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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
DU LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL MARGUERITE DURAS 

15 JUIN 2022 

 

 

 

Présents :  

- Véronique ECALLE (Directrice des classes primaires) 
- Isabelle DUFOURG (Proviseure) 

- Elisa PARET (Proviseure adjointe) 

- Romain GIBERT (Sécrétaire Général) 
- Yannick MARY, François NGUYEN, Marie-Hélène BARNES, Mai-Anh NGUYEN-DUY, Eve 

LAURENT, Hélène NGUYEN PIERSON, Frédérique MARECHAL, Roxanne NARVAEZ,  
   Marion AMEUR, Sophie CAUX, (enseignants) 

- Sandra BALLIN, TRAM Thi Thai Hien (Professeures de langues) 
 
 
 

Excusés : 

- Thierry VIAL (Inspecteur de l’Education nationale en poste à Hanoï) 
 

- Jaime PEYPOCH, Olivier DARIUS, Sylvain SISMONDI (représentants des parents d’élèves) 
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Compte-rendu de la séance 
Rédigé par Véronique ECALLE 

 
 
Secrétaire de séance : Caux Sophie 
 
Lors de ce dernier conseil de l’année scolaire 2021/22, aucun représentant des parents d’élèves élus 
était présent, néanmoins, la séance a pu se tenir, la quorum étant atteint. 
 

Compte rendu du conseil précédent 
 
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du 2ème Conseil d’école du mercredi 16 mars 2022. 
 
 

Effectifs à la rentrée 2022 
 

Nous accueillerons 548 élèves ce qui représente une moyenne de 26.03 élèves par classe. 

Structure pour la rentrée 2022/23 : 5 classes en maternelle et 16 classes en élémentaire soit 21 

classes en primaire. 

Moyenne par classe maternelle : 22  

Moyenne par classe élémentaire : 27,37 

Moyenne par classe primaire : 26,09 

 

 

NOMBRE DE DÉPARTS PRÉVUS (au 15 juin 2022) 

 

PS 1 
MS 1 
GS 1 
CP 1 
CE1 3 
CE2 0 
CM1 5 
CM2 3 

 

TESTS D’ENTREE (en mai 202) 

 

 CP CE1 CE2 CM2 
Nombres d’élèves 
testés 

28 2 1 4 

Nombres d’élèves 
acceptés 

8 0 1 1 

 

 

Les entrées impactent essentiellement le niveau CP et CM1 mais également sur le cycle 1. 
Les élèves provenant d’établissements non homologués ont tous été testés. 
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Maternelle : 110 élèves 

PS/ MS MSA MS /GS GSA GSB 
15 + 6 

21 
 

23 
13 + 7 

20 
 

23 
 

23 
 

Elémentaire : 438 élèves 

CP CP CP CE1 CE1 CE1 CE2 CE2 CE2 
26 26 27 26 26 26 28 28 28 

 

CM1 CM1 CM1 CM2 CM2 CM2 CM2 
28 29 29 28 27 28 28 

 

 

SECTION INTERNATIONALE 

 

 EFFECTIFS 
21/22 

DEMANDES 
D ENTRÉE 

NOUVEAUX  
ÉLÈVES ADMIS 

EFFECTIFS 
22/23 

CP 0 15 5 5 
CE1 16 11 4 20 
CE2 21 10 3 24 
CM1 22 13 4 26 
CM2 22 16 3 25 

 

23 élèves de CM2 seront en SI à leur entrée en 6ème. 

Compte tenu du très faible effectif pour le cursus SI en CP, il n’y aura pas de section internationale à la 

rentrée prochaine sur ce niveau. 

 

 
Bilan des actions du projet d’école 2021-22 

 

 Bilan du Projet d’établissement N+1  

(annexe) 

 

FLSco 

En distanciel, les cours synchrones de FLE/FLSco ont eu lieu pendant les temps asynchrones des classes 

et pendant les heures de langue. Les séances duraient de 30 à 45 minutes. Les cours de FLE/FLSco ont 

ciblé les élèves néo-francophones du CP, les élèves encore fragiles en compréhension orale et les petits 

parleurs du CE1 au CM2. 53 élèves ont bénéficié de cet accompagnement avec une large proportion au 

CP et CE1. 

A partir du mois de février, il y a eu une augmentation de la dotation horaire (passage de 20 heures à 25 

heures hebdomadaires), avec des temps de prise en charge quotidiens de 8h à 14h (6 séances de 40 à 

50 minutes) pour des élèves du CP au CM2. Jusqu’en mai, 57 élèves ont bénéficié de cette prise en charge 

puis 40 à compter du mois de mai. De fin mai à la fin de l’année scolaire, 22 élèves de GS ont été intégrés 

au dispositif FLSco. 
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Sur l’ensemble de l’année scolaire 2021-2022, 70 élèves ont profité du dispositif FLE/FLSco :  

CP : 27 élèves (mais 1 départ de l’école début octobre) 

CE1 : 13 élèves 

CE2 : 10 élèves 

CM1 : 16 élèves (mais 1 départ de l’école début novembre) 

CM2 : 4 élèves 

L’objectif principal de l’accompagnement FLSco est de faire pratiquer le français à l’oral : comprendre 

et se faire comprendre. 

 

AUTRES PROJETS ET ÉVÉNEMENTS 

 

Cette année ayant été pour moitié en distanciel, différents projets initialement prévus n’ont pu voir le 

jour. 

Au moment de la reprise mi février, la priorité a été mise sur l’acquisition des compétences 

fondamentales et à fortiori, les apprentissages en lien avec la maîtrise de la langue française. 

 

Un dispositif d’accompagnement en français (APS français) intense, gratuit pour les familles, avec un 

volume de 21h par semaine de fin février aux congés d’avril, a été proposé à des élèves ciblés des niveaux 

GS, CP, CE1, CM1. 

Depuis le retour des vacances, ce dispositif s’est allégé, mais certains élèves de GS, CP et CM1 bénéficient 

toujours de cet accompagnement spécifique (15h par semaine). 

 

D’autres projets ont pu avoir lieu tels que Ambassadeurs Ambassadrices en Herbe en mars, mais 

également depuis ces deux derniers mois, des cross pour les classes de CE2, CM1 et GS, le projet d’art 

pour le niveau CM1 avec un intervenant, « le mai des langues » qui a permis la réalisation de projets 

communs associant l’enseignement de l’anglais, du vietnamien et du français. La classe de CM2C dans le 

cadre de l’EDD, a également participé à une journée avec le secondaire. Les élèves de CPB et CE1C ont 

effectué une sortie au Lake View pour une réalisation d’herbiers et un travail mené sur l’étude des sons 

produits en milieu naturel : réalisation d’herbiers, éveil sonore et musical inspiré des bruits de la nature, 

travail lexical dans les 3 langues. 

 

Bien que l’année en présentiel fut courte, plusieurs classes ont pu bénéficier d’un cursus de natation. 

Plusieurs classes clôtureront l’année par des spectacles de chants ou des représentations théâtrales en 

français ou en anglais (élèves de SI CE1). 

 

Dans le cadre de liaison CM2/6ème, les élèves des 4 classes de CM2 ont passé par petits groupes une 

demi-journée en classe de 6ème. 

 

Journée du 23 juin 

En lien avec l’APE, une journée festive est organisée pour clore cette année scolaire. 

Un Photobooth sera mis à disposition des enseignants et de leurs élèves pour réaliser des photos 

souvenirs. Les élèves de maternelle et de CP profiteront d’un atelier sculpture de ballons et les autres 

niveaux assisteront à un atelier de tissage. 
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Pour l’ensemble de l’établissement, un dessert de circonstance à la cantine sera proposé à tous les 

élèves. 

 

  

Règlement intérieur  

 
Lors du conseil d’établissement du lundi 20 juin 2022 la mention ci-dessous sera votée. 
« L’établissement rappelle l’obligation d’utiliser le français comme langue de communication, entre les 
élèves, dans l’enceinte de l’établissement. » 
Plusieurs enseignants du 1er dégré ont partagé leur avis sur cet ajout et auraient souhaité que le terme 
« obligation » soit remplacé par « préconisation ».  
Mme la Proviseure a rappelé que les parents avaient le choix d’un établissement français à l’étranger 
et qu’à titre le français devait prévaloir. 
 

  
 

Date de la prochaine réunion 

 

La première réunion du conseil d’école de l’année scolaire 2022-23 aura lieu au mois de novembre 

2022 après les élections du mois d’octobre. 

 

 

 

 


