LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL
MARGUERITE DURAS
Đường số 11 – P. Long Bình – Quận 9
Ho Chi Minh-Ville (Vietnam)
Tél : (84-8) 3725 2208
Fax : (84-8) 3725 2218
E-mail : sec.direction@lfiduras.com
Site web : www.lfiduras.com

Consulat Général de France
à Hô Chi Minh Ville

Compte-rendu du conseil d’école du 10 avril 2012
La séance est ouverte à 14h30
Etaient présents ce jour : Madame ROINE Monique, Proviseur du Lycée Français International Marguerite
Duras, Madame BONNET Marina, Agent-comptable, Monsieur BERTRAND-BOURLAUD Stéphane, directeur
de l’école primaire, Président du Conseil d’école ;
PS : Mme LEMONNIER Frédérique, MS : Mme NGUYEN Véronique, GS : M. FLECKINGER Pierre, CP :
Mme VERNET Carole, CE1 : M. François NGUYEN, CE2 : Mme KIEG Valérie, CM1 : Mme HULOT
Stéphanie et CM2 : M. SOUALI Mohammed, les enseignants ;
Mesdames MANI Sophie, TRELUYER Bérengère et VERCOUTTER Valérie, représentants des parents d’élèves
(Liste APEP-LMD)
Etaient absents excusés ce jour : Mme IGNATIO Paule, Chef de l’Antenne de l’Institut Français près le Consulat
Général de France à HCMV, Mesdames CASIN Christine et HEMAR Murielle, Messieurs DAO Trong Nam
Phong, SCHELLEKENS Jacques et MEYER Thomas.
PREAMBULE :
A -Désignation des secrétaires de séance : Mmes Frédérique LEMONNIER et Véronique NGUYEN,
enseignantes
B –Explications quant à la validation du compte rendu d’un Conseil d’école qui devient Procès Verbal :
Le compte rendu du Conseil d’école du 16 novembre 2011 a été envoyé à chaque membre présent ce jour-là
et, en l’absence de demande de modifications dans un délai de quinze jours, a valeur de Procès Verbal.
La même règle sera appliquée pour le présent Conseil.
1. Effectifs à ce jour
Total par classe
au 04/04/12
1
28
PS
2
25
MSA
3
25
MSB
4
30
GS
108
TOTAL MATERNELLE
5
25
CPA
6
24
CPB
7
24
CPC
8
24
CE1A
9
22
CE1B
10
CE1/CE2
9
CE2/CE1
12
11
24
CE2A
12
25
CE2B
13
CE2/CM1
14
CM1/CE2
6
14
26
CM1A
15
26
CM1B
16
26
CM2A
17
27
CM2B
314
ELEMENTAIRE
422
TOTAL
N°

Classe
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2. Projet d’établissement :
-

Les projets pédagogiques menés dans les classes

 PS et MSA :

Un parent dans la classe
Objectif : éclairer le regard des parents sur notre système éducatif



MSA :

Autour des animaux : 3 sorties pédagogiques (aquarium, visite d’une ferme, zoo) pour
faciliter l’acquisition du langage.



GS :

Projet Judo sur 4 mois, avec spectacle en fin d’année, commun avec l’activité judo
extra-scolaire.



CPA et CPB :

« les 100 jours d’école », dans le domaine mathématiques.



« L’arbre » : un projet pluridisciplinaire (découverte du monde, langue française,



musique), avec représentation en fin d’année.



CE1A :

De nombreux projets de classe, en particulier la Chasse aux lapins qui a bien animé la
vie de l’école ces derniers jours ; la participation à la rédaction d’Asia Junior, la revue
des Lycées AEFE Asie ; la visite du monument des Rois Hung.

 CE1 B (bilingue) : correspondance en français, avec une classe de CE1 en région parisienne (écriture,
communication)
 Tous les CE1: Projet Découverte du Cinéma (du muet à nos jours) : une séance en fin de chaque
période, suivie d’une séance de langage.
 CE1/CE2 :


Sortie de classe pour la découverte du quartier et visite du monument du roi Hung.

CE2 A et B, CM1A et B et CM2A :
Spectacle ‘‘Charles Trenet’’, chanté et joué. Représentation le 10 mai.



CE2A :

Sortie découverte de Saïgon, Classe transplantée à Bao Loc, Visite de la chocolaterie
Marou



CE2B-CPA :

Projet « Landart », avec exposition en fin d’année.



CE2/CM1 :

Projet d’arts plastiques avec l’artiste Hélène Kling, autour de la réalisation de papiers
peints. Exposition des œuvres réalisées par les élèves au lycée et à la Raffinerie (grâce
à l’accueil d’un parent d’élève)

 CM1A et B:

L’art médiéval. Un projet commun aux élèves des deux classes : arts plastiques (mené
par l’enseignante de CM1 B) et théâtre (mené par l’enseignante de CM1 A).
Exposition et spectacle prévus en juin.



CM1B :

Exposition d’œuvres réalisées par les élèves de CM1B et de CM2A



CM2A :

Construction de jeux mathématiques en bois



CM2B :

Réalisation d’une bande dessinée



Classes bilingues : Chants lors du spectacle de la kermesse

- Cursus Anglais Renforcé à la RS 2012
Tous les élèves de Grande Section bénéficieront des cours d’anglais LV à la prochaine rentrée.
D’autre part, le nombre de séances d’Emile (discipline non linguistique enseignée en anglais) passera d’une à
deux par semaine pour toutes les classes de l’élémentaire, du CP au CM2.
Rappel : s’agissant du cursus Bilingue, les classes de MS à CP auront les cours en français le matin, ceux en
anglais l’après-midi. A partir du CE1, les cours seront en français un jour, puis en anglais le lendemain, et ce
en alternance pour respecter la parité horaire.
- Certifications en Anglais
Le Lycée Français International Marguerite Duras a mis en place, dès cette année, une préparation aux
certifications Cambridge en anglais. Ces certifications sont conçues sur la base du Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues et sont délivrées par le Cambridge ESOL (English for Speakers of Other
Languages), organisme certificateur internationalement reconnu. Elles attestent d’un niveau de compétences
culturelles et linguistiques.

2

Les élèves certifiés peuvent ainsi justifier de leur réel niveau en anglais qui est souvent bien supérieur au
niveau exigé par l’Education Nationale française, à leur âge. Ils intègrent, alors, plus rapidement les groupes
de progression en cas de changement d'établissement. De plus, ces certifications font partie de la sélection
pour les admissions post bac en France comme à l'étranger.
Les épreuves écrites et orales sont à la charge des familles et se dérouleront, à l’université des langues ou au
British Council de Ho Chi Minh Ville, certains week-ends, selon le calendrier ci-dessous.
La présentation aux examens se fait sur la base du volontariat, après proposition des enseignants d’anglais.
Des séances de préparation sont organisées durant les cours par les enseignants d’anglais du Primaire.
5 élèves sont proposés au FLYERS et 8 au KET.
Certifications Cambridge

Classes concernées

Niveau

Tarifs d’inscription

Young Learners English Test Flyers)

CM1, CM2, 6ème

A2

19 $

Dimanche 17 juin

Key English Test (KET)

6ème, 5ème

A2

27 $

Samedi 19 mai ou
Samedi 16 juin

-

Dates des épreuves

Concours Calcul mental (finale à Hong-Kong)
Initié par M. Philippe Wolf, Inspecteur de l’Education Nationale, basé à Pékin, le Concours de calcul mental
concerne tous les établissements AEFE de la zone Asie. Toutes nos classes de cycle 3 de l’élémentaire y ont
participé.
Après de nombreuses séances de préparation collective dans chaque classe de Cycle 3, les élèves des CE2,
CM1 et CM2 ont concouru lors de plusieurs phases éliminatoires. Les demi-finales et finales ont permis de
connaitre nos finalistes : deux élèves par niveau, soit 6 enfants de 9 à 11 ans.
Ceux-ci, accompagnés de deux adultes, représenteront le LFI Marguerite Duras lors d’une grande finale qui
aura lieu à Hong Kong le 17 mai prochain.
Voici le nom des finalistes qualifiés :
CE2
CE2
CM1
CM1
CM2
CM2

MEGRET Félix
NGUYEN Ha Minh
ALLIER Esther Marie
TRA Stéphane
NGUYEN Tony Thai
SOUALI Yanis

CE2 JLG
CE2 CG
CM1B
CM1A
CM2A
CM2B

G
F
F
G
G
G

3. Calendrier scolaire 2012/2013
Ce calendrier scolaire 2012/2013 distribué pour information a été adopté en Conseil d’établissement, validé
par Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale basé à Pékin, puis par le Poste diplomatique et enfin par
l’AEFE.
4. Structure pédagogique prévisionnelle à la rentrée scolaire 2012
Structure pédagogique envisagée (peut être modifiée d’ici là) :
MATERNELLE : 1 PS, 2 MS et 3 GS
ELEMENTAIRE CYCLE 2 : 2 CP et 3 CE1
ELEMENTAIRE CYCLE 3 : 2,5 CE2, 3 CM1 et 2,5 CM2.

5. Questions diverses
A - Formulation des devoirs : Pourquoi certains professeurs utilisent-ils des abréviations de type texto pour
transcrire les titres des livres ?
Monsieur le Directeur est étonné par ce type de pratique. Si ceci est motivé par un besoin de gain de temps, il
suggérera à l’enseignant concerné de faire coller une partie des consignes du travail à faire à la maison.
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B – Ambiance des cours de récréation : Il paraitrait que certains élèves imposeraient à d’autres d’amener des
jouets en récréation, idem pour les bonbons ou les biscuits ! ?
Monsieur le Directeur rappelle un point précis du Règlement Intérieur qui interdit formellement d’apporter à
l’intérieur de l’établissement tout objet qui ne serve pas au travail de classe.
Par ailleurs, une note d’information aux parents distribuée en début d’année scolaire interdisait la
consommation d’aliments apportés de la maison exceptés les fruits ou jus de fruits pour préserver l’appétit des
enfants au moment du déjeuner.
C – Blog Classes : Est-il prévu de généraliser la création de blogs pour chaque classe ? Plusieurs parents y
sont favorables afin de suivre les travaux menés en classe par leurs enfants ?
Monsieur le Directeur informe le Conseil qu’une formation en interne avec l’aimable collaboration d’un
professeur du secondaire a permis de sensibiliser les enseignants à la création de blogs. Certains s’y sont mis
rapidement ; d’autres ont besoin de plus de temps pour maitriser l’outil. De plus, c’est de la liberté
pédagogique de chaque enseignant de consacrer du temps à ce support ou d’en privilégier d’autres.
La séance est levée à 15h30.
Les secrétaires de séance :
Madame Frédérique LEMONNIER, enseignante en PS
Madame Véronique NGUYEN, enseignante en MS

Le Directeur de l’école Primaire :
Stéphane BERTRAND-BOURLAUD
,
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