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Procès verbal du Conseil d'établissement du LFI Marguerite Duras
du mardi 7 octobre 2014

Membres de l'administration
Chef d'établissement: Mme Monique ROINÉ
Directeur de l'école primaire : M. Stéphane BERTRAND~BOURLAUD
Directeur Administratif et Financier : Mme Cam PONCY
Conseiller Principal d'Education: M . Bruno ETCHEGORRY
Consul Général de France : M . Emmanuel LY BATALLAN

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

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

Représentants des parents d'élèves:
Mme Sophie MANI
Mme Raphaëlle METRAIS
M. Bernard PRIEUR

Personnalités invitées à titre consultatif
Chef de l'antenne à HCMV de l'Institut Français du Vietnam: M. Nicolas BERGERET
Conseiller A.F.E: M. Eric PLANCHON (absent)
Personnalité locale: M. Loïc GOURMELON (absent)
Personnalité locale: Mme Marie-Laure BRY (absente)

Ordre du jour
1- Approbation du PV du CE du 9 juin 2014
2- Structures - effectifs - Bilan de rentrée
3- Carte des emplois
4- Budget 2015
5- Questions financières
6- Questions diverses
La séance débute à 16h30. Mme Roiné ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à M. Ly-Batallan,
nouveau Consul Général de France à HCMV, et à Mme Poncy, Directrice des Affaires Financières.

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 22 18 - E-mail : sec.direction@lfiduras.com - Site web : www.lfiduras.com

1- Approbation du PV du CE du 9 juin 2014
Approbation à l'unanimité

2- Structures-Effectifs-Bilan de rentrée
974 élèves sont scolarisés dans l'établissement depuis la rentrée de Septembre 2014 :
764 français, 118 vietnamiens et 92 autres nationalités. 206 nouveaux élèves ont rejoint l'établissement
(75% de français). Des arrivées retardées sont prévues (en novembre) et des inscriptions sont annoncées
pour le mois de janvier.
Effectifs : 107 élèves en maternelle (PS : 16, MS: 31, GS: 60), 439 à l'élémentaire (4CP : 82 élèves,
4 CEl : 106 élèves; 2,5 CE2 : 68 élèves; 4 CMl : 97 élèves; 3,5 CM2 : 86 élèves), 428 au secondaire.

3- Carte des emplois
Mme Roiné propose l'ouverture de deux postes de résidents:
-documentaliste pour le secondaire, ayant Je profil de PRlû (en raison de l'orientation, il s'agit d'un poste
clef)
-professeur des écoles (il y a actuellement 8 titulaires non-résidents).

Vote à l'unanimité.

4- Budget 2015
Mme Poncy présente le budget 2015 en fonctionnement et en investissement.
Au niveau des dépenses, elles s'établissent à 6 860 525 Euros.
La masse salariale pour les locaux et les résidents est de 2 675 600 Euros soit 39% des dépenses.
Les achats divers (eau, électricité, matériel pédagogique, voyages . .. ) représentent 29% des dépenses.
Le montant des bourses scolaires est de 1 463 000 Euros (21 % ). 40% des élèves français sont boursiers.
Les dotations aux amortissements sont de 724 400 Euros ( 11 % ).
Au niveau des recettes de fonctionnement, elles s'établissent à 6 902 430 Euros.
Le montant des frais de scolarité est en hausse en raison de l'augmentation des effectifs (73 élèves de plus
pour la rentrée 2014-15): 4 465 130 Euros. Ceci représente 65% des ressources.
La subvention de I'AEFE pour les bourses constitue 21 % des recettes.
Le budget de l'exercice 2015 permet d'obtenir un résultat prévisionnel excédentaire de 41 905 Euros.

5- Questions financières
Mme Roiné présente différents projets (voyages, tournois, parrainage pédagogique, ... ) et demande que la
participation au financement demandée aux parents soit acceptée par un vote.
-Voyage à Singapour pour 12 élèves de lère et terminale. Simulation d'une conférence des Nations Unies.
Elèves logés dans des familles.
Le montant maximal ne devra pas être supérieur à 270 Euros.
Le montant et les principes sont adoptés à 1 »unanimité.
Coupe d'Asie de football à Bangkok-3 équipes. l accompagnateur par équipe, 30 élèves.
Le montant maximal ne devra pas dépasser 400 euros (montant incluant l'incertitude quant au logement)
Le montant et les principes sont adoptés à l'unanimité.
-Voyage Terminale ES a Hanoi pour rencontre avec Lycée Français d'Hanoï
Le montant maximal ne devra pas être supérieur à 180 euros (billet d'avion).
Le montant et les principes sont adoptés à l'unanimité.
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-Voyage à Siam Reap pour 28 élèves latinistes. Fouille sur le site avec des archéologues de !'Ecole de
!'Extrême Orient .Séjour à l'hôtel.
Le montant maximal ne devra pas être supérieur à 540 euros.
Le montant et les principes sont adoptés à l'unanimité.
-Voyage développement durable de 4 jours dans le delta du Mékong pour poser des Eoliennes dans des
villages. Classes de 3ème avec 2 enseignants.
Le montant maximal ne devra pas être supérieur à 160 euros.
Le montant et les principes sont adoptés à l'unanimité.
-Voyage UNSS à Singapour. Athlétisme, 30 élèves
Le montant maximal ne devra pas être supérieur à 250 euros.
Le montant et les principes sont adoptés à l'unanimité.
-Voyage UNSS à Shanghai. Natation, 30élèves
Le montant maximal ne devra pas être supérieur à 500 euros.
Le montant et les principes sont adoptés à l' unanimité.
-Voyage à Hong Kong - Tournoi de rugby, 25 -30 élèves.
Le montant maximal ne devra pas être supérieur à 300 euros.
Le montant et les principes sont adoptés à l'unanimité.
-Voyage en Chine, 23 élèves de 1ere
Immersion linguistique pendant une semaine (en coopération avec un ethnologue de l'UNESCO)
.Le montant maximal ne devra pas être supérieur à 800 euros.
Le montant et les principes sont adoptés à l'unanimité.
6. Questions diverses
- Sécurité. Certains parents se sont étonnés de pouvoir entrer dans le Lycée sans contrôle aux heures
d'arrivées et sorties des enfants.
Mme Roiné a pris la décision de n'autoriser que les parents ayant des enfants en maternelle à entrer dans le
Lycée à 8h, 14h et 16h pour accompagner ou venir chercher leurs enfants.
Des badges avec photos seront remis à ces parents.
Ceci sera opérationnel après les vacances de la fin du mois d'octobre.
-Les exercices sécurité incendie sont-ils régulièrement effectués? Les parents aimeraient être avertis de ces
exercices et des résultats.
Mme Roiné précise que ces exercices sont régulièrement effectués. Afin que ces exercices soient efficaces,
les personnes ne sont pas prévenues. Aucun compte-rendu n'est communiqué.
-La piscine est toujours dépourvue de bâchage. Quelles en sont les raisons : financières ou techniques ?
Les problèmes sont uniquement techniques. Il faut impérativement que le bâchage soit homologué par le
Bureau Veritas. Plusieurs solutions ont été étudiées mais à ce jour, aucune d'entre elles ne donne
satisfaction.
Tous les points étant traités, la séance est levée à 17h30
Le Secrétaire de séance,

B. ~~
Bernard Prieur
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