LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL
MARGUERITE DURAS

Consulat Général de France
à Hô Chi Minh Ville

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

Compte-rendu du conseil d’école du Jeudi 31 mai 2012
La séance est ouverte à 14h30
Etaient présents ce jour :
Membres de droit : Madame BONNET Marina, Agent-comptable, Monsieur BERTRAND-BOURLAUD
Stéphane, directeur de l‟école primaire, Président du Conseil d‟école ;
Enseignants : PS : Mme LEMONNIER Frédérique, MS : M. NGUYEN François, CP : M. POVEDA Gérard,
CE1 : M. GUGENBERGER Jean-Luc, CE2 : Mme LE THIEN Patricia, CM1 : Mme DELPIEU Bernadette et
CM2 : M. MARY Yannick, les enseignants ;
Représentants élus des parents d‟élèves : Mesdames CASIN Christine, HEMAR Murielle, MANI Sophie et
SEGURET Christèle, Monsieur DAO Trong Nam Phong, représentants des parents d‟élèves.
Etaient absents excusés ce jour : Mme IGNATIO Paule, Chef de l‟Antenne de l‟Institut Français près le Consulat
Général de France à HCMV, Madame ROINE Monique, Proviseur du Lycée Français International Marguerite
Duras, M. FLECKINGER Pierre, enseignant GS, Messieurs SCHELLEKENS Jacques et MEYER Thomas,
.représentants des parents d‟élèves.
PREAMBULE :
A -Désignation des secrétaires de séance : Messieurs Dao et Gugenberger
B –Validation du compte rendu du Conseil d’école du 10 avril 2012
A l‟unanimité après demande d‟ajouts de la part de Mme Patricia Le Thien (partie Projets, ajoutez
Sortie découverte de Saïgon et visite de la chocolaterie Marou par les élèves de CE2A)
ORDRE DU JOUR :

1. Points sur la rentrée scolaire 2012/2013 :
a.

Structure pédagogique prévisionnelle :
- Maternelle : 1 PS, 2 MS et 3 GS
- Elémentaire Cycle 2 : 2 CP et 3 CE1
- Elémentaire Cycle 3 : 2,5 CE2, 3 CM1 et 2,5 CM2.
Chaque semaine, nous enregistrons encore de nombreuses inscriptions qui ne permettent pas d‟arrêter une
structure définitive pour la prochaine rentrée. Toutefois, celle-ci devrait être connu vers la mi-juin.

b.

Classes et sections bilingues :
- 1 section bilingue MS, 1 section bilingue GS, 1 section bilingue CP,
- 1 classe bilingue CE1 et 1 classe bilingue CE2.
Le nombre d‟inscrits en GS bilingue nous amènera peut-être à faire comme cette année en créant une
section MS/GS en plus de la section GS.

c.

Départ d‟enseignants et recrutement :
- Départs de Mesdames Anne-Céline Souali, Carole Vernet et Valérie Jaeg, titulaires respectivement de
la classe de CPA, CPB et CE2B. Départ également de Mr Thomas Hill.
- Recrutement de 5 PE : 3 en remplacement des partants, 2 autres sur les postes créés
- Recrutement d‟un professeur d‟anglais pour les classes bilingues CE1et CE2 qui travaillera avec M.
Povéda.
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d.

Organisation de la rentrée :
- Le jour de rentrée des élèves est fixé au mercredi 5 septembre à 8h10.
- Comme lors de la rentrée précédente, les élèves seront accueillis directement dans la classe par leur
enseignant. Par conséquent, il n‟y aura pas de rassemblement des élèves dans la cour de récréation,
mais devrait être organisé un „„café d‟accueil‟‟ durant lequel Madame le Proviseur prononce un petit
mot de bienvenue avant que tout le monde regagne sa classe.
- Le Directeur passera dans chaque classe pour se présenter lors de cette première journée.
Demande de parents pour que les enfants de maternelle et CP venant non accompagnés des parents en
transport scolaire puissent être pris en charge rapidement pour ne pas se sentir perdus.
Le Directeur propose d’avertir Lotus afin que les surveillants de bus soient tous mobilisés ce jour-là pour
accompagner ces élèves dans les classes, y compris les CP.
Demande de parents de communiquer la liste des classes 15 jours avant la rentrée afin d’éviter que tous
les parents s’agglutinent autour des affichages pour trouver le nom de leur enfant sur les listes de classes.
Le Directeur propose d’améliorer l’affichage en créant des îlots par niveau suffisamment éloignés les uns
des autres.
Un mode de communication plus efficace des listes de classes sera étudié.

2. Calendrier des spectacles de fin d‟année
Jeudi 10 mai

 Spectacle „„Charles Trenet‟‟ (classes de CE2 A&B, CM1 A&B et CM2A : à 9h
et à 13h pour les élèves et les parents.

Samedi 9 juin

 Représentations théâtrales du périscolaire

Dimanche 10 juin

 Exposition des productions des élèves de CE2/CM1 à „„The Refinery‟‟
(vernissage à 10h30)

Samedi 16 juin

 9h00 - 12h00 : Portes ouvertes - Spectacles - Expositions
Spectacles dans la salle de théâtre
9h00 – 9h45
Danses traditionnelles et chants
10h00 – 10h15
Chorale et chants
10h15 – 10h35
Théâtre, puis danses
10h40 – 10h55
Chants
11h00 – 11h30
“Drôle de voyage”
Spectacle dans la salle de motricité
10h00 – 10h45
Spectacle Judo
11h00 – 11h10 Expression corporelle

PS – MSA - MSB
Les 3 CP
CE1A, puis CE1/CE2
CP et CE1 bilingue
Périscolaire Théâtre

GS et Périscolaire Judo
Périscolaire Expression
corporelle

Lundi 18 juin

Expositions
11h00 – 12h00
« Jeux mathématiques en bois »
dans la classe de CM2A
10h00 – 11h00
“Bao Loc”
dans la classe de CE2A
10h00 – 11h00
“Classe ouverte”
dans les PS et MSA
CPA – CE2B
“Land Art”
dans l‟établissement
CM1A
“Sortie à l‟orphelinat”
dans l‟établissement
CE2/CM1
„‟Les P‟tits papiers‟‟
dans l‟établissement
CM2B
„‟Mosaïques‟‟
dans l‟établissement
 13h : Spectacle „‟Les P‟tits papiers‟‟ (théâtre et danse) des CE2/CM1 au Lycée

Vendredi 22 juin

 13h : Représentation théâtrale des CM1A & CM1B thème : le Moyen-âge
 19h : Vernissage de l‟exposition des productions des élèves de CM1A et CM1B
+ saynètes médiévales à la Plancha.
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3. Questions diverses :
Bilan de la finale du Concours de Calcul mental 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.
Les 6 finalistes ont tous passé le 1er tour avec succès. 3 ont été éliminés au second tour.
Un élève a atteint les ¼ de finale et a été éliminé par le futur gagnant de sa catégorie.
Un élève s‟est classé 4ème des CM2 en atteignant les demi-finales et, enfin, notre élève le mieux placé a fini
3ème des CE2 de la zone AEFE Asie.
Ceux-ci, accompagnés de deux adultes, ont représenté le LFI Marguerite Duras lors d‟une grande finale
qui a eu lieu à Hong Kong le 17 mai prochain.

La séance est levée à 15h30.
Les secrétaires de séance :
Messieurs Trong Nam Phong DAO et
Jean-Luc GUGENBERGER

Le Directeur de l‟école Primaire :
Stéphane BERTRAND-BOURLAUD
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