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Procès verbal du Conseil d'établissement du LFI Marguerite Duras
du jeudi 5 mars 2015
Membre de droit
M. Emmanuel LY-BATALLAN - Consul Général de France à HCM Ville

Représentants de l'Administration
1/ Mme Monique ROINÉ - Proviseur du Lycée Français International M. Duras
2/ M. Stéphane BERTRAND-BOURLAUD - Directeur de l'Ecole Primaire
3/ Mme Cam PONCY - Directeur Administratif et Financier
4/ M. Bruno ETCHEGORRY - Conseiller Principal d'Education

Représentants élus du personnel
1/ Mme Marie Hélène BARNES - Représentant des enseignants
2/ M. Jean François FINANCE - Représentant des enseignants
3 / Mme Bérengère TRELUYER - Représentant des enseignants
4/ M. Gilles BURTZ - Représentant des enseignants
5/ Mme Vân AUCANTE - Représentant du personnel ATOS

Représentants élus des usagers de l'école
1/ Mme Raphaëlle METHAIS - Parent d'élèves - Représentant de l'UPMD
2/ M. Bernard PRIEUR- Parent d'élèves - Représentant de l'UPMD
3 / M. Jérôme LERDA - Parent d'élèves - Représentant de l'UPMD
4/ Melle Jade PHAM - Représentant des élèves
5/ Melle Lucie SIMONEAU - Représentant des élèves
6/ M. Alexandre ROINE - Représentant du CVL

Membres siégeant à titre consultatif
1/ M. Nicolas BERGERET - Chef de l'antenne à HCMV de l'institut Français du Vietnam
2/ M. Marc VILLARD - Conseiller A.F.E à HCM Ville
3 / Mme Anne BOULO - Conseiller consulaire
4/ M. Patrick MOLKO - Conseiller consulaire
5/ M. Loïc GOURMELON - Personnalité locale

Tout le courrier doit être adressé à : Mme le Proviseur - Lycée Français International Marguerite Duras
Établissement homologué par le ministère français de !'Éducation nationale
Route N° 11 - Long Binh - District 9 - Ho Chi Minh Ville - Vietnam
Tél : (84-8) 3725 2208 - Fax: (84-8) 3725 2218 - E-ma il : sec.direction@lfiduras.com - Site web: www.lfiduras.com

Le quorum étant atteint, Mme Roiné ouvre la séance à 16h15 et rappelle l'ordre du jour:
Ordre du jour
• Approbation du PV du Conseil d'établissement du 15 Décembre 2014
• Compte financier 2014
• Calendrier scolaire 2015-2016
• Questions financières
• Questions diverses

1. Approbation du PV du Conseil d'Etablissement du 15 décembre 2014.

Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.
2. Compte Financier

La Directrice Administrative et Financière fait une présentation générale des grandes
masses du budget exécuté en 2014:
Au niveau des dépenses : les dépenses de fonctionnement s'élèvent à
5 944 252,48€, soit plus de 14.87% par rapport à l'exercice 2013 et les dépenses
en investissement s'élèvent à 745 291,57€, soit plus de 417 % par rapport à 2013.
Ce pourcentage élevé s'explique par la réalisation du projet de l'extension des
locaux.
Au niveau des recettes: pour 2014, les recettes de fonctionnement s'élèvent à
6 302 898,16€, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2013 (73 élèves en
plus à la rentrée 2014).
Le résultat de l'exercice 2014 (contraction entre dépenses et recettes) est
excédentaire de l'ordre de 358 645,68€.
Le lycée dispose, à la clôture de l'exercice, au titre du Fonds de roulement de
2 188 229,00€ qui correspond à 75 jours d'autonomie en matière de
fonctionnement dont 660 821 € au titre des réserves disponibles.
Suite a une discussion sur la bourse scolaire, Monsieur le Consul Général informe les
membres du CE que l'enveloppe allouée pour l'année prochaine sera sensiblement la
même que celle de cette année.
3. Calendrier scolaire 2015/2016

Mme Roiné présente deux versions du calendrier scolaire 2015/2016. Elle précise que le
calendrier doit être commun avec le Lycée Français de Hanoi, ce qui a été le cas.
Néanmoins, lors de la présentation du calendrier au Conseil d'Etablissement à Hanoi, les
membres du CE ont émis le souhait de modifier la proposition, ce qui a donné lieu à la
seconde version.
Mme Roiné présente la différence entre les deux calendriers et ses incidences sur la
scolarité des enfants. Elle demande ensuite aux membres du CE de se prononcer sur l'une
ou l'autre proposition.

La même proposition que Hanoi a été adoptée à Ho Chi Minh Ville et sera maintenant
présentée à l'AEFE pour validation. Ce calendrier ne sera donc officiel qu'après cette
validation.

4. Questions Financières
Présentation de la Directrice Administrative et Financière des différents tarifs pour
l'année 2015-2016 :
Les frais de scolarité: augmentation de 2% pour l'ensemble des niveaux. A cet
égard, un membre du CE soulève la question concernant les tarifs pour les
étrangers et demande s'il est possible d'augmenter de plus de 2 % les tarifs
concernant les étrangers. Mme Roiné a demandé à Mme Poncy de saisir l'AEFE de
cette question.
Les frais d'examen pour la session juin 2016:
~ Diplôme national du Brevet : 45 €
~ Epreuves Anticipées du Baccalauréat : 50 €
~ Baccalauréat: 230 €
Les frais de transport : 17 500 000 Vnd.
Les frais de restauration : le contrat de restauration arrivant à échéance le 30 juin
2015, un appel d'offre sera lancé courant avril 2015. Les nouveaux tarifs seront
communiqués courant juin 2015.

5. Questions diverses
Aucune question diverse n'étant posée, Mme Roiné lève la séance à 17hl5.

Le Secrétaire de séance,

Jérôme LERDA

