anglais
- Parcours Bi-langues : s’ajoutent deux cours en vietnamien, un après-midi par semaine
- Parcours Bilingue : s’ajoutent deux cours en anglais sur le temps de classe (en substitution à deux
cours en français) et deux cours en anglais, un après-midi par semaine
A la RS 2014, les trois parcours Langues des classes de CM1 et CM2 comporteront :
- Parcours Anglais Renforcé (qui devient le tronc commun) : 2 cours d’anglais LVE, un cours de
vietnamien LVE et deux cours d’EMILE en anglais
- Parcours Bi-langues : s’ajoutent deux cours en vietnamien, un après-midi par semaine
- Parcours Bilingue : la parité horaire est maintenue, une heure d’enseignement du Vietnamien
obligatoire (au lieu de deux précédemment)
3. Organisation des inscriptions aux activités périscolaires à la prochaine rentrée
Les inscriptions se feront en ligne sur notre site Internet et seront ouvertes dans une fenêtre de temps
précise.
Après s’être identifiés, les parents accèderont à un choix d’activités périscolaires liées à l’âge de
l’enfant. Ils pourront alors renseigner trois choix en les priorisant.
Les demandes seront traitées en donnant priorité au choix 1 de chaque famille. Une fois, toutes les
demandes de choix 1 traitées, celles de rang 1 non satisfaites donneront priorité sur le choix 2. C’està-dire qu’à condition qu’il reste de la place dans l’activité choisie en 2, le critère de date d’inscription
ne rentrera en compte qu’en deuxième.
Une fois, tous les choix 2 traités, nous opérerons de même pour les choix 3.
Par contre, en cas d’inscription hors des dates annoncées, la demande ne sera étudiée qu’après le
traitement des demandes de rang 1, 2 et 3. Du coup, aucune priorité ne sera donnée et l’enfant ne
pourra être inscrit qu’aux activités où il restera de la place.

4. Questions diverses

Email non date portant sur la périodicité du retour à la maison du travail en langues vivantes :
Réponse du Directeur : Les élèves n’ont que deux cours d’une même langue par semaine. La périodicité
choisie est donc liée au volume horaire des cours reçus entre deux retours à la maison, mais aussi aux
contraintes logistiques, à savoir que la majorité des élèves ont cours dans une autre salle que leur
classe. Ils devraient donc retourner en classe systématiquement après chaque cours de langue pour
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déposer dans le cartable leurs pochettes ou cahiers, ce qui entrainerait une perte de temps
supplémentaire dans des déplacements ou après les récréations. Enfin, les jours de retour de ces
supports, les enseignants constatent beaucoup d’oublis à la maison ce qui est source de problèmes
supplémentaires.

Email date du 3 juin 2014.
En tant que parent d'élèves de CE2 et CP classés dans les groupes de débutants en anglais, je ne
comprends pas pourquoi les bons professeurs sont réservés aux cours des élèves avancés tandis que les
élèves débutants bénéficient de professeurs moins compétents.
Réponse du Directeur : Je préfère parler d’enseignants plus ou moins expérimentés. Mais, cette
« logique » décrite par ce parent d’élève n’est pas appliquée à tous les niveaux de classe et pour toutes
les langues.
Par ailleurs, je soulignerais que tous nos enseignants de langues suivent des temps de formation et sont
encadrés afin d’améliorer continuellement leurs pratiques et le contenu des cours. Enfin, si un
enseignant embauché ne nous satisfait pas entièrement, nous le remplaçons à la rentrée suivante.

Email date du 5 juin 2014
Je suis la maman d’une élève qui m’a informe qu’une professeure s’est absentée de sa classe pour se
mettre en grève suite à un mouvement social en France.
Comment l’école contrôle et fait face à cette situation?
Réponse du Directeur : Tous les parents des classes concernées par l’absence d’un professeur pour
cause de grève en ont été informés par l’école. Les enseignants ont tous le droit de grève et, en primaire,
ils informent la Direction de leur absence au moins deux jours avant. Ceci nous permet d’anticiper et
d’organiser l’accueil des élèves.

Email date du 5 juin 2014
Pensez vous faire participer les bons / volontaires nageurs du primaire (et bien sûr du secondaire) à la
compétition de natation organisée depuis 3 ans déjà à ISHCMC ?
Cette compétition qui a lieu fin mai/début juin au sein de l'école ISHCMC est de niveau international.
Participent les principales écoles internationales de Saigon, des écoles du Cambodge, de Thaïlande et du
Laos.
Réponse du Directeur : Actuellement, notre priorité est de recruter un Maître Nageur Sauveteur
diplômé en Europe pour encadrer les activités périscolaires de Natation, l’actuelle repartant en Europe.
La participation ou non à cette compétition n’est donc pas encore à l’ordre du jour.

La séance est levée à 15h40.

Les secrétaires de séance :
Mme LEFLON Nicole, enseignante
Mme ROUILLE Sabrina, parent

Le Directeur de l’école primaire :
Stéphane BERTRAND-BOURLAUD
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