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Procès verbal
du conseil d’établissement
du 17 Janvier 2011
Membres de l’administration
- Chef d’établissement : Mme ROINE
- Directeur de l’école primaire : M. GAUTIER
- Gestionnaire comptable : M. TRIMAILLE
- Conseiller Principal d’Education : M. JONKX
- Attachée de coopération et d’action culturelle : Mme IGNATIO
Représentants des personnels d’enseignement et d’éducation
- M. GIARD
- M. BURTZ remplacé par M. AUCANTE
- Mme NGUYEN remplacée par Mme LEMONNIER
- Mme DELPIEU
Représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service
- M. DINH
Représentants des parents d’élèves
- M. SIMONEAU (APE-LEA)
- M. SCHELLEKENS (APE-LEA)
- M. BATAILLE (APEP) remplacé par M. WOTAWA
Représentants des élèves
- Mlle CHU QUANG
- Mlle BELLIER
Personnalités invitées à titre consultatif
- Le Consul général de France à HCM Ville: M. BOIVINEAU
- Le Conseiller A.F.E à HCM Ville : M. VILLARD
- Personnalité cooptée : M. LACHIZE
- Personnalité cooptée : M. GOURMELON
-

L’ORDRE DU JOUR
1-

Installation du Conseil d’établissement

2-

Approbation du PV du Conseil d’établissement du 07 octobre 2010

3-

Règlement intérieur du Conseil d’établissement

45-

Installation du Conseil du second degré
Installation du Conseil de discipline

6-

Projet d’établissement

7-

Règlement intérieur de l’école primaire

8-

Questions diverses
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1- Installation du conseil d’établissement
• Membres disposant d’une voix délibérative:
Personnel de direction et d’administration :
Mme ROINE Monique, proviseur,
M. Gautier, directeur,
M. Trimaille, agent comptable,
M. Jonkx, CPE,
Mme Ignatio, attachée de coopération et d'action
culturelle.
Personnel enseignant : M. Giard, Mme Delpieu, M.
Aucante, Mme Lemonnier
Personnel ATOSS : Monsieur DINH Quoc Thang

Parents d’élèves :
M. Simoneau (APE-LEA), M. Schellekens (APE-LEA), M.
Wotawa (APEP)
Élèves : Mlle Chu Quang, Mlle Bellier
• Membres ne disposant pas d’une voix délibérative:
M. Boivineau, consul général de France
M. Gourmelon, personnalité cooptée
M. Lachize, personnalité cooptée
M. Villard : représentant AFE

2- Approbation du conseil d’établissement du 7 octobre 2010
Aucune remarque : PV approuvé

3- Règlement intérieur du conseil d’établissement
Lecture faite par Mme ROINE, aucune remarque : règlement approuvé.

4- Installation du conseil du second degré
Le Conseil du second degré est déjà installé et s’est réuni avant les conseils de classe du 1er trimestre. En
effet, étant dans une année de réforme du lycée, il a été important de réunir ce conseil rapidement et ne
pas attendre sa constitution lors de ce conseil d’établissement.
La composition du conseil du second degré
-

-

-

Administration (3 sièges)
Proviseur
Gestionnaire comptable
CPE
Enseignants (2 sièges)
M. BURTZ Gilles, M. GIARD Fabien
Suppléants : M. AUCANTE Laurent, M. VUILLERMET Xavier
Administratif et de service (1 siège)
M. DINH Quoc Thang
Suppléante: Mme MAI Kim Dung
Parents d’élèves (2 sièges)
Mme METHAIS Raphaëlle, M. WOTAWA Jean -Louis
Elèves (1 siège)
Mlle CHU QUANG Thy Anne
Suppléante : Mlle BELLIER Marion

Mme Roiné invite les parents à nommer des suppléants.
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5- Installation du conseil de discipline
Composition donnée par Mme ROINE :
-

-

-

Administration (4 sièges)
Proviseur
Gestionnaire comptable
CPE
COCAC
Enseignants du secondaire (3 sièges)
M. VUILLERMET Xavier, M. GIARD Fabien, M. BURTZ Gilles
Suppléants : M. AUCANTE Laurent
Parents d’élèves (5 sièges)
3 sièges pour le collège : 2 représentants de l’APE et 1 pour l’APEP
2 sièges pour le lycée : 1 représentant pour l’APE et 1 pour l’APEP
M. WOTAWA siègera pour l’APEP, les 3 sièges APE doivent être rapidement pourvus
Elèves (3 sièges)
1 siège collège : Mlle Marion BELLIER
2 sièges lycée : Mlle Thy Anne CHU QUANG et Mlle Laïla SOUALI

Le vœu collectif est que ce conseil de discipline ne soit pas amené à se réunir.

6- Projet d’établissement
Ce projet vient d’être validé pour 3 années de 2010 à 2013 par l’AEFE, la dernière étape se tient
aujourd’hui.

1. Présentation du projet par Mme ROINE
La conception de ce projet fut un important travail de réflexion entre enseignants du primaire, du
secondaire et de la direction.
Cette élaboration s’est faite en différentes étapes :
- Le jour de la rentrée, bilan collectif du précédent projet d’établissement et état des lieux
- Définition d’axes de travail et d’objectifs
- Mise en commun en présence des associations de parents d’élèves avant les vacances de la
Toussaint
- Rédaction d’un projet d’établissement
- Validation par l’AEFE
Dans ce nouveau projet, les 5 axes et leurs objectifs seront inchangés au cours des trois prochaines années
(des avenants peuvent être soumis au conseil et à l’AEFE).
Seules les actions sont amenées à évoluer chaque année.
2. Présentation des 5 axes, de leurs objectifs et de certaines actions
AXE 1 : Réussite pour tous les élèves
•

Objectif1 : Améliorer l’accueil et l’accompagnement des élèves non francophones

Constat : Non francophone : 20% (12% Vietnamiens + 8 % Autres étrangers)
- Nécessité d’un accompagnement renforcé pour ces élèves
- Valoriser le FLSCO (Français langue de scolarisation) par le passage du DELF (Diplôme d’études en langue
française) à différents niveaux (DELF Prim, DELF Junior, DELF Scolaire...)
•

Objectif 2 : Développer les liaisons inter degré (GS/CP, CM2/6ième, 3ième/2nde)
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Exemple: Liaison CM2/6ième : les enseignants de CM2 suivront les conseils de classe des 6ième.
•

Objectif 3 : Accompagner les élèves dans le travail

Actions déjà mises en place : Etudes surveillées, aide aux devoirs.
•

Objectif 4 : Mettre en place les conditions pour la réussite des élèves présentant un handicap

Objectif obligatoire dans le Plan d’Orientation Stratégique avec signature de protocoles particuliers de
scolarisation
•

Objectif 5 : Réussir son projet d’orientation

Actions déjà menées et à développer : carrefour des métiers, accueil des anciens élèves, actions au
niveau de l’orientation
AXE 2 : Politique des langues vivantes
•

Objectif 1 et 2 : Valoriser l’enseignement linguistique au lycée ; Assoir la place de la langue
vietnamienne tout au long de la scolarité

Au niveau du primaire l’objectif est atteint (Vietnamien et Anglais renforcé)
- Harmoniser le programme au niveau de l’enseignement du Vietnamien
Constat : Le niveau A2 en anglais est déjà validé au CM2 (En principe validé en 5ième et exigé en fin de
3ème)
- Nécessité de trouver d’autres certifications qui correspondent au niveau réel des élèves.
Au niveau du secondaire :
Développer les langues vivantes : en LV3, depuis la rentrée, l’espagnol vient compléter le chinois
LV2 anglais ou chinois : mise en place d’une découverte en 5ième afin de faciliter son choix en 4ème
Vietnamien : possibilité de le présenter au Bac.
Mettre à l’étude l’ouverture d’une Section Européenne, réfléchir à terme à un Bac International en sachant
que la nécessité d’avoir des enseignants habilités est une contrainte importante.
AXE 3 : Développement durable et santé
•

Objectif1 : Améliorer et renforcer l’information et l’éducation à la santé

- Actions de prévention sur les addictions (drogue, tabac, alcoolisme) à faire, jamais menées auparavant.
Des actions au niveau de la drogue sont prévues avec des élèves de 3ième et de 2nde.
- Actions sur l’alimentation : travail de prévention à renforcer
- Former les enseignants et les élèves délégués au 1er secours.
•

Objectif 2 : Informer et sensibiliser les élèves au développement durable et préparer l’établissement aux
normes du label « Eco école »

La demande de dossier pour obtenir le label Eco école va être faite cette année.
Mme ROINE demande à ce qu’une commission se mette rapidement en place pour s’occuper de ce
dossier et choisir un thème pour l’année: La commission sera restreinte dans un premier temps mais pourra
s’étoffer dès que le dossier sera accepté.
AXE 4 : Ouverture culturelle, sportive, artistique, sociale
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•

Objectif 1 : Donner aux élèves le désir d’ouverture sur le pays d’accueil

Actions déjà menées : classes transplantées, découverte de la ville….
•

Objectif 2 : Développer la solidarité

Actions déjà menées avec les ONG « Pouce Pousse » et « Poussière de Vie ».
•

Objectif 3 : Développer les échanges culturels au cœur de l’établissement

Accueil d’enseignants vietnamiens
Développer les rencontres avec d’autres écoles internationales
•

Objectif 4 : Donner aux élèves le désir de culture et d’ouverture extérieure

Différents projets déjà mis en place dont la création d’un Ciné Club
Développer l’Atelier Théâtre
Création d’un journal de l’école
•

Objectif 5 : Développer les actions sportives au sein de l’établissement

Mise en place de l’UNSS
Création de rencontres avec d’autres écoles.
Participer aux rencontres sportives internationales. Certaines sont déjà prévues pour cette année :
- Rencontre avec des élèves de Shanghai pour 16 élèves de 3ième et de 2nde
- Rencontre footballistique avec Kuala Lumpur pour des élèves du secondaire
Axe 5 : Communication et TICES
•

Objectif 1 : Améliorer la communication avec les différents acteurs et partenaires

- développer la communication extérieure (traduction des documents)
- Améliorer le site internet de l’école
- Sur la base du volontariat, proposer des cours de Français pour le personnel vietnamien et inversement,
des cours de Vietnamien pour le personnel français.
•

Objectif 2 : Favoriser le rayonnement de l’établissement

Il faut que l’établissement soit représenté :
- Création d’un logo, affiches, articles dans la presse, journées portes ouverte/thématiques.
•

Objectif 3 : Renforcer les usages de l’informatique

- Développer l’utilisation des technologies nouvelles
- Former les enseignants aux logiciels
En conclusion, à la fin de chaque année, l’équipe pédagogique et la direction feront un bilan des
actions menées... Certaines actions seront alors modulables.

3. Questions concernant ce projet
M. WOTAWA : A qui faut-il demander la labellisation Eco-Ecole ?
Réponse de Mme ROINE : Il faut adhérer à une charte via un site, Mme ROINE donnera sa réponse plus
tard.
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M. SCHELLEKENS: Qui fera le choix des thèmes ? Les élèves seront ils présents ?
Réponse de Mme ROINE : Oui, les élèves seront présents à partir du secondaire, mais il faudra quand
même que le primaire s’investisse. Le label va être une priorité dans ce projet d’établissement. Nous allons
donc faire une pré commission. Ceci concerne toute l’école et pas seulement les élèves, exemple: le tri
des déchets.
M. WOTAWA : Les non francophones sont environ 20%, peut on situer l’âge ?
Réponse de Mme ROINE : De tout âge. Nous avons des élèves qui maîtrisent plusieurs langues mais toutes
ne sont pas de bon niveau. Il existe déjà des cours de FLSCO, 2H par après midi mais ce n’est pas
satisfaisant. L’idéal serait de pouvoir faire une classe de FLSCO intensif pendant un temps donné (une
semaine, un mois...) Cela demande une grande réflexion.
M. WOTAWA : Cela demande beaucoup de personnels en plus.
M. SCHELLEKENS: Quels sont les critères d’admission pour les élèves étrangers ?
Réponse de Mme ROINE : Nous leur faisons passer un test en français et en mathématiques. Il faut que
l’élève soit capable de comprendre un énoncé ou une consigne donnée pour répondre à un exercice et
que son niveau en français et mathématiques soit suffisant pour intégrer le niveau de la classe.
M. SIMONEAU remarque : Aucun élève n’est francophone à 100%, l’important est qu’il le soit à la sortie.
Mme DELPIEU : Est ce que l’UNSS ne concernera que le secondaire ?
Réponse de Mme ROINE : Non, nous aimerions l’ouvrir jusqu’au CM1, CM2, mais il faut aller au delà de la
réflexion.
M. SCHELLEKENS : Concernant le journal de l’école, en existait il un avant ?
Réponse des élèves présents et de M. GIARD: Oui, il était fait par les élèves avec l’aide de deux enseignants
d’histoire et de géographie. La parution était mensuelle. Actuellement, on peut publier des articles sur le
Journal Asia via le site AEFE- ASIA.
Remarque de M. SCHELLEKENS : les élèves sont toujours là, tout ce qu’il faut, ce sont des enseignants.
M. LACHIZE: précise qu’il est très agréablement surpris et voudrait insister sur le plan de l’ouverture
extérieure : Pourquoi ce projet ne serait pas publié à l’extérieur pour attirer d’autres élèves ? Serait il possible
de le présenter sous la responsabilité de l’école à un déjeuner débat de la chambre du commerce ?
Réponse de Mme ROINE : Oui, cela ne me gêne pas de diffuser les axes et les objectifs, les actions restant à
la discrétion de l’établissement.
M. VILLARD remarque lui aussi la quantité de travail fourni.
En l’absence d’autres questions, Mme ROINE demande si le conseil approuve ce projet :
Approbation du projet d’établissement à l’unanimité.

7- Règlement intérieur de l’école primaire
Présentation faite par M. GAUTIER :
C’est le même texte que précédemment seul le point 2 change concernant les horaires et la surveillance
des élèves. M. GAUTIER soulève qu’il est important que les parents sachent que leurs enfants sont surveillés à
partir de 7h45 et jusqu’à 16h15.
M. GAUTIER revient sur certains points :
Point 4 : importance de signaler les absences
Point 5 : L’anglais renforcé et le vietnamien sont devenus obligatoires car ils sont intégrés au temps scolaire
contrairement à l’année passée.
M. SCHELLEKENS demande s’il existe du français renforcé. M. GAUTIER répond que oui, le FLSCO est
enseigné aux élèves en fonction des besoins et pendant le temps scolaire.
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Point 6 : C’est un nouvel article au règlement, il a été discuté en conseil d’école avec huit enseignants et
parents.
Questions relatives à ce règlement :
Relative au point 6 : M. VILLARD souhaiterait lire « libre service » en remplacement de « self ».
M. GAUTIER approuve.
Relative au point 3 : Mme DELPIEU soulève le fait que les élèves arrivant par le bus, en retard, ne pourront
pas être présentés à l’enseignant par un adulte responsable.
M. GAUTIER approuve et va réécrire ce point.’’ En cas de retard, autre que ceux lié au transport organisé, le billet de retard
établi par le gardien, doit être présenté à l’enseignant .’’
Relative au point 8 : Va être écrit « calendrier scolaire » en remplacement de « calendrier des congés
scolaires ».
En l’absence d’autres questions, ce règlement est approuvé.

8- Questions diverses
Aucune de la part des parents
Aucune de la part des enseignants
Deux questions émanant du secondaire :
1- Concernant le nouveau nom de l’établissement, Mme ROINE répond que la validation du nom de
l’établissement se fera par sa publication au journal officiel au mois de mai.
2- Concernant le tabac devant le lycée : les professeurs se plaignent du retard des élèves et les élèves non
fumeurs de sentir la fumée. Des questions se posent : peut-on changer le règlement de l’école pour l’année
prochaine ? Empêcher les élèves de fumer entre les cours ? Mme ROINE rappelle que nous sommes soumis
à la loi Evin. Mme ROINE souligne également qu’elle ne peut pas les empêcher de fumer. M. SCHELLEKENS
s’interroge sur la réelle question à se poser. Est ce l’endroit qui gène ? M. WOTAWA estime effectivement
qu’il est gênant de fumer devant l’établissement. Un endroit reculé empêchera t-il les élèves d’arriver en
retard en cours ?
Mme ROINE conclut en disant qu’il faut y réfléchir, trouver une solution. Que l’on en reparlera au prochain
conseil.
Une question de Mme ROINE :
Concernant la procédure d’inscription, Mme ROINE a constaté que les dossiers d’inscription et de
réinscription sont identiques et lourds à compléter pour les parents. Elle souhaiterait alléger les réinscriptions,
sous une forme simplifiée ne demandant qu’une mise à jour à remettre à la rentrée.
Rapidement après les vacances du Têt, les nouveaux dossiers seront opérationnels afin de pouvoir préparer
la rentrée prochaine avec un maximum d’informations.
Mme ROINE remercie Monsieur le Consul Général de France pour son implication sur cet établissement. En
retour, Monsieur BOIVINEAU nous fait part qu’il assiste pour la dernière fois à ce conseil car, en effet, il va très
prochainement quitter ses fonctions. Monsieur BOIVINEAU nous fait part également du plaisir qu’il a eu à
partager ces réunions de travail intéressantes et stimulantes s’opérant toujours dans un esprit de
coopération. Monsieur le Consul général note enfin que, depuis l’ouverture de ce nouvel établissement,
l’ambiance a changé, il en est très satisfait, dans l’intérêt des élèves.
En l’absence d’autres questions, la séance est levée.

La secrétaire de séance,

Frédérique LEMONNIER

Le Président de Séance,

Monique ROINE
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