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1/Les effectifs pour la rentrée de septembre 2011.
M.Gautier informe l’assemblée que l’effectif prévu à ce jour est à peu près équivalant au nombre
d’élèves présents aujourd’hui, c’est à dire 350 élèves. Il faut noter qu’un gros contingent de 65
élèves de CM2 rejoint le collège en septembre. Ce qui signifie que nous avons au moins autant de
nouveaux élèves inscrits pour équilibrer ce gros départ.
En petite section de maternelle, une vingtaine d’élèves inscrits ; pour la moyenne section l’effectif
passe de 20 aujourd’hui à plus de 40 à la rentrée de septembre prochain.
En élémentaire, les inscriptions s’effectuent au niveau CP et CE1. Pour le cycle 3, CE2, CM1 et
CM2 quelques arrivées également. Ces élèves qui s’inscrivent au lycée français proviennent des
autres écoles françaises implantées à Ho Chi Minh ville, de certains établissements de la zone Asie
(Jakarta, Hong Kong, Bangkok) et de France.
La structure pour la répartition des classes est à l’ordre du jour du prochain Conseil des Maîtres du
lundi 27 juin.

2/ Les classes bilingues
Le cursus classe bilingue français –anglais proposé par l’établissement attire des familles ; plus de
40 élèves en moyenne section dont la moitié a demandé une inscription en section bilingue. Une
trentaine d’élèves sont aussi inscrits au niveau CP et plus d’une vingtaine pour le CE1 pour la
prochaine rentrée.
Le bilan de l’année des enseignants du CP qui exercent dans la partie française et anglaise est très
positif ; les élèves ayant, pour la très grande majorité, atteint les compétences exigées.
Deux départs auront lieu parmi les enseignants en classe bilingue, Mme Jones Barbara et Mme
Gonthier Emilie. Nous avons effectué à ce jour deux nouveaux recrutements, deux enseignants
américains qui vont nous rejoindre en septembre. Une troisième personne, suite à une défection
pour raisons familiales, est actuellement en cours de recrutement.

3/L’équipe pédagogique
L’équipe pédagogique se retrouvera presque au grand complet à la rentrée de septembre 2011. Deux
enseignantes en maternelle, Mme BESSON Emmanuelle depuis 6 ans sur les classes maternelles et
Mme DUPONT Delphine depuis un an sur la classe de grande section, nous quittent. Egalement,
Melle HACHE, notre enseignante en EMILE (sciences en anglais) retourne au Canada. M.Gautier a
tenu à remercier toute cette équipe d’enseignants qui œuvre pour obtenir les meilleures
performances de chaque enfant scolarisé à l’école française.
M.GAUTIER, après 5 années passées à la tête de la direction de l’école primaire, va laisser lui aussi
sa place à son successeur, M.BERTRAND-BOURLAUD Stéphane, actuellement directeur de
l’école française de DAMAS en SYRIE.

Un autre recrutement important effectué sur le second degré est celui d’un professeur de sport
diplômé Maître Nageur Sauveteur qui pourra intervenir sur les animations NATATION à l’école
primaire.

4/Evaluations
M.Gautier avait informé les parents qu’une évaluation ‘’Langues’’ en anglais et en vietnamien
serait effectuée en fin d’année scolaire. Les professeurs de langue ont donc évalué chaque élève et
ainsi chaque famille pourra juger des contenus abordés et du niveau atteint par leur enfant. Ces
évaluations vont permettre aussi de constituer très rapidement pour la rentrée de septembre prochain
les différents groupes de langue.
Les parents demandent si une explication du cadre européen des langues pourrait être effectuée en
direction des familles pour expliquer ces différents niveaux que sont A, B et C. A étudier pour
l’année prochaine.
Cette année scolaire, pour la première fois, à la demande de notre inspecteur de l’Education
Nationale, M.WOLF, les élèves ont été évalués sur 5 périodes au lieu de 3 auparavant.
M.Gautier également informe les parents des résultats de l’évaluation nationale CE1 qui a été
passée en mai dernier par les élèves ; les résultats sont dans la moyenne de la zone Asie.

5/ Restauration scolaire
A la rentrée prochaine, les élèves de CM1 utiliseront le self comme les élèves de CM2. Cette
décision a été prise car nous n’aurions pas eu la place au second service d’asseoir ensemble les
élèves de CE2 et de CM1, les premiers étant très nombreux (+ de 70 élèves).
Cette semaine, du mercredi 22 au vendredi 24 juin, les futurs élèves de CM1 ont donc pu manger au
self après une information en classe donnée par Mme Quillet l’infirmière, sur la confection d’un
plateau équilibré.
Le temps de repas en maternelle reste un point à améliorer même si depuis la rentrée le dispositif va
mieux. Ne serait-il pas possible d’asseoir un adulte par table au moins le premier trimestre pour
aider les jeunes enfants à découvrir un temps de repas qui pour certains, n’est pas dans leur culture
quotidienne ? Les enseignants de maternelle y réfléchissent. Mais une sensibilisation régulière à
l’hygiène alimentaire semble aussi nécessaire dans les plus grandes classes ; parfois chez les élèves
de CM2, le plateau est loin d’être équilibré. La nouvelle infirmière, à la rentrée prochaine, en appui
avec les enseignants du primaire, pourrait peut-être sensibiliser les élèves à ce nouveau
comportement alimentaire.

7/ Activités périscolaires
A la rentrée de septembre, les activités seront organisées par l’établissement. Une personne a déjà
été recrutée depuis le 1er juin 2011 et travaille sur l’organisation de ces activités périscolaires. Les
parents seront au plus tard informés à la mi septembre des conditions d’inscription.

8/Divers
Il est demandé où nous en sommes au sujet de la pose des toiles sur les cours de récréation ;
M.Trimaille répond que les entreprises ont été contactées pour une installation au tout début de la
prochaine rentrée scolaire.
M.Gautier rappelle qu’il serait souhaitable que les familles qui quittent l’école avant le 30 juin
puissent informer la direction par écrit quelques jours auparavant.
Il serait peut-être aussi souhaitable de traduire davantage en vietnamien les demandes de rendezvous des familles avec les enseignants et qu’un traducteur soit présent à l’entretien. ; certaines
familles ne se déplacent jamais, de peur de ne pas comprendre.

