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Procès verbal du Conseil d'établissement du LFI Marguerite Duras
du lundi 9 juin 2014
Membres de l'administration
- Chef d'établissement: Mme Monique ROINÉ
- Directeur de l'école primaire: M. Stéphane BERTRAND~BOURLAUD
- Gestionnaire comptable : Mme Marina BONNET
- Conseiller Principal d'Education: M. Bruno ETCHEGORRY
- Consul Général de France : Fabrice MAURIES

Représentants des personnels d'enseignement et d'éducation :
- Mme Nicole LEFLON
- Mme Stéphanie HULOT
- M. Nicolas HULOT
- Mme Bérengère TRELUYER

Représentants des personnels administratifs. techniques, ouvriers et de service :
- Mme Vân AUCANTE

Représentants des parents d'élèves:
- M. Bernard PRIEUR
- Mme Sophie MANI
- Mme Salma HARIGNORDOQUY

Représentants des élèves :
- Melle Diane CELSE-BONDOUAIRE
- M. Adrien FINANCE
- M. Matthieu TRAN

Personnalités invitées à titre consultatif
Chef de l'antenne à HCMV de l'Institut Français du Vietnam : M. Nicolas BERGERET
Conseiller A.F.E à HCM Ville : M. Marc VILLARD

Ordre du jour
1- Approbation du PV du Conseil d'établissement du 17 février 2014
2- Compte financier
3- Projet d'établissement
4- Calendrier 2014-2015
5- Questions financières
6- Questions diverses

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 - Disb'ict 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

Le quorum étant atteint, le Conseil d'établissement débute à 16h.
Mme Roiné demande une modification de l'ordre du jour qui consiste à rajouter un point« questions
financières».

1) Approbation du Procès Verbal du Conseil d'Etablissement du 17 février 2014.
Vote à l'unanimité

2) Effectifs et structures pour la rentrée 2014
Comme le C.E. a lieu un peu tôt, la situation décrite n'est pas tout à fait exacte. Beaucoup d'élèves sont
encore susceptibles de partir et beaucoup de parents attendent mi-juin pour donner une réponse
définitive. 17 élèves sont encore en attente au secondaire.
• Elèves : 983 inscrits à ce jour dont 558 en primaire (117 en maternelle, 441 en élémentaire, 310 au
collège et 114 au lycée). La prévision sera consolidée en fin de semaine et c'est à ce moment-là que
la structure sera décidée.
• Professeurs : 3 départs remplacés en primaire. Pour le secondaire, 1 départ de professeur d'anglais
remplacé par un natif+ embauche d'un professeur d'histoire-géographie supplémentaire.
• Des compléments de services sont en cours d'embauche dans certaines disciplines.

3) Les horaires
Des changements interviendront à la rentrée de septembre :
• Pour la maternelle: l'accompagnement d'un professeur de vietnamien est étendu aux élèves de
Grande Section à raison d'une heure quotidienne.
• Pour l'école élémentaire, les cours de vietnamien seront ramenés à une heure par semaine et ceux
d'Emile en anglais seront réduits d'une heure pour les classes de CEl et de CE2. Parallèlement, les
élèves des parcours« Bilingue» et« Bi-langues» auront classe un après-midi par semaine de 14
heures 30 à 16 heures. Cette décision, qui tient compte du bilan de la nouvelle politique des langues
del' AEFE dressé par l'équipe pédagogique, permettra la mise en œuvre d'emplois du temps moins
morcelés que cette année et augmentera le temps d'enseignement en français dont les élèves ont
grandement besoin.
• Pour l'école Primaire, la fin des cours se fera à 14 heures, soit un raccourcissement quotidien de 10
minutes rendu obligatoire par la suppression d'une heure hebdomadaire de vietnamien.
• Pour le secondaire : la fin des cours sera portée à 17 heures pour les lycéens. Il y aura donc une
navette d'autobus supplémentaire (ramassages à 14h00, 16h00 et 17h00). Cette décision produira
plusieurs effets positifs :
o la possibilité pour les lycéens d'exercer pleinement leurs choix d'options (LV3, latin, FLE) ;
o la reprise des devoirs sur table en terminale ;
o une plus grande offre de créneaux horaires pour des projets pédagogiques et des activités de
clubs.
Néanmoins, cela ne signifie pas que tous les lycéens finiront les cours tous les jours à 17h et, dans la
mesure du possible, les élèves seront libérés au plus tôt dans la journée.

4) Le règlement intérieur :
Modifications :
• Les anciens élèves« de passage» n'auront plus à fournir d'attestation d'assurance, mais déclareront
seulement être bien assurés (simplification administrative à leur égard).
• Les carnets de liaisons perdus (souvent dans des moments critiques) seront facturés aux familles
(100 000 dongs).
• Demi-pension : les élèves sans carte mangeront au dernier service. Le renouvellement des cartes
perdues sera facturé (100 000 dongs et non plus 70 000).
Modification de l'annexe
• Il ne sera plus permis de boire dans les salles de laboratoires
• Les élèves pourront entrer dans le CDI avec sacs et cartables (mesure déjà en vigueur en cette fin
d'année).
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5) Le calendrier scolaire
Mme Roiné présente à nouveau le calendrier scolaire pour l'année 2014/2015 car le calendrier présenté
au conseil d'établissement au mois de janvier n'a pas été validé par l'AEFE. En effet, il doit comporter
36 semaines pleines et la précédente proposition n'en comptait que 35,5. Le calendrier 2014/2015 tient
compte de cette remarque. Le calendrier peut à présent être publié sur le site du lycée et communiqué
aux parents.

6) Questions financières
Voyages scolaires
• D'une manière générale, les actions mises en place par le FSE tout au long de l'année ont permis de
baisser de 20% le coût des voyages à la charge des familles. Cela a représenté cette année 7 200€
pour 7 voyages, tous niveaux confondus. Conformément à sa vocation première le FSE a pu
ponctuellement venir en aide à certaines familles qui en ont exprimé le besoin (4 au total). Cela,
ajouté à la marge prudentielle qui avait été votée en CE du mois d'octobre pour valider le principe
des voyages a conduit à des remboursements de trop perçus des familles une fois les bilans de
chaque voyage effectués.
• Conformément aux tarifs présentés en CE du 24 juin 2013, les frais de scolarité augmentent de 2% à
la rentrée. Les tarifs de demi-pension tiennent compte de la modification du calendrier scolaire (+ 2
jours) sur le règlement financier, ce qui n'était pas le cas avant modification du calendrier tel que
présenté en CE.
Décisions adoptées à l'unanimité des membres du CE :
• L'une concerne le vote et la modification de tarifs. En effet, afin de responsabiliser les élèves
concernés et éviter les traitements de refacturation des cartes de cantine perdues, il est proposé aux
membres du CE de se prononcer sur une augmentation du tarif applicable, de 70 OOOVND à
100 OOOVND. De plus, il est également demandé aux membres du CE de se prononcer sur
l'application d'un tarif pour le remplacement des carnets de liaison perdus fixé à 1OO 000 VND, ce
qui n'existait pas jusqu'à présent.
• L'autre décision concerne le principe de la participation au mois d'octobre à Singapour à la coupe
d'Asie de football (initialement prévue à Manille en mai). Ce voyage étant prévu très tôt dans
l'année scolaire, afin de pouvoir engager les réservations nécessaires en temps et en heure dès la
rentrée, il est proposé aux membres du CE de valider le projet tel que présenté, à savoir en l'état
actuel des connaissances, sur la base de 270 euros par enfant pour un groupe de 20. Des précisions
seront apportées dans les premiers jours de l'année scolaire 2014-2015.

Informations diverses
•

Tous les travaux en cours avancent à la vitesse prévue avec une fin des travaux estimée au 26 août.
Les nouvelles salles de classe et le CDI devraient être opérationnels pour la rentrée de septembre
• Le 27 juin aura lieu la cérémonie de remise des attestations de réussite du BAC.
• Mme Roiné remercie Madame Bonnet qui quittera ses fonctions de comptable du lycée et rentrera en
France à la fin de l'année scolaire.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h.

Le Secrétaire de séance,
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