Kuala Lumpur, le mardi 5 avril 2016

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE
du jeudi 17 mars 2016
Membres de l’administration du LFKL présents :
-

M. MARTINEZ, Proviseur du Lycée Français de Kuala Lumpur
Mme MOUTTE, Directrice du pôle Administratif et Financier
M. BLANCHARD, Directeur de l’École Primaire du LFKL

Enseignants :
PS : Virginie GRISEL
MS/GS : hanane CONEJO
GS : Corinne COUDERT
CP : Adeline LEPINE
CE1 : David ARBERT
CE2 : Coraline DESMAREST
CM1 : Marie DIMUR
CM2 : Laurent FOUILLET
ANGLAIS GS : Dorrine GOVINDARAJU
ANGLAIS CP : Geneviève LAFOSSE
ANGLAIS CM2 : Nithia ARUMUGAM
ANGLAIS CE2 et CM2 : Sameena HASSAMBAY
Enseignante spécialisée /maître E : véronique COUTTS
Représentants de parents :
Céline CHERPIN
Constance de FOUGEROUX
Maité MOHR
Nathalie GRENIER
Anne FEVRE

DEBUT DE REUNION : 17h10
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Ordre du jour :

1/ Questions d’ordre statutaire :
-

Désignation du secrétaire de séance
Présentation des membres du conseil

2/ Questions d’ordre pédagogique:
-

Projets et actions pédagogiques
Bilan Formation Continue
Enseignement de l'anglais
Suivi des élèves

3/ Questions d’ordre administratif :
-

Mouvement du personnel
Structure de l’école primaire et rentrée 2016

4/ Questions d’ordre matériel et financier :
-

Travaux et équipements
Point sur l’équipement informatique
Budget de fonctionnement de l’école primaire

4/ Questions de Vie Scolaire :
-

Restaurant scolaire et interclasse du midi
Hygiène et sécurité
Fête de fin d’année et projets de l’APEKL
AES : bilan des ateliers, projets

5/ Questions diverses :
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Déroulement
1- QUESTIONS D’ORDRE STATUTAIRE
Secrétariat de séance
Mme Grenier et M. Fouillet assurent le secrétariat de séance.
Présentation des membres du Conseil
M. Blanchard ouvre la séance à 17h00 en remerciant les personnes présentes à ce deuxième Conseil
d'École.
Sont invités à se présenter les enseignants ainsi que les représentants des parents d’élèves.
Approbation et signatures du conseil d’école n°1 :
Le conseil d’école a été approuvé en conseil d’établissement et contresigné par les secrétaires et le
Directeur.
2- QUESTIONS D’ORDRE PEDAGOGIQUE
Projets et actions pédagogiques :
(Présentation par les enseignants présents)
Projets présentés par les enseignants sur Fiches actions (Intervention de Mme Moutte) :
Des propositions de fiches action ont été présentées et pour la plupart approuvées, si elles sont cohérentes
avec les axes du projet d'école et d'établissement.
Le budget accordé cette année sur les 60 fiches actions acceptées pour la période de janvier à juin est d’un
montant de RM 80 000 dont 1/3 pour les classes bleues à Port Dickson. Le budget annuel accordé aux
fiches actions est de 100 000 RM pour l’année 2016
Il est précisé que l'on veille aussi à équilibrer les budgets par niveau si possible.
Actions d’école et événements de fin d’année:
- Semaine des maths du 14 au 18 mars : Intervention d’élèves du collège en classes de CM1 et
CM2 pour exposer des thèmes mathématiques complexes (Pythagore, les fractions, …)
- Semaine de l’environnement du 16 au 20 mai avec des interventions pour les élèves de
maternelle au lycée. Nous pourrions contacter Mme Sancelot (maman d’élève à l’école) et M.
Ducharne qui pourraient apporter leur contribution à la semaine de l’environnement à travers
les travaux et études reconnus qu’ils mènent en relation avec la protection de
l’environnement. Mme Sancelot a développé un concept d’environnement sans déchets et
M.Ducharne dirige une entreprise éco dynamique « Entofood ».
A découvrir dans des articles du Petit Journal de Kuala Lumpur.
- Festival du film scolaire « Défis d’Asie Festival » les 19 et 20 mai sur le thème de la COP 21 et
de la protection de l’environnement. Ecoles primaires de la Zone participantes : Manille, Port
Vila, Séoul et Kuala Lumpur pour 8 films. Plus de 30 films seront projetés le 19 et le 20 mai.
- Yearbook 2015-2016 : sur le thème de la protection de l’environnement suivant un format
identique à celui de l’an passé. Les prises de vues auront lieu sur 2 ou 3 jours entre le 14 et le
18 avril
- Fête de l’école le samedi 18 juin (Spectacles, expositions et portes ouvertes)
- Compétition de natation à Kuala Lumpur du 7 au 10 avril avec 17 élèves du primaire de CM1
et CM2 Rencontre entre les Lycées de la Zone Asie AEFE et accueil des délégations dans les
familles du Lycée. Il reste 20 personnes à accueillir dans les familles
- Prix littéraire des Incorruptibles : participation de nombreuses classes avec un vote le
vendredi 15 mai. Chaque élève doit lire 5 ou 6 œuvres sélectionnées par l’Association qui
regroupe 7500 établissements en France et à l’étranger pour près de 400 000 lecteurs.
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-

Baptême du LFKL le 19 mai avec participation de certaines classes primaires au concours de
pantouns malaisiens. M. Jérôme Bouchaud, spécialiste des pantouns francophones installé à
Penang pourrait à nouveau être invité pour intervenir dans les classes.

Projets en Maternelle
- Fête des 100 jours d’école qui a eu lieu le mercredi 16 mars en parallèle avec la semaine des
mathématiques
- Pour certaines classes de maternelle le spectacle de fin d’année n’aura pas lieu le jour de la
Kermesse pour des raisons pratiques (disponibilité de l’auditorium, gestion des enfants) les
spectacles échelonnés auront lieu le samedi 16 avril de 9h00 à 12h00 en salle de motricité
- Visite du Zoo Negara pour les PS
- Visite du Parc aux papillons pour les GS
- Sortie au Lake Garden et Jardin des orchidées des MS
- Projets environnementaux (élevage, cultures, recyclage et tris de déchets) à tous les niveaux
- Eveil musical en PS
- Spectacles danse et musique en PS et GSC au mois de juin.
- Cuisiner et découvrir les saveurs
- Participation au « Défis d’Asie Festival » avec un film d’animation par les MS/GS
Projets en Cycle 2 (CP et CE1)
- Comédie musicale des CP sur le thème de la guerre présentée le jeudi 21 avril en soirée.
- Spectacle des CE1B le mercredi 13 avril avec projection d’un film
- Concours « Ma calculette c’est ma tête » en CE1.
- Initiation au water-polo en CE1
- Visite du Musée des télécommunications par les CE1
- Création d’un journal scolaire bilingue en CE1A
- Pièce de théâtre plurilingue par les CE1A
- Projet développement durable en CP
- Participation des CP au Festival sur l’environnement avec la production d’un film
- Activité roller au CP suivie d’une sortie à la patinoire
- Visite du musée du tissu en CP
- Projet d’échanges entre écoles du monde autour de l’album « Clément aplati » en CP
- « Street art » au CP
- Journée de l’arbre au CE1
- Sortie accrobranche au CE1
- Book project with CE1 presentations between the two classes
- Craft Project for Earth Day with CE1.
Projets en Cycle 3
- Les 3 classes de CE2 travaillent sur la mise en scène de contes indiens avec l’aide de Gregory
Henno, comédien et metteur en scène.
- Projet sportif olympiades : 3 rencontres sportives sur l’année : ultimate, athlétisme et rugby
foulard.
- Semaine des maths du 14 au 18 mars avec interventions des élèves du secondaire auprès des
CM1 et CM2
- Rencontres et échanges avec une école publique malaisienne du quartier en CM2C.
- Course aux nombres en Mathématiques du CM2 à la 2de.
- Projets de liaison CM2/6ème : Rallye « Maths sans frontières juniors » par les classes de CM2 et
6ème avec résultats en mai.
- « Spelling Bee » competition le jeudi 26 mai (concours d’orthographe en anglais)
- Spectacle théâtral des CM2A sur le thème « Histoire des Arts »
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-

Spectacles de fin d’année pour la fête de l’école par des classes de CM1 et CM2 (danse,
théâtre et chorales)
Visite d’une ferme écologique en CM2A
Participation au DAF avec production d’un film par les CM2C
Visite du musée des arts islamiques en CM1
Student exchange programs en CM1 et CM2 with Tanarata International school
Journaux de classe et correspondances
Fabrication de jeux électriques en CE2
Visite du FRIM par les CM2
Conférence et ateliers sur les épices en CM1
Spectacle musical MUD KL en anglais
Prix Azimuth CM2/6ème
Participation au concert de Raphael par 15 élèves du LFKL qui seront sélectionnés pour
chanter dans une chorale franco malaisienne accompagnant 5 chansons du chanteur Raphael
en concert le 20 mai

Classes transplantées à Port Dickson : 9 classes sont concernées par ces 5 semaines de
classes bleues à Port Dickson où les élèves auront l’occasion de s’initier à la pratique de la voile.
Les cinq séjours sont prévus selon le calendrier suivant :
- Du Lundi 21 au vendredi 25 mars : CM1A et CE2B (5 jours de voile)
- Du mardi 29 mars au vendredi 1er avril : CM2A et CM2C (4 jours de voile)
- Du lundi 4 avril au vendredi 8 avril : CE2A et CE2C (5 jours de voile)
- Du lundi 11 avril au jeudi 14 avril : CM 2 B (4 jours de voile)
- Du lundi 18 avril au vendredi 22 avril : CM1B et CM1C (5 jours de voile)
La participation des familles se monte à RM 682 par élève pour 5 jours et 527 pour 4 jours ; le reste des frais
est pris en charge par le LFKL soit RM 28000 (contre 25000 en 2015) pour les transports et paiement des
accompagnateurs.

Nouveaux cycles et nouveaux programmes à la rentrée 2016 :
La direction fera un courrier aux parents à la rentrée pour expliquer en détails ces changements
Mise en place dès cette année des conseils de cycle 3 qui regrouperont CM1,CM2 et 6ème.
La direction pense également proposer, comme dans certains établissements, une réunion aux parents
dont les enfants rentrent en 6ème et dans les deux langues (pas uniquement aux élèves).
Cette réunion permettrait de mieux les aider à comprendre le mode de fonctionnement de la 6ème et du
collège en général qui représente un changement très important par rapport au primaire.
Bilan Formation Continue :
13 enseignants ont bénéficié cette année de 3 jours de formation continue. Les retours sont
globalement très positifs. Certaines formations sont destinées aux pratiques innovantes en maternelle et à
l’utilisation des outils numériques pour différencier
Une formation en interne à l’utilisation du TBI a eu lieu dans la semaine du 15 au 19 février avec
Madame Claire Barrault, formatrice.
Deux autres journées sont programmées avec M. Emmanuel Bernet, formateur du Lycée de
Singapour pour initier les enseignants de Kuala Lumpur à l’utilisation des Ipads et aux nouvelles pratiques
innovantes autour de la pédagogie innovante en ateliers.
Madame Lepine et Monsieur Fouillet sont aussi des formateurs et animateurs ressources en
interne à l’établissement autour de l’utilisation des outils numériques en classes.
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Chaque stagiaire partage ensuite les informations importantes et la documentation qu’il a pu
recevoir pendant son stage. Les écoles du réseau AEFE sont très bien pourvues en matière de formation
continue comparativement à une académie avec un volume de stages 10 fois supérieur.
Nous avons également accueilli trois jeunes stagiaires futurs professeurs des écoles de l’Académie
de Lyon qui sont repartis ravis de leur expérience au LFKL. Un grand merci aux enseignants qui les ont
accueillis durant ce mois intense.
Enseignement de l’anglais:
Enseignement de l’anglais :
Il est rappelé qu’il y a 4 séances de travail sur la langue par semaine et 5 autres séances en doublette
(présence des deux enseignants dans la classe) ou en groupes séparés (en français et en anglais) sur des
matières spécifiques.
Les certifications Cambridge sont proposées aux élèves de CM2 uniquement. L’oral se déroulera le mercredi
20 avril et l’épreuve écrite le jeudi 21 avril.
L’épreuve orale tombant un mercredi, les élèves concernés mangeront à la cantine mais les parents doivent
organiser eux même le retour avec le service des bus si nécessaire.
Les élèves sont repartis dans les catégories suivantes :
- 7 élèves Starters
- 12 élèves Movers
- 15 élèves Flyers
- et 18 élèves KET (kind english test).
Ces certifications sont offertes par le Lycée. Si l’enfant est absent pour raison médicale l’école prendra en
charge les frais de certification, si l’enfant est absent sans justification, le coût de l’examen sera imputé aux
parents.
Le choix du niveau de certification proposé est fait en fonction du niveau des élèves (Cambridge starters,
Movers, Flyers ou KET) au CM2. Ce sont les enseignants associés aux coordinateurs du centre d'examen qui
décident du niveau de certification à présenter. La liste des élèves est maintenant arrêtée et les tests auront
lieu en avril aux dates suivantes :
- Mercredi 20 avril pour Starters, movers and flyers written tests
- Jeudi 21 avril pour Starters, movers and flyers oral tests speaking and listening
- Jeudi 21 avril: KET exams oral
- Jeudi 21 avril : KET exams writing
Les élèves ont été préparés par Mrs Hasssambay et Mrs Arumugam et l’objectif est que tous les enfants
obtiennent la certification à laquelle ils sont candidats.
Ces certifications, offertes par le lycée et élargies à toutes les langues vivantes, permettent aussi, selon le
bilan des résultats, une évaluation externe de notre système d'enseignement.
Suivi des élèves à besoins spéciaux (par Véronique Coutts)
- Accompagnement des élèves en difficultés :
Mme Coutts accompagne 41 élèves de la Grande Section au CM2
10 élèves bénéficient de PPRE, projet personnalisé de réussite éducative.
1 élève bénéficie d’un PAP, Plan d’accompagnement personnalisé
4 élèves ont une Auxiliaire de Vie Scolaire pour les assister en classe (AVS) et qui bénéficient
d’aménagements dans le cadre de PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation)
- Enseignement du Français Langue Etrangère
Mme Bousigue s’occupe de la préparation de certains élèves au passage de certifications en FLE DELF prim
qui aura lieu le mercredi 25 mai. Mme Bousigue assure des cours de Français Langue étrangère auprès de
42 élèves dont 36 sont préparés au DELF (18 au primaire et 18 au secondaire)
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- Suivis par la psychologue scolaire:
Mme PIOT suit cette année 10 élèves à l’école primaire
Mme PIOT sera absente pour congé de maternité jusqu’à la fin de l’année scolaire. Son remplacement n’est
pas prévu sur cette période.
Mme Viel, seule orthophoniste Francaise sur Kuala Lumpur, quittera la Malaisie en fin d’année scolaire. De
nombreuses familles s’inquiètent de l’absence d’orthophoniste à partir de septembre 2016. Peut-être
faudra-t-il songer à l’avenir à des séances d’orthophonie via skype avec des spécialistes en France !
3- QUESTIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF
Mouvement du personnel
Il n’y a eu cette année aucun départ en cours d’année, excepté celui de madame PIOT et le nombre de
départs en fin d’année devrait être très limité:
- Deux PE, titulaires recrutés locaux sont partants pour l’instant : Mme Rouault actuellement en CP
et Mme Casanelli d’Istria en CM1
- La campagne de recrutement commence dès maintenant sur les postes de recrutés locaux et la
CCPLA de recrutement de résidents a eu lieu le lundi 16 mars. Aucun poste de titulaire résident
n’étant vacant, il n’y pour l’instant aucune nomination sur ces postes, bien qu’un classement ait
été fait lors de la commission. Nous avons reçu de très nombreuses candidatures (environ 80) et
nous devons traiter environ 90 dossiers de candidats sur des postes de recrutement local.
Structure de l’école primaire et rentrée 2016 :
- Structure de l’école primaire à la rentrée 2016
L’école primaire maternelle et élémentaire compte actuellement au 17 mars 2016, 474 élèves dont 238 en
maternelle (497 élèves en 2015).
Il y a seulement 29 élèves inscrits en petite Section pour deux classes d’accueil.
Depuis la rentrée de janvier nous avons pu inscrire en TPS 5 enfants nés en 2013 entre janvier et mars. Leur
intégration s’est très bien passée et nous devrions renouveler l’expérience à en 2016-2017 si les effectifs le
permettent dès le mois de novembre.
Les niveaux les plus chargés sont la GS avec 72 inscrits et le CP avec 70 inscrits. Tous les autres niveaux ont
des effectifs plutôt réduits avec des classes de 22 élèves au maximum. Les classes de CE2 et CM2 ont des
effectifs inférieurs à 20 par classe.
Le LFKL a réalisé une enquête pour l’année scolaire à venir. Il y a eu une forte participation des parents à
cette enquête avec un taux de 91 %. (400 réponses représentant 730 élèves sur 802 élèves)
Les résultats sont les suivants :
- 21 enfants quitteront l’école primaire définitivement dont 2 PS, 1 MS, 3 GS, 4 CP, 0 CE1, 9 CE2, 2
CM1
- 51 enfants quitteront peut être l’école primaire.
A la rentrée 2016, le LFKL reconduit la mise en place de 2 classes de PS et de 3 classes par niveau de la MS
au CM2. Il faudra cependant suivre de près les inscriptions pour définir le nombre de classes attribuées par
niveau. Le niveau CM1 est tout particulièrement à suivre.
La campagne d’inscription est ouverte pour la rentrée 2016. 60 nouveaux élèves sont déjà inscrits pour le
primaire repartis sur tous les niveaux. Les 3 classes de GS sont encore une fois presque complètes pour la
rentrée 2016.
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-

Effectifs 2016-2017 :
Résultats de l’enquête de rentrée 2016-2017

Effectifs au 17 mars 2016 :
Maternelle : 168 (165 en 2015)
Elémentaire : 306 (332 en 2015)
Total primaire : 474 (497 en 2015)
Collège : 221 (213 en 2015)
Lycée : 107 (119 en 2015)
Total secondaire : 328 (332 en 2015)
Total : 802
Nombre de réponses à l’enquête : 402
Nombre d’enfants concernés : 731/802 soit 91 %
Départs annoncés (hors Terminales) : 38 (49 en 2015)
PS : 3/2
MS : 3/1
GS : 2/3
CP : 1/4
CE1 : 3/0
CE2 : 6/9
CM1 : 2
CM2 : 1
Total école primaire : 21
Total niveau secondaire : 17
Départs possibles : 91 (69 en 2015)
TPS : 1
PS : 3
MS : 5
GS : 11
CP : 8
CE1 : 7
CE2 : 9
CM1 : 6
CM2 : 2
Total école primaire : 50 (34 en 2015)

-

6ème : 5
5ème : 2
4ème : 1
3ème : 5
2de : 1
1ère : 2

6ème : 5
5ème : 4
4ème : 12
3ème : 6
2de : 7
1ère : 3

Total niveau secondaire : 39 (35 en 2015)

Effectifs en primaire au 17 mars 2016 après enquête

Niveau

Effectifs
actuels

Départs
annoncés

PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

29
62
72
70
66
53
64
53

2
1
3
4
0
9
2
1

Effectifs
prévus
en
2016/2017
50
75
71
75
75
75
75
75

Places
disponibles
45
48
10
6
9
9
31
13
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-

Etat des inscriptions au 17 mars 2016

Niveau

TPS
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

Effectifs
attendus

Places
disponibles

Fratries à
inscrire

50
75
71
75
75
75
75
75

45
48
10
6
9
9
31
13

6
18
5
4
1
0
0
0
0

Inscriptions
extérieures
au LFKL

Reste
à
attribuer

2
0
4
1
3
2
4
1

25
43
2
4
6
7
27
12

Calendrier 2016-2017 :
- Le calendrier 2016-2017 sera proposé en commission permanente lundi 30 mars.
- La décision sera entérinée lors du conseil d’établissement du mardi 29 mars.
4- QUESTIONS D’ORDRE MATERIEL ET FINANCIER
Point sur l’équipement informatique :
Equipement informatique
Le cout total de l’équipement informatique est de 600 000 RM.
- Equipement de 6 Video Projecteurs interactifs pour les classes de CE1 et CE2 aux vacances de
printemps
- commande de 12 Ipads pour les classes de l’élémentaire
- accès internet dans les classes par WIFI à la rentrée des vacances de printemps au plus tôt
Budget de fonctionnement de l’école primaire (intervention de Fanny Moutte)
Budget de fonctionnement de l’école primaire
Le budget de fonctionnement de l’école primaire, hors masse salariale, est de 5,6 millions de RM soit 58%
des dépenses. Cela comprend notamment: l’équipement des classes, les projets ponctuels de l’année, les
activités qui font appel à des spécialistes, l’entretien des locaux.
5- QUESTIONS DE VIE SCOLAIRE
Restauration scolaire et surveillance de l’interclasse du midi
Des membres de l’APEKL assurent un suivi régulier (tous les mois ) du service de restauration en menant
des visites surprises avec l’aval du Proviseur qui est le seul à connaitre les dates des visites
Des parents d’élèves demandent à l’APEKL de pouvoir à tour de rôle faire ces visites.
Santé, Hygiène et sécurité :
Visite médicale des GS et CM2 : Les parents pourront accompagner leurs enfants durant cette visite
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obligatoire. Un planning de passage sera établi et envoyé aux familles pour des visites qui auront lieu à la fin
mai sur 4 jours (en matinée). Chaque enfant recevra la veille un flacon pour recueillir les urines. La durée de
chaque visite n’excède pas 15 minutes.
Les dates et les listes de passage seront communiquées dès que possible en fonction des disponibilités du
service médical (agréé par « Sime Darby medical center »).
La semaine du 26 au 30 mai est retenue, Julien Galais, Responsable de la Vie Scolaire, sera présent pour
accompagner les élèves et pour traduire si besoin.
Alerte incendie : évacuation à prévoir dans les prochains jours
Alerte confinement : Bilan très positif de la première alerte qui sera suivie d’une autre alerte très
prochainement avant la fin de l’année scolaire
Présentation et projets de l’APEKL (par Mme Cherpin)
Fête de fin d’année le samedi 18 juin
Les enseignants proposent des animations et spectacles de classes à l’auditorium ainsi qu’une exposition
des œuvres réalisées dans le cadre du projet « Environnement»
L’organisation de la fête de fin d’année est en cours.
AES :
24 activités différentes proposées en AES au 3ème trimestre sportives, artistiques en anglais ou en français
du CP au CM2.
Les stages sportifs proposés pendant les vacances scolaires de février ont rencontré un vif succès et seront
reconduits sur les prochaines vacances.
6- QUESTIONS DIVERSES (posées par les parents et abordées au début du Conseil d’école)
Harcèlement à l’école : Quelles sont les démarches à suivre pour les enfants et parents en cas de
harcèlement à l’école ?
Il est proposé de nommer (moyennant une formation préalable) un adulte référent auprès des élèves (Julien
Galais?). En effet, le harcèlement ne peut être combattu si les enfants ne parlent pas. Il est très important
que les parents contactent la direction pour informer des situations de harcèlement.
Comportement dans le bus : A partir de quel âge les enfants du primaire prenant le bus signent-ils le
règlement eux-mêmes?
Il est signalé de mauvais comportements d'élèves dans les bus. Mr Blanchard a rappelé les points suivants :
560 élèves utilisent les bus. Il y a donc une réelle demande des familles. Divers moyens ont été mis en place
afin de combattre ces agissements : sensibilisation des enfants au harcèlement à l'école, travail des élèvesdélégués de classe pour communiquer auprès de leurs pairs, caméras installées dans les bus.
Le règlement du bus est signé par les parents en début d’année lors de l’inscription
Il y a un délégué de classe et chaque enfant doit également signer le règlement de classe et le règlement de
l’école.
Si le comportement d’un enfant est jugé excessif ou dangereux, avec ou sans avertissement suivant la
gravité des faits, cela peut aller jusqu’à l’exclusion temporaire puis définitive du bus. M. Blanchard rappelle
que l’école est obligatoire mais pas le bus
Sortie des primaires : Le local poubelle se trouvant à côté de la sortie des primaires, quelque chose peut-il
être fait pour limiter les odeurs?
Cela ne dépend pas du LFKL puisque ce sont les poubelles du condominium adjacent à l’école. La direction
du LFKL va contacter l’administration du condo mais le résultat dépendra de leur bonne volonté.
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Fin du conseil 19h25
Le Directeur

Le secrétaire

Le secrétaire adjoint

11

