
       
 

 
 
 
 

 
COMPTE-RENDU du conseil d'établissement du 15 novembre 2016 

 
 

       
 
 
Présents : Véronique Larive, Cédric Gaulandeau, Marie Dubé, Frédérique Maréchal, 
Céline Cance, Katell Chauchet , Frédéric Bourzat, Claude Boucher, Pascal Dekers, Cyril 
Chable, Sabine Noyon, Kathia Haymoz (CG), 
 
Absents excusés : Geneviève Famy (consulat), Amandine Grisard (Alliance française) 
 

 
1/ Approbation du compte rendu du conseil précédent. 
 
Approuvé  

 
2/ Installation du conseil d’établissement et du Conseil de discipline. 
 
Liste des participants (en annexe 1) 
Présentation et rôle 
Émargement 
 
Conseil de discipline : composition, désignation des membres 
 
Le chef d’établissement, préside : Véronique Larive  
Adjoint au chef d’établissement et CPE : Cédric Gaulandeau et Léa Fernandes 
5 représentants du personnel dont 4 enseignants ou personnels vie scolaire : Marie 
Dubé, Frédérique Maréchal, Céline Cance, Katell Chauchet , Ethel Chenille 
3 représentants parents du  CE : Pascal Deckers, Cyril Chable, Sabine Noyon 
2 représentants élèves du secondaire au CE : Léa Cancé (vice-président du CVLC) et 
Christian Bonnel (délégué des délégués élèves) 



3 /Bilan du 1er trimestre  
 
 1- Effectifs et structure  
 
332 élèves à ce jour, 300 permanents, 32 saisonniers (10%) 
 (2015/2016 à la même date : 315 élèves, 287 permanents, 30 saisonniers) 
5% d'augmentation des effectifs. 
 
Grosse progression au lycée et en maternelle (22 nouveaux élèves de la 3ème à 
la Terminale). 
Belle classe de TPS/PS, 25 nouveaux élèves en maternelle, des inscriptions en 
cours pour janvier. 
 
-48 élèves en maternelle (15% des effectifs), moyenne par classe : 16 
 (2015/ 2016 : à la même date 41 élèves en maternelle, moyenne par classe : 14) 
 
-148 élèves en élémentaire (45% des effectifs)  moyenne par classe : 21 
 (2015/2016 à la même date : 145 élèves en élémentaire, moyenne par classe : 18) 
 
-85 élèves au collège (25 % des effectifs) moyenne par classe : 17 
 (2015/2016 à la même date : 80 élèves au collège, moyenne par classe : 20) 
 
-51 élèves au lycée (15% des effectifs), moyenne de 17  
 (2015/2016 à la même date : 47 élèves au lycée, moyenne de 16)  
1 classe a été ouverte en collège : une 2ème 6ème 
 
 2- Dispositifs et nouveautés pédagogiques 
 

• Projet linguistique 2016-2017  au premier degré (annexe 2) 
 
En anglais et indonésien : chaque niveau de classe est regroupé en barrettes, divisé en 
3  pour les groupes de compétences en anglais et en deux pour les groupes de niveaux 
en indonésien. Les élèves des doubles niveaux rejoignent les groupes de leurs niveaux. 
 
Rappel (EMILE = enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère) 
Classes Répartition 2015-2016 

Maternelle 3h  : 2h de cours linguistiques + 1h d'EMILE 

CP 4h : 2h15 de cours linguistiques + 1h45 d'EMILE 

CE1 4h30 : 2h de cours linguistiques + 2h30 d'EMILE 

CE2 4h30 : 2h de cours linguistiques + 2h30 d'EMILE 

CM1 5h : 2h de cours linguistiques + 3h d'EMILE 

CM2 5h30 : 3h de cours linguistiques + 2h30 d'EMILE 



Qu’est ce que l’EMILE (enseignement d’une matière intégrée à une 
langue étrangère) ? 

 
C’est l’enseignement d’une partie du programme français dans une autre 

langue : ex la révolution industrielle au programme de CM2 est enseignée en 
anglais, ou encore la volcanologie est enseignée en indonésien.  

 
Ainsi toutes les matières, à l’exception du français, sont pour partie 

enseignées dans une autre langue à un moment du cycle : Mathématiques, 
découverte du monde, arts visuels, musique, histoire, géographie, sciences, 
sport,….  

 
Enfin, beaucoup de projets sont bilingues ou trilingues et entrent également 

dans le cadre des EMILE : ex étude des reptiles, droits des enfants, arts et culture 
du pays, animaux à Bali, …… 

 
• Les nouveaux cycles 

 
 Désormais et ce depuis la rentrée 2016/2017, les 3 cycles de l’école 
 primaire sont remaniés : 
 

 Cycle 1 : TPS/PS, MS et GS 
 Cycle 2  : CP, CE1, CE2 
 Cycle 3 : CM1, CM2 et 6ème 
 Cycle 4 : nouveauté 5ème, 4ème, 3ème 

 
La classe de 6ème désormais inscrite dans la continuité scolaire (cursus et méthodes) 
du cours moyen (CM1 et CM2) va permettre à l’élève d’une part de s’adapter en 
douceur à son nouvel environnement (plusieurs professeurs, de nouvelles matières, 
un rythme différent), d’autre part de consolider les acquis nécessaires à une entrée 
sereine en cycle 4.  
Il s’agit de : 
 

 Mettre en place des programmes progressifs et cohérents,  qui 
prennent en compte les parcours des élèves  

 
 Créer la continuité école-collège 

 
En effet encore trop d’élève de 6ème sont mis en difficulté ou fragilisés à l’entrée au 
collège dans le système français, avec un risque de décrochage important.   
 

• EPI au LFB : enseignement pratique interdisciplinaire 
 

Détail des EPI (thèmes retenus pour chaque niveau) 
 
-5ème : thème 1 (Corps, santé, bien-être et sécurité) et thème 2 (Information, 
communication, citoyenneté) 
 
-4ème : thème 1 (Sciences, techniques) et thème 2 (Transition écologique et 
développement durable) 



-3ème : thème 1 (Culture et création artistique) et thème 2 (Monde économique et 
professionnel) 

 
• Outils pour les élèves  

 
 Aux collège et lycée : Drives et parcours 

 
Chaque élève dispose d’un compte Google apps éducation : une adresse email 
professionnelle du type prenom.nom@lfbali.com, un espace drive illimité pour une 
communication collaborative entre la classe, les enseignants et les élèves et un 
agenda partagé pour tous les rendez-vous pédagogiques de l’année. 
 
La nouvelle réforme du collège apporte des nouveaux parcours : 

• parcours citoyen  
• parcours d'éducation artistique et culturelle   
• parcours avenir.  

Ces parcours structurent la scolarité des élèves et fonctionnent en pluridisciplinarité 
et interdisciplinarité. Ils seront notés sur les bilans périodiques (nouvelle appellation 
des bulletins de notes). Une structure de dossier pour chaque élève est disposée sur 
chaque drive afin que la totalité des parcours suive l’élève tout le long de sa 
scolarité.  

 Aux cycles 1, 2 et 3 Meilleur-eleve.com (annexe 3) 
 
 Notre application « meilleur-eleve.com », un logiciel utilisable au LFB comme 
à la maison, de la maternelle à la classe de 6ème, permet d'automatiser certaines 
tâches dans différents domaines d'apprentissage et gagner en : efficacité, 
autonomie, motivation, rapidité, entrainement individualisé, auto correction. 
 
Le conseil souhaite réactiver l’utilisation de cette application appréciée des 
familles. Demande sera faite en ce sens. 
 
 

• Examens et certifications 
 
 DNB (diplôme national du brevet) 

 
Nouvelles modalités du brevet : l'obtention du DNB repose sur le contrôle 
continu et trois épreuves obligatoires passées dernière semaine de juin (dates 
précisées ultérieurement par l'Académie de Montpellier).  

• Une épreuve orale pendant laquelle l'élève présente un projet travaillé dans le 
cadre d'un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) ou d'un des parcours 
éducatifs, permettant notamment d'évaluer la qualité de l'expression orale 

• Une épreuve écrite portant sur le français, l'histoire-géographie et 
l'enseignement moral et civique 

• Une épreuve écrite portant sur les mathématiques, les sciences de la vie et de 
la terre, la physique-chimie et la technologie 

mailto:prenom.nom@lfbali.com�


 BAC  
 A partir du 15 juin, épreuves anticipées (premières) et terminales 

 Au LFB : Épreuves d'EPS en contrôle continu, épreuves d'expression et 
 compréhension orale en langues, ainsi que  les épreuves expérimentales en   
     Laboratoire(ECE).  

Cette année encore, plusieurs élèves choisissent des options pouvant leur  
 rapporter des points lors de l'examen du BAC : Latin, théâtre, indonésien, 
natation de vitesse.  

 Certains élèves vont également prendre 2 options 
 
 TPE (épreuve anticipée de première se déroulant au LFB) 

 Date de l'épreuve à définir avant le vendredi 18 avril 
 
 ASSR  (Attestation de sécurité scolaire routière) :                                        

Epreuves sous forme de QCM en 5eme et 3eme, en juin. 
 
 Certifications anglaises   

En fonction de l'orientation des élèves, préparation en cours d'anglais renforcé 
au lycée, 2h par semaine. 
Nouveauté cette année : L’IELTS (certification Cambridge) est prise en charge 
financièrement par le LFB aussi pour la passation de l’examen, à la condition 
que l’élève se présente. Les parents devront faire l’avance et seront 
remboursés. Il y aura deux sessions, une en décembre pour les élèves 
(terminales) qui font des demandes d’orientation dans des écoles supérieurs 
étrangères et une autre en avril. 
 
Le conseil souhaite que soit examinée la possibilité d’ouvrir à la classe 
de seconde cette option afin de préparer au mieux les élèves souhaitant 
poursuivre leurs études en système anglo saxon : à étudier 

 
 DELE (diplôme d'espagnol langue étrangère) :                                          

Préparation prise en charge par le LFB (2h par semaine), examen proposé 
aux 3 niveaux au LFB  qui est centre d'examen et dispose de ses propres 
examinateurs. 

 En 2016-2017 il y a eu 100% de réussite pour 14 candidats 
  
 B2I : cette année le brevet d’informatique validé en CM2 est supprimé car les 

élèves n’ont plus besoin d’attester d’un niveau en informatique, cet outils étant 
intégré aux enseignements 

 
 AFPS : Attestation de formation aux premiers secours délivrée en fin de CM2 

 
 APER : Attestation de première éducation à la route délivrée en fin de CM2 

 
 ASN : Attestation de savoir nager, délivrée en principe en fin de cycle 3 donc 

en 6ème, mais au LFB ce sera en milieu de CM2 afin de valider les activités 
aquatiques des voyages scolaires en CM2 

 
 
 



• Evaluations 
 
 Résultats du trimestre et évaluation 

 
 Résultats et bulletins communiqués aux familles lors de la réunion parents 
professeurs  pour le secondaire : 6 et 8 décembre 2016 
Dates des Conseils de classe : 1 et 2 décembre 2016 
 Système d'évaluation du primaire et rencontre parents-professeurs : le livret 
sera communiqué aux familles dans la semaine du 30 novembre lors d'un entretien 
individuel avec le professeur de la classe (28 et 29 novembre). 
 Les parents peuvent aussi bien entendu rencontrer les professeurs de langue 
sur rendez-vous pour un entretien concernant la scolarité de leur enfant en langue. 
  

 Évaluation positive des élèves   
Au premier comme au second degré, il est rappelé par nos instances de tutelles 
(Ministère de l'Éducation Nationale et Agence pour l'Enseignement Français à 
l'Étranger) et dans les nouveaux programmes que les pratiques de l'évaluation 
positive, auto évaluation, contrats, ceintures ...sont à mettre en œuvre au 
maximum dans les établissements. 
 

 Les récompenses 
 
Félicitations, encouragements et tableaux d’honneur formels sont supprimés des 
bulletins scolaires sur proposition de l’équipe enseignante qui souhaite investir la 
motivation des élèves par d’autres voies que le régime des récompenses/sanctions 
d’un autre temps. 
 
Toutefois, féliciter, encourager, valoriser resteront des termes présents et usités 
dans les commentaires du bilan périodique, et gardent toute leur fonction positive, ce 
qui permet un bon compromis pour les parents ou les élèves encore parfois attachés 
à ces traditions.  
 
A noter, les représentants des élèves sont plutôt favorables à cette nouvelle mesure, 
les représentants des parents nettement moins convaincus. 
Le sujet est loin d’être simple et anodin. 
 

 Evaluation en maternelle  
 
Le livret scolaire annuel de chaque classe est remplacé depuis 2015-2016 par un 
livret de cycle qui sera remis aux parents en fin de GS et fait état de l’ensemble des 
acquis du cycle maternelle (réforme des nouveaux programmes). 
 
Le cahier de réussite et de progrès qui évalue progressivement les acquis de chaque 
élève sera régulièrement remis aux familles et fera l’objet d’entretiens réguliers. 
 

 Nouveau livret scolaire national 
 
Au format unique pour tous les élèves du système français, c’est une version 
simplifiée et beaucoup plus lisible par les parents, faisant apparaitre également les 
parcours des élèves qui est mise en place cette année. 



 
 Classe sans notes en 6ème 

 
Depuis 2014-2015 la classe sans notes en 6ème est mise en place au LFB et 
fonctionne bien. Le bulletin scolaire fait apparaître une évaluation par compétences 
(déjà en place au premier degré depuis 20 ans ….) et va dans le sens de la réforme 
de l'enseignement visant à mesurer objectivement et valoriser les acquis. 
 
Il permet pour les parents et les élèves une lecture plus claire et plus objective 
des progrès réalisés par l’élève que la simple note chiffrée. 
 
 

• EPS 
 
 Natation scolaire 

 
La natation scolaire a débuté en octobre en primaire avec les classes de GS,CP,  
CE1, et CM1  et se déroule à la piscine de Taman Seggara.  
Les cycles 1, 2 sont concernés par le cycle natation ainsi que les classes de 6ème, 
4ème, 3ème et le lycée. 
Le transport se fait en bus et l'activité est encadrée par les enseignants des classes, 
adjoints de professeurs et surveillants de baignade  qualifiés et fournis par un 
prestataire. 
 
Cette année, les classes de CM1 suivent également un enseignement de la 
natation dans le but de se préparer aux voyages scolaires avec activités 
aquatiques.  
Les classes à double niveaux sont également concernées en entier. 
 
Chaque session comporte 8 à 10 séances de piscine, à raison d'une séance 
hebdomadaire selon le calendrier ci-dessous.  
 
 
Classes Période de l'année Jour de la 

semaine 
horaire 

TPS/PS janvier-février-mars jeudi 8h30h-9h30 
MS janvier-février-mars mercredi 8h30h-9h30 
GS octobre-novembre-décembre jeudi 8h30-9h30 
CP octobre-novembre-décembre mercredi 8h30h-9h30 
CE1 octobre-novembre-décembre vendredi 8h30h-9h30 
CE1/CE2 janvier-février-mars vendredi 8h30h-9h30 
CM1 octobre-novembre-décembre mardi 8h30h-9h30 
CM1/CM2 janvier-février-mars mardi 8h30h-9h30 
6èmeA Janvier - avril mercredi 8h15-9h15  
6èmeB Janvier – avril Lundi 8h15-9h15 



4ème Janvier - avril jeudi 10h15-11h15 
3eme  Janvier - avril lundi 14h15-15h15 
1ère Décembre -mars mardi 8h15-9h15 
Tle Décembre - mai  jeudi 7h50-9h20 
 
  
Dans le cadre de l'enseignement de l'EPS, un cycle surf de 8 à 10 séances  en 
classes de 5ème, 4ème et seconde est assuré. 
 
Le conseil souhaite s’assurer des formations et accréditations des maîtres 
nageurs fournis par notre prestataire. 
D’autre part, il est rappelé que 3 MNS par classe doivent être présents à chaque 
séance. 
 

 BSSA (Bali School Sport Association) annexe 4 
 
Programme de compétitions faisant partie du cursus scolaire, facultatives et 
proposées aux élèves de premier et second degrés.  
Les sports sont sélectionnés en fonction des compétitions et événement sportifs 
ayant lieu à Bali dans le cadre des échanges entre écoles internationales. 
 
 Nos élèves participent aux compétitions suivantes : 
 
-Foot en septembre 

-Volley en novembre 

-Basket en février 

-Natation en mars 

-Cross en mai 

-Athlétisme en juin 

 Le conseil souhaite que la préparation aux entrainements de foot débute 
en juin, pour que les élèves soient entraînés convenablement aux compétitions 
ayant lieu début septembre (calendrier du BBSA incompressible).  
 
3. État des personnels 
 
7 nouveaux professeurs, une CPE (conseiller principal d’éducation), une nouvelle 
infirmière , une nouvelle orthophoniste et un ingénieur chef de projet et maintenance 
ont intégré le LFB sont désormais bien installés dans l'établissement. 
 
L'équipe est au complet et la question des visas est réglée. 
 
Les enseignants disposent d’un dinas (équivalent visa diplomatique). 



 4/ Projets et actions pédagogiques et éducatives. 
 
 
Projet d’établissement 2016-2019 (cf annexe 5) 
 
Élaboré  en début d'année 2015-2016 par l'équipe pédagogique, après une phase 
de constats s’appuyant sur différents moments et types d’évaluations,  le projet 
2016-2019 est en route. 
Il comporte 7 axes :  
 
 

Objectif 
linguistique 
 

Ouverture 
sur le 
monde 

Épanouis-
sement de 
l'élève  

Réussite 
pour tous 

Outils pour les 
élèves et les 
professeurs 

Démarche de 
développement 
durable 

Développement 
général du LFB  

 
 
Chaque axe est dirigé par un objectif général, lui même décliné en objectifs 
opérationnels évaluables par des critères listés. 
S'inscrivant dans la liste de ces objectifs, les équipes dressent chaque année une série 
d’actions à mettre en œuvre pour les atteindre. 
 
 Le projet d'établissement est un outil essentiel de communication  auprès des 
familles comme des partenaires éducatifs.  
 
 Il fait l'objet d'une validation et d'une évaluation annuelle par la communauté 
scolaire représentée par le conseil d'établissement. Il est présenté au comité de gestion 
et approuvé pour les parties budgétaires et politiques. 
 
 Il est communiqué à l’ensemble des familles pour information. 
 
 Il est préalablement examiné et validé par l'Inspecteur de l'éducation nationale 
en résidence, comme par les instances représentatives de notre organisme de tutelle 
pédagogique l'AEFE (Agence pour l'enseignement français à l'étranger) en relation 
avec les services culturels de l'Ambassade de France à Jakarta. 
 
 C'est enfin un outil indispensable aux équipes enseignantes et 
éducatives pour tracer les voies vers lesquelles nous voulons porter 
l'établissement et y conduire nos élèves durant les trois prochaines années.  
 
 
  1-Programmation des projets et évènements (annexe 6) 
 
 
Nature des projets proposés, impliquant une ou plusieurs classes ou un groupe 
d'élèves : 

1-Projets d'échanges interculturels (écoles indonésiennes, écoles du réseau, de 
France et écoles internationales) : échanges avec des écoles indonésiennes, 
correspondance scolaire, tournoi de badminton, olympiades et rallyes, rencontres 
sportives….. 



2-Projets éducation aux médias : Web TV, publicité, blogs, Beneyluschool, movie 
makers, festival du film (PROZAP), EPI year book….. 

3-Projets bilingues ou trilingues : droits des enfants, habitats d’Indonésie, jardin des 
orchidées, artisanat local, Halloween, masques d’Indonésie, …... 

4-Projets culturels et artistiques : Ciné club, Nyepi, ateliers culture française, théâtre, 
musée DMZ, musée des masques, musée Pacifika, sortie cinéma, création de films 

5-Projets sportifs : Tournoi de badminton à Jakarta, découverte du hip hop, de 
l’escalade, stage surf, cycle cirque au collège, musculation au lycée, BSSA…. 

6-Projets institutionnels français : Printemps des poètes, semaine du goût, fête de la 
musique, kermesse Noël, semaine de la presse, fête de la science Alliance Française…. 

7-Projets disciplinaires : sortie géologique, sortie littoral, gestion des ressources 
maritimes, patrimoine colonial à Bali, concours de lecture…..... 

8-Projets citoyens , éco citoyens et environnementaux : culture aquaponique, droits 
des enfants, rencontre avec un orphelinat, ramassage des déchets, étude du littoral, 
jardin biologique, compost, Bali éco recycling, ecobriques, tetrapaks, préservation des 
espèces endémiques et biodiversité à Bali (serpents, tortues, orang-outangs), protection 
des biodiversités (corail, mangrove), voyage immersion, sacs écolos, teinture végétale, 
ateliers vie pratique, tourisme équitable, EPI course équitable, petit déjeuner équilibré, 
goûter en maternelle, EPI monnaie du LFB, semaine de la science et du développement 
durable…. 

9 -Projets transversaux en direction de la motivation scolaire : théâtre, création 
d'albums, journal de classe, concours de lecture, meilleur-eleve.com, journées 
d'intégration, olympiades de maths, rallye mathématique, web télé…...... 

10-Voyages scolaires : voyage écologique à Safiana, voyages culturels à 
Bedugul/Ubud, voyages EDD Amed, voyages éco à Sidemen, voyage solidaire à Bornéo, 
voyage sportif à Jakarta…. 

11-Projets vie scolaire, santé scolaire, orientation : actions de préventions des 
conduites à risques, hygiène corporelle et de vie, formation aux premiers secours PS1 et 
PS2, actions d'orientation (conférences, forum des métiers, …..)…. 

12-Projets scientifiques : défi technologique, semaine de la science et de 
développement durable, olympiades et rallye mathématiques, culture aquaponique, mur 
végétal, papillons et oiseaux exotiques, conception de jeux technologiques, espace 
techno, visite d’un bateau , chocolaterie, volcanologie, …. 
 
     Les 70 projets sont validés aux niveaux pédagogique et financier. 
 
 
Le comité de gestion a cette année encore accordé une enveloppe importante 
couvrant l'ensemble des besoins de la programmation. 
 



  
  A-Gros événements festifs dans l'année : 
 

        -Fête d’Halloween 
     Une première au LFB cette année avec le 31 octobre une magnifique fête 

d’halloween organisée par nos professeurs d’anglais avec la généreuse 
contribution des parents qui ont garni le buffet. 

Photos et article sur notre site. 
  
 Noël/Kermesse : Jeudi 17 décembre   
 
 -Piloté par le comité des fêtes (un groupe d'enseignants et de  parents volontaires 

et dynamiques), et notre responsable évènements. 
 
 -A partir de 15h : arbre de Noël géant, spectacle des élèves, stands de jeux, de 

nourriture, stands de levée de fonds pour des projets collégiens ou lycéens, 
bourse aux livres, collecte, château gonflable, …. 

 Une affiche est en préparation. 
 
 Le comité des fêtes a cette année de nouveaux parents volontaires pour 

aider à l'organisation. Merci ! 
 Deux élèves du CVLC participeront également à ces organisations. 
  
 Nyepi : Date à définir  
 -Évènement en journée après la classe. 
 -Pilotage par les professeurs du département d’indonésien et comité des fêtes. 
 -Volonté de revenir à une fête traditionnelle balinaise, mais en utilisant des matériaux 

recyclés pour les Ogoh-Ogoh (cartons, bouteilles, plastiques, bidons, …)  
  
 Festival de fin d'année :  Vendredi 30 juin   
 Présentations de chants, danses, et formations diverses, stands, concerts.... 
 Proclamation des résultats du BAC ce jour et soirée des bacheliers. 
 
 L'ensemble des propositions d’événements festifs est validé par le conseil 

d'établissement sous la forme présentée.  
 
     
     B-Projets phares et nouveautés 
 

Education au développement durable (annexe 7) 
 
Cette année est au LFB : « Année du développement durable, de la 
citoyenneté et du numérique » 
 
Un gros projet de mise en DDD (démarche de développement durable) visant 
à encourager,  regrouper, organiser, et valoriser les actions (une 
cinquantaine) en direction du DD est en action. 
 



Le comité de pilotage du projet se réunit chaque trimestre pour faire le point 
et dérouler le fil rouge des actions. 
 
Une trentaine d’éco délégués se sont portés volontaires aux cycles 3, 4 et 
lycée. Une formation portant les grands messages leur sera proposée 
rapidement. 
Un ambassadeur  du DD par cycle parmi les élèves sera intégré au comité 
de pilotage. 
 
Le diagnostique énergétique du LFB y compris consommation de papier, 
photocopies, ou production de déchets, sera mené par les élèves du 
secondaire dans différentes matières : mathématiques, économie, sciences. 
 
Des référents adultes dans chaque domaine : consommation, biodiversité, 
déchets, alimentation, solidarité, eau et énergie, sont portés volontaires. 
 
Formation des personnels de service en aout 2016 pour le tri des déchets à 
Eco Bali recycling 
 
Une participation des familles et un appel à la collecte pour différents 
projets : tetrapack, tortue géante en métal, écobriques, fresque murale, …. 
 
La mise en DDD de l’établissement repose sur l’ensemble de la communauté 
et la sensibilisation de tous ! 
 
Un temps fort en mai 2017 Semaine de la science et du développement 
durable : expositions, intervenants experts, stands élèves, présentation des 
travaux, d’objets réalisés, stand monnaie, pépinières, stands humanitaire,.. 
 
Et renforcer les moyens de communication : 
-Gros évènement 
-Affichage 
-Web TV 
-Site, réseaux sociaux 
-Institutions : AEFE, Ambassade,..  
 
Les actions. Spot sur : 
 
-Semaine du goût 
Mené en maternelle ce projet donne lieu à des activités spécifiques autour de 
l’éducation à l’alimentation avec des sorties : marché, boulangerie, ….  
 
-Potager et verger 
Avec l’aide de M.Boucher (parent ingénieur agronome), mise en place de 
cultures de fruits et légumes dans l’école ayant pour but, entre autres, 
d’alimenter le goûter des maternelle. 
 
-Compost 
Cultivé dans l’école il est très bonne voie pour enrichir nos cultures, avec la 
récupération des déchets alimentaires végétaux et les déchets de jardin. 



-Goûters sains en maternelle 
Un goûter « santé » est mis en place chaque vendredi piloté par notre 
infirmière et les enseignantes de maternelle. Les parents apportent des fruits 
qui sont partagés.  
Cette première expérience pourrait aller vers une extension. 
 
-Monnaie LFB 
Dans le cadre des EPI, le chantier d’une monnaie LFB permettant aux élèves 
les échanges, achats, financement de projets, …. est en route. 
 
-Secourisme 
En mars avril, Olivier Latorre, assisté d’un formateur de SOS (Sud ouest 
secourisme) et de notre infirmière proposeront aux élèves de collège la 
formation PSC1 et PSC2 dans le cadre scolaire, et aux lycéens et adultes en 
dehors des horaires scolaire et facultatif. 
Cette expérience menée il y a 2 ans avait été très appréciée et très efficace. 
Depuis, nous nous sommes dotés du matériel de secourisme, dont une partie 
est subventionné par la MGEN avec laquelle nous avons un partenariat. 
 

 
 C-Sorties scolaires réalisées au premier trimestre 
 

• Sortie intégration rafting 5ème et 1ère en septembre 
• Sortie intégration à Sidemen 6ème en septembre 
• Visite du bâteau l’esmeralda en octobre 
• Sortie turtle release collège en octobre 
• Sortie au marché à la découverte des fruits et légumes TPS/PS novembre 
• Sortie ateliers Mr Spoon en GS en novembre 
• Visite Bali Eco recycling GS et CP en novembre 
• Tournoi de badminton à Jakarta du 23 au 26 novembre 
• Sortie au mont Batur en CM2 en novembre 
• Exposition alliance française « bon appétit », 5ème et 4ème 
• Rencontre avec une classe indonésienne CE2 en décembre 
• Sortie au mont Batur volcanologie en 4ème en décembre 
• Sortie à la mangrove 5ème en décembre 
• Visite Bali Eco recycling 4ème en décembre 

 
 
  2- Programmation  des voyages avec nuitées 
 
 -Primaire  
 
•  CP (25 élèves) :  
      3 jours + 2 nuits à Bedugul au mois de mai-juin, voyage à dominante découverte   
          du milieu et vie collective.  
 
• CE1-CE1/CE2  (35 élèves) :  

     3 jours + 2 nuits à Sidemen au mois de mai, voyage à dominante découverte du    
          milieu, découverte des arts locaux, et vie collective 



            
•  CM1 (21 élèves): Voyage à Bedugul, 2 nuitées en mai-juin. Dominante découverte 

 du milieu et vie collective.  
 
•  CM2-CM1/CM2  (42 élèves) Coraux et plastiques en mai-juin. 2 nuitées, voyage à  

 dominante EDD.  
 
  
-Secondaire  
 
•  Voyage à Bornéo : classe de 5ème, 2 nuitées (à confirmer), en mai-juin, voyage 

 à dominante EDD et culturelle à la découverte des orang outangs et de l’art dayak
  

• Voyage EDD à Safiana Lombok : classe de 4ème, 2 nuitées, en mai-juin voyage 
à dominante Éducation à la protection de l'environnement. 
 

•  Voyage développement insulaire et récifs coralliens: classes de 2nde et 1ère 
 une nuitée. Dominante développement durable et solidaire.   

       
•  Tournoi de badminton à Jakarta (PROZAP) : en novembre, rencontre des 

 élèves de Jakarta, Singapour, KL, Bali et d’autres établissements, 
 autour d’une compétition de badminton, sport national indonésien. 

      PROZAP = projets de la zone Asie Pacifique 
 
 Chacun des voyages scolaires est pris en charge à 50% par le LFB.  
 
 L'ensemble des propositions de voyages et sorties est validé par le conseil 

d'établissement sous la forme présentée et pour la partie organisationnelle et 
pédagogique 

 
   
 3. Actions de prévention des conduites à risque (annexe 8) 
 
Formation en perspective pour notre infirmière scolaire dans le cadre de la 
prévention des conduites à risques. 
 
Différentes actions sont de nouveau programmées dans tous les niveaux 
 
-Visite médicale en GS : permet de dépister la vue, la taille, le poids (IMC), les vaccins 
 
-Ateliers en maternelle autour de l'hygiène, les dents, les accidents domestiques, la 
sécurité routière, la protection du corps. 
 
-En élémentaire du CP au CM2 : l'alimentation, l'hygiène et le sommeil, les accidents 
domestiques, la sécurité routière, les gestes de premiers secours, la maltraitance, la 
protection du corps de l'intimité et de l'intégrité. 
 
-En collège et lycée : le sommeil, l'alimentation, la contraception, le SIDA, la 
drogue, le harcèlement, la prévention routière, les conduites addictives, la protection 
du corps, de l'intimité et de l'intégrité. 



5/Organisation de la vie éducative-Vie scolaire 
 
 
 1-Foyer des élèves-CVLC-MDL Implication des lycéens dans la vie de 
 l'établissement 
 
Le CVLC  (conseil de la vie lycéenne et collégienne) est mis en place depuis 
début novembre.  
Cela fait partie du nouveau projet d'établissement et de la mission de la nouvelle 
CPE. 
Il s'agit d'une instance ou d'un lieu où les lycéens sont associés aux décisions de 
l'établissement. 
Le CVLC se réunira une fois par trimestre. 
 
Création également de la MDL (maison des lycéens) qui gère le foyer des élèves. 
La MDL a élu son président et son bureau, et se réunira régulièrement pour 
organiser les actions permettant de faire vivre le lieu : buvette et snacks, 
aménagements, évènements, projets humanitaires, évènements … 
 
 
 2-Plan annuel d’éducation à l’orientation  
 

 Parcours avenir : annexe 9  
 

 Forum des métiers 2016 
 
Le LFB propose d'organiser un forum des métiers samedi matin 3 décembre pour les 
élèves de la 3ème jusqu'à la terminale.  
Nous souhaitons faire intervenir tous les parents volontaires de l'école ou d'autres 
personnes qui pourront présenter brièvement (20-30 min environ) aux différentes 
classes un cursus d'étude précis et le métier associé. 
 
 Appel aux parents volontaires et désireux de faire partager leur métier, 
passion, parcours ! 
 
 3- Lancement de l'OPEX 
 
 L'offre pédagogique extrascolaire offre aux élèves un large choix 
d'activités  sportives, artistiques et linguistiques après l'école à des tarifs 
préférentiels pour les élèves du LFB, et est également ouverte aux élèves extérieurs. 
 
- 33 activités en service.  
- 13 activités annulées faute de participants : Informatique, yoga, théâtre lycée, chorale 
primaire, club indonésien, tennis primaire, rugby primaire, football primaire, natation 
collège, rugby collège, tennis collège, poterie mercredi et travaux manuels mercredi. 
- 254 enfants inscrits (160 en 2015/2016)                                                                                                          
- 350 inscriptions  

 Inscription semestrielle pour 14 semaines, première session de fin septembre 
à début février et deuxième session de début février à début juin. 



 Liste des activités proposées :  
 
   Étude dirigée (6 groupes) 
 Badminton  primaire 
 Badminton  collège 
 Cirque maternelle  
 Danse Orientale  
 Drama class : Théâtre en anglais (2 groupes) 
 Théâtre collège  
 Surf (4 groupes) 
 Basket primaire 
 Basket collège 
 Zumba collège 
 Zumba élémentaire (2 groupes) 
 Mini zumba 
 Chorale primaire 
 Games élémentaire 
 Judo (2 groupes)  
 Danse balinaise  
 Capoeira 
 Petit bricolage Maternelle 
 Couture 
 Multisport 
 Guitare (2 groupes) 
 Poterie 
 Dessin 
 Cuisine 

 
Nouveautés : Dessin, Couture (2 groupes), guitare (2 groupes), multisport et natation au 
Canggu Club. 
 
Dédoublements : Judo, zumba, théâtre 
 
Centre de loisirs : une semaine a été proposée en octobre et a très bien fonctionné 
Prochaine session : 19/23 décembre 
 
 4. Club adultes 
Deux groupes sont ouverts : Zumba et Pilates 

 
 5. BCD-CDI 
 
La BCD-CDI est en pleine rénovation pour pouvoir recevoir, en plus de ses 10 000 
ouvrages, un don de l’école TOTAL de Balikapang de 7000 ouvrages récents et de 
qualité.  
Merci à l’école TOTAL MLF ! 
 
Elle accueille les élèves chaque jour, du lundi au vendredi de 7h45 à 16h45 sur les 
activités suivantes : 
 
-Prêt de livres aux élèves du  LFB 



-Animations 
-Recherche documentaire 
-Recherche orientation 
-Lecture libre 
-Permanence et travail personnel 
-Accueil parents/enfants en fin de journée 
 
La BCD- CDI accueille les familles et les enfants du LFB en fin de journée sur des 
créneaux identifiés (emploi du temps  affiché sur la porte du CDI) 
 
Les représentants des élèves font remonter que le CDI devient trop petit et ne 
permet plus le travail personnel. 
 
Deux propositions du conseil : 
-Ouvrir une salle de permanence supplémentaire (sous surveillance) 
-Ouvrir la salle informatique lorsqu’elle est libre (sous surveillance également) 
A noter : L’ouverture du foyer devrait aussi désengorger le CDI aux heures creuses 
 
 
6/ Accueil des élèves en situation particulière 
 

1. Les PPS et les PPRE 
Quelques élèves porteurs de handicap sont accueillis avec des dispositions 
particulières dans le cadre d'un PPS (projet personnel de scolarisation). Ils sont très 
bien intégrés au sein du LFB. Des équipes éducatives sont mises en place. 
 
Le PPRE (projet personnel de réussite éducative) permet de remettre en situation de 
réussite des élèves fragilisés ou en échec.  
Une dizaine de PPRE sont établis cette année pour ces élèves qui font l'objet d'une 
attention très particulière de la part de toute l'équipe. 
 

2. Les suivis particuliers et les prises en charge 
 

Individualisation, aménagements, personnalisation des parcours pour certains 
élèves à profil particulier, dispositifs d’aide et d’accompagnement personnalisé dans 
le cursus scolaire, cours particuliers hors cursus sont mis en place en fonction des 
difficultés rencontrées. 
 
Un professeur de FLE/FLSCO (français langue étrangère ou français langue de 
scolarisation) est intégré aux enseignements pour les élèves non ou peu 
francophones. Elle assure le suivi d’une vingtaine d’élèves. 
 
L'orthophoniste, salariée du LFB, dispense des rééducations langagières aux 
élèves ayant des troubles du langage oral ou écrit. Les prises en charge sont 
facturées aux familles. Elle assure la prise en charge d’une quinzaine d’élève. 
 
Quatre élèves porteurs de handicaps bénéficient d’un aménagement aux examens 
du DNB et du BAC. Une commission basée dans l’académie de Montpellier étudie 
les dossiers médicaux et décide du type d’aménagement ( temps supplémentaire, 
outils , moyen humain, ….) 



7/ Plan de formation continue 2016/2017 
 
 
 1. PRF (plan régional de formation) et formations locales 
 
11 enseignants et 1 personnel non enseignant participent cette année à des actions 
de formations organisées sur la zone Asie par l'AEFE.  
 
Chaque année 1% de la masse salariale de l'établissement est consacrée à la 
formation des personnels. 
 
Les enseignants  sont remplacés durant ces formations. 
 
En annexe 10 les formations qui se dérouleront ou se sont déjà déroulés dans 
différentes capitales d'Asie et auxquels sont inscrits nos personnels pour  2016-
2017, et qui portent sur un éventail large de thèmes comme :  

• les nouveaux programmes  
• l’oral 
• les mathématiques   
• le numérique 
• la sécurité 

 
Certains personnels indonésiens suivent par ailleurs des cours de français 
dispensés par l'alliance française, et ceci gracieusement en échange du prêt de nos 
locaux à l'AF. Les équipes de personnels indonésiens sont également sur des 
actions de type « team building » chaque année. 
 
Des enseignants français sont également inscrits aux cours d’indonésien. 
 
 
 2. Stagiaires de l'UQAM, IUT de Caen et ESEP 
 
- 4 stagiaires de l'UQAM (université de Québec à Montréal avec laquelle nous 
avons un accord de partenariat) effectueront un stage de début mars à fin juin au 
LFB, 3 en primaire, et un au second degré, selon un protocole très précis et très 
rigoureux donnant lieu à une évaluation finale.  
 
 En 3ème année d'université en sciences de l'éducation, ces stagiaires 
sont qualifiés et habilités à prendre les élèves en responsabilité, aux côtés des 
enseignants des classes, cela fait partie de leur protocole. 
 
Les classes choisies sont : CE1/CE2, CM1, et CM2 
Au secondaire, les classes de collèges seront concernées en lettres  
 
- 4 stagiaires du MMI de l’IUT de Caen poursuivront le travail numérique engagé : 
inscription en ligne, panneaux informatifs, site et réseaux sociaux, clips, … 
 
Une stagiaire de l’école supérieur de l’éducation et du professorat de Lilles a passé 
une semaine au LFB sur l’étude des dispositifs linguistiques dans les établissements 
français à l’étranger. 



  4. Missions pédagogiques 
 
Le conseiller pédagogique de zone en résidence à Bangkok a effectuera une 
mission de conseils au LFB au mois de mai. Il  proposera des animations autour de 
l’EPS, la géographie, la lecture ou le numérique.² 
 
Le conseiller pédagogique en mathématique de zone a effectué une mission de 
conseils les 13 et 14 octobre auprès des 3 professeurs de mathématiques, le travail 
à porté essentiellement sur la mise en place des nouveaux programmes et des EPI, 
et les nouvelles méthodes d’enseignements.  
Les professeurs de CM2 ont été associés sur une demi-journée.  
 
 
Les conseillers en sciences de la vie et de la terre, histoire géographie et 
sciences économiques et sociales effectueront également 3 autres missions  
auprès des professeurs du LFB concernés afin de perfectionner l'enseignement de 
ces matières en apportant une ingénierie pédagogique.  
 
L'IEN  (Inspectrice de l'Education Nationale) en résidence à Bangkok effectuera une 
mission d'inspection début janvier 2017 et inspectera 3 enseignants du premier 
degré. Il s'agit également d'un audit pédagogique qui valide nos dispositifs,  
fonctionnements et évolutions pédagogiques. 
 

• Visite de M. Berthonnet, nouvel Ambassadeur de France en Indonésie le 
10 novembre au LFB. 

 
 
8/ Plan de développement du LFB 
 

• Grands travaux effectués et en cours (annexe 12) 
 

-Couverture parking motos personnels 
-Réorganisation du parking motos 
-Foyer des élèves 
-Revêtement cours de maternelle 
-Système de rangement des matelas de sport 
-Etagères CDI 
 

• Plan de développement à 7 ans (annexe 13) 
 
-Nouvelle école maternelle (annexe 11) indépendante, moderne et attractive. 
Capacité d'accueil : 100 élèves. Livraison mai 2017. 
 
-Location d'une nouvelle parcelle : extension du parking voiture + terrain de sport 
en herbe 
 
-Extension des baux existants de 10 ans (horizon 2034) 
 
-Sur le site actuel : Reconstruction en 3 phases de bâtiments neufs à étage sur 
préaux  



• Subventions 
 
AEFE : 50 000 euros entièrement dédiés à la sécurisation des bâtiments de la 
nouvelle école 
 
AEFE, SENAT et ASSEMBLEE NATIONALE : 40 000 euros équipements 
pédagogiques (matériel informatique, EPS,  mobilier, fournitures, …) 
 
.  
9/ Hygiène et sécurité 
 
 

1. Commission HSDD 
 
La commission hygiène, sécurité et développement durable composée de 
personnels et de parents  élus se réunit chaque trimestre sur des questions  telles 
que celles traitées lors de la dernière commission du 10 octobre dernier:  
 

• Etat des locaux : rénovations nécessaires, portes, entrepôts, qualité des sols  
 

• Sécurité des bâtiments : procédures d'accès, systèmes anti-feux, sécurité des 
jeux de cours et des structures de sport        

• Sécurité des personnes : entrées et sorties, natation  scolaire, mesures de 
confinement, exercices, audits, kits ...     

• Alimentation au LFB : restauration, goûters, stockage des aliments, distribution 
d'eau,…    

• Hygiène, santé et protection : sanitaires, propreté des vestiaires, température 
des locaux, protection solaire,  actions de prévention, secourisme, ….                                                             

• Développement durable : gestion des déchets au LFB, recyclage, compost, 
grands projets et actions, éco délégués 

                                                                               

2. Audit de sécurité 
 

Audit  des 6 et 7 octobre :  
Deux commandants de police envoyés par le ministère de l'intérieur, spécialisés 
dans la vérification des bâtiments scolaires, sur une mission complète : 
 

• Matériel : caméras, téléphones, portes, barreaux,.. 
 

• Procédures : fiches reflexe, contrôle des travaux,. 
 

 
 



3. Projets d’aménagements sécuritaires 
 
Seront intégrés de façon systématique aux nouveaux bâtiments du plan de 
développement :  

• Configuration des murs d’enceinte. 
• Dispositifs anti déflagration 
• Vitres sécurit 
• SAS, béliers 
• Qualité des sols  

 
 
10/ Restauration scolaire 
 
 Vraie cantine ? 
 

• Etablissement encore trop petit pour se doter d’une cuisine : manque d’espace 
et d’effectif. 

 
• Projet très couteux qui se substituerait à d’autres développements actuels 

prioritaires. 
 

• Système actuel plutôt satisfaisant tenant compte de la diversité des choix 
alimentaires familiaux. 
 

• Snacks lights fournis par la MDL (maison des lycéens) possible dans un 
avenir proche. 
 

• Système des warungs avec livraison facile d’accès. 
 

• Difficulté d’imposer la cantine à tous (2 systèmes parallèles ??) 
 

 Espaces de restauration ? 
 
L’évolution des espaces de restaurations est en phase avec les nouveaux bâtiments 
en perspective et l’augmentation des effectifs.  
De nombreux espaces de vie, dont restauration sont prévus au cours de différentes 
phase du développement du LFB. 
 
 
11/ Participation des parents à la vie de l'établissement 
 
  
 1. Délégués de classe (charte en annexe 14) 
 
Une trentaine de parents délégués de classe sont désignés pour chacune des 
classes. Leur rôle est défini dans une charte. 
 
En annexe 15 la liste des délégués 2016/2017. 
 



Une réunion qui a regroupé le 30 septembre dernier 28 délégués, des membres du 
comité de gestion et du comité des fêtes, a permis : 
 
-Rappel du rôle du parent délégué de classe 
 
Interface entre l’enseignant ou le professeur principal et les familles d’une part, et relai 
avec les parents du conseil d’établissement pour les questions d’ordre général 
(organisation des enseignements, des examens, projets pédagogiques, vie scolaire, 
OPEX, ….), avec les parents du comité de gestion (questions matérielles, locaux, 
sécurité, restauration, enquêtes….), et enfin avec le comité des fêtes pour l’organisation 
des grands évènements. 
 
 Organigrammes en annexe 16. 
 
-Relation avec le comité de gestion : 
 
Les délégués de classe sont invités à porter et transmettre les messages suivants 
auprès des familles :  
 
L’implication des parents et leur motivation pour rendre notre école de plus en plus 
agréable, performante et sécurisée est l’affaire de tous.  
 
Les parents bénévoles du comité de gestion qui assument une charge importante tant au 
niveau temps que responsabilité  ne peuvent fonctionner sans la solidarité, le soutien et 
l’aide de l’ensemble des familles. 
 
Régulièrement, des enquêtes de satisfaction auprès des familles sont menées afin de 
marquer les points d’amélioration et définir des pistes prioritaires de travail. 
 
Les assemblées générales permettent de présenter les travaux et les budgets à 
l’ensemble des familles, de voter certains points et d’élire les représentants. 
 
-Relation avec le conseil d’établissement 
 
Les délégués de classe sont invités à faire remonter les questions de parents ce qui 
permet de clarifier certains points intéressant tout le monde, et d’en débattre au sein des 
3 conseils d’établissement annuels qui font l’objet d’un compte-rendu extrêmement 
détaillé couvrant l’ensemble des aspects pédagogiques, éducatifs et de vie scolaire. 
 
-Relation avec le comité des fêtes 
 
Les délégués de classe sont invités à rechercher et mobiliser des volontaires lors des 
fêtes (2 gros évènements annuels) pour assurer des permanences de stands de jeux, de 
nourriture, et la décoration de l’école, entre autres. 
 
 2. Comité des fêtes 
 
Mise en place du comité des fêtes 2016-2017.  
 

• Liste de diffusion opérationnelle 



• Rencontres par quinzaine 
• Le CF s’est agrandi avec de nouvelles familles 
• Recherche de nombreux volontaires 
• Deux élèves sont intégrés au CF 

Première rencontre le 12 octobre dernier. Prochaine réunion : 16 novembre. 
 
 3. Rythmes et calendriers  
 
Calendrier scolaire, rappel des dates  (en annexe 17) 
Il est rappelé l'importance de tenir compte en premier lieu des fêtes balinaises lors 
de l'élaboration du calendrier scolaire. 
Calendrier des conseils d'établissement: prochains conseils les 21 février et 13 
juin 2017 
 
12/Questions diverses 
 
 
Questions des élèves : 
 
1- Question des moustiques dans les vestiaires filles : sera traitée dans les 
plus brefs délais (bombes et autres produits répulsifs + recherche de la source 
à érradiquer)  
 
2- Question de l’eau fraîche des distributeurs : proposition d’installer ou cela 
est possible (prise de courant) des appareils rafraichissants 
 
3-Question de la chaleur dans les douches : recherche de solution 
(ventilateurs, aération) 
 
 
Questions des parents :  
 
1- Question de la réactivation de Meilleureleve.com : réponse P4 
 
2- Question de l’habilitation des prestataires MNS : à l’étude 
 
3- Question entrainement BBSA : à l’étude 
 
4-Calendrier scolaire : quid de la prise en compte de certains jours fériés 
nationaux indonésien ? Techniquement possible d’en intégrer quelques uns, devra 
être discuté au sein du prochain CE. 
 
5- Modus operandi pour la construction du prochain calendrier scolaire ? 
Chaque partie représentée au CE : parents, élèves, personnels, prend 
préalablement la température de son secteur et fait remonter les tendances pour 
prise de décision le 21 février, puis envoi à l’Ambassade et AEFE pour validation. 
 
Début du conseil : 17h15 
Fin du conseil : 19h30                  Présidente de séance : Véronique Larive 
      Secrétaire de séance : collectif 



ANNEXE  1 
COMPOSITION du conseil d'établissement 2016- 2017 

 
 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT  
Composition, mailing et Planning ANNEE 2016 – 2017 

 
 

 
Membre de droit  

 
Conseiller Culturel  

 
Marc Piton 

Administration 
 

 
Chef d'établissement 
Adjoint  
Représentant des personnels d'éducation 
  

Véronique Larive 
Cedric Gaulandeau 
Léa Fernandes 

 
Personnel   

4 représentants du personnel 
1 représentant enseignants de maternelle 
1 représentant enseignants d’élémentaire 
1 représentant enseignants du secondaire  
1 représentant personnel non enseignant  

 
 
Marie Dubé 
Frédérique Maréchal  
Céline Cancé  
Katell Chauchet 
 

 
Parents d’élèves 
  

 
3 représentants parents d’élèves  
1 représentant pour la maternelle  
1 représentant pour l’élémentaire  
1 suppléant 
1representant pour le secondaire  
1 suppléant 
 

 
Frederic BOURZAT  
Pascal Deckers  
Claude Boucher 
Cyril Chable 
Sabine Noyon 

 
Élèves 
  

Représentant des élèves et un suppléant 
Léa Cancé 
Bryan Gojanovic 
 

 
 

 
Voix consultative  

 
Consul honoraire 
1 représentant du conseil de gestion  
1 représentant communauté française    

 
Geneviève Famy 
Isabelle Laplace Martin 
Directeur de l'alliance 
française 

 
 

Conseil d’établissement du 1re trimestre Mardi 15 novembre  2015 
Conseil d’établissement du 2ème trimestre Mardi 21 février 2017 
Conseil d’établissement du 3ème  trimestre Mardi 13 juin 2017 



ANNEXE 2 
 

L'ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS A L'ECOLE PRIMAIRE 
 

Les élèves sont exposés de 3h (TPS/PS) à 5h30 (CM2) par semaine selon 2 stratégies complémentaires 
qui fonctionnent en système d'aller/retour permanent : les groupes de compétences (enseignement DE la 
langue anglaise) et l'anglais en situation de classe (enseignement DANS la langue).  
 
• L'enseignement par groupes de compétences à partir du CP : parler, comprendre, écrire  
 
Les élèves sont répartis en petits groupes de 7 à 12 élèves (chaque niveau de classe est divisé en 3) et 
suivent un enseignement de la langue par compétences (savoir s'exprimer, savoir lire/comprendre et 
savoir écrire). Ils changent de groupe de compétence et d'enseignant chaque trimestre.  
 
L'enseignement se fait autour d'un projet commun aux 3 groupes de compétences. Exemple 
l'alimentation : un groupe travaille sur le vocabulaire des aliments et l'expression orale, un autre sur la 
lecture et la compréhension d'affiches ou de flyers, et le troisième sur l'élaboration d'un menu. Une mise en 
commun du travail des 3 groupes est faite en fin de trimestre.  
En maternelle : les élèves sont répartis en deux groupes aléatoires.  
 
• L'enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère (EMILE) ou l'anglais en situation de 
classe  
 
Les EMILE sont dispensés en classe entière par les mêmes professeurs, soit en doublette (professeurs 
d'anglais et de français), soit en solo, en fonction de la difficulté de la notion abordée et du besoin des 
élèves.  
 
Les sujets varient d'une période à l'autre, sont répartis dans presque tous les domaines d'activités selon 
des programmations élaborées en équipe linguistique, et sont choisis en fonction de leur pertinence 
linguistique, et de la relation au monde anglophone (EX l'industrialisation en CM2).  
L'évaluation est bilingue et la langue est laissée au choix de l'élève.  
Comme les contenus linguistiques en groupes de compétences, les EMILE peuvent être préalablement 
travaillés en classe de français sur une notion délicate. Le vocabulaire pré-requis est travaillé dans le 
programme de langue par compétences.  
 
• L'évaluation des élèves  
 
La retransmission des évaluations aux familles se fait en fin d'année scolaire, alors que l'ensemble des 
compétences a été travaillé par l'élève sous les 3 aspects, par la remise d'un livret de compétences très 
complet, similaire à celui de la langue française. Chaque trimestre, un état des notions abordées, ainsi 
qu'un commentaire sur les entrées dans les apprentissages et les progrès de l'élève est remis aux familles 
par le biais du cahier d'anglais.  
 
Les projets bilingues du projet d'établissement viennent en consolidation de ce dispositif spiralaire, lui 
donnent sens, et contribuent à la motivation des élèves et des équipes enseignantes.  
Dans les classes en double niveau, les élèves suivent les cours de langue par compétences en 
regroupement par niveau de classe, avec les autres élèves du niveau, et les EMILE en groupe classe 
double.  
 
TEMPS D'EXPOSITION PAR CLASSE  / PAR NIVEAU 
 
 Classes  Répartition 2015-2016  
Maternelle  3h : 2h de cours linguistiques + 1h d'EMILE  
CP  4h : 2h15 de cours linguistiques + 1h45 d'EMILE  
CE1  4h30 : 2h de cours linguistiques + 2h30 d'EMILE  
CE2  4h30 : 2h de cours linguistiques + 2h30 d'EMILE  
CM1  5h : 2h de cours linguistiques + 3h d'EMILE  
CM2  5h30 : 3h de cours linguistiques + 2h30 d'EMILE  

 
 



L'ENSEIGNEMENT DE L'INDONESIEN A L'ECOLE PRIMAIRE 
 
 

Les élèves sont exposés 2h (de la PS au CM2) par semaine selon 2 stratégies complémentaires qui 
fonctionnent également en système d'aller/retour : les groupes de niveaux (enseignement DE la langue 
indonésienne : 1h) et l'indonésien en situation de classe (enseignement DANS la langue : 1h).  
 
• L'enseignement par groupes de niveaux ou de besoins en fonction du parcours linguistique de 
l'élève  
 
Les élèves sont répartis en demi-groupes classe et suivent un enseignement indonésien langue 
étrangère adapté à tous les élèves, y compris les élèves bilingues.  
Les deux groupes sont formés en fonction du niveau de langue des élèves d'une même classe : un groupe 
débutants/intermédiaires et un groupe avancés/bilingues.  
 
L'enseignement se fait autour de projets et de thèmes d'étude en relation avec le pays d'accueil 
.Exemple : la faune, la flore, les objets usuels, ….......  
 
• L'enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère (EMILE) ou l'indonésien en 
situation de classe  
 
Les EMILE sont dispensés en classe entière, soit en doublette (professeurs d'indonésien et de 
français), soit en solo, en fonction de la difficulté de la notion abordée et du besoin des élèves.  
 
Les sujets varient d'une période à l'autre, sont répartis dans bon nombre de domaines d'activités selon 
des programmations élaborées en équipe linguistique, et sont choisis en fonction de leur pertinence 
linguistique, et de la relation au monde indonésien (EX les volcans en CM2).  
 
L'évaluation est bilingue et la langue est laissée au choix de l'élève.  
 
Les EMILE peuvent être préalablement travaillés en classe de français sur une notion délicate. Le 
vocabulaire pré-requis est travaillé dans le programme de langue.  
 
• L'évaluation des élèves  
 
La retransmission des évaluations aux familles se fait chaque trimestre adossée à la remise du livret de 
compétences usuel.  
Les projets bilingues ou trilingues du projet d'établissement viennent en consolidation de ce dispositif, lui 
donnent sens, et contribuent à la motivation des élèves et des équipes enseignantes.  
Dans les classes en double niveau, les élèves suivent les cours de langue en demi- groupes classe, et les 
EMILE en groupe classe double.  
 
TEMPS D'EXPOSITION PAR CLASSE 
 Classes  Répartition 2015-2016  
De la PS au CM2  2h : 1h de cours linguistiques + 1h d'EMILE  
 

 
FLE et du FLSCO A L'ECOLE PRIMAIRE  

 
Les élèves ayant besoin d’un renfort particulier en langue française (élèves non ou peu francophones) 
bénéficient de 1h à 3h de FLE (français langue étrangère) ou FLS (français langue seconde) par semaine, 
individuellement ou en très petits groupes, dispensées par un professeur spécialisé dans l’enseignement 
du français langue étrangère.  

 
 

PARCOURS ET OUTILS POUR LES ELEVES 
A partir du CE2 chaque élève dispose de son porte folio des langues en 3 langues : anglais, indonésien 
et français langue étrangère qu’il remplit en fonction de ses avancées dans chacune des langues en s’auto 
évaluant. 



ANNEXE 3 
MEILLEUR-ELEVE.COM 

 

 
 
 



ANNEXE 4 
 

 
Bali Schools Sports Association  
2016-2017 SPORTS CALENDAR 
 

 
 

 
SPORTS/ 
EVENTS 

Age 
Cut off 
Dates 

Finals/Tournament 
Dates 

EAST 
SIDE 
(School 
Responsible 
for schedule) 

WEST 
SIDE 
(School 
Responsible 
for schedule) 

 
FOOTBALL  
 

 
Sept 1st  

Juniors Finals: 
Wed 2nd Nov 

       SIS 
      

 Green School  

Seniors Tournament 
Thursday 3rd Nov 

 AIS 

 
VOLLEYBALL 
 

 
2nd Nov 

Juniors Finals:  
Wednesday  7th Dec  

          
Dyatmika 

 French school 

Seniors Tournament 
Tuesday 6th Dec 

     BIS  

 
BASKETBALL 
 

 
1st Feb 

Juniors Finals: 
Weds 15th March 

           
Dyatmika 

      SLK  

Seniors Tournament 
Thursday 16th March 

     BIS  

 
SWIMMING  
 

 
20th 
March 

 
Monday 20th March  

 
     BIS  

               
CCS  

 
CROSS 
COUNTRY 
 

 
17th May 

 
Wednesday 17th May 

 
         GREEN SCHOOL  

 
ATHLETICS  
 

 
2nd June  

 
Friday June 2nd   

BIS  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ANNEXE 5 
PROJET D'ETABLISSEMENT 2016-2019 

 
 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  
Améliorer la maitrise des langues enseignées au LFB  
 
Objectifs 
opérationnels  
 

Indicateurs d'évaluation  Actions envisagées  

Développer la compréhension 
et l'expression de la langue 
française  

-Mettre en place une échelle 
transversale type Dubois Buysse  
- Évaluations lexicales et bilan 
vocabulaire à l’issue de ce projet  

- Projet transversal de corpus lexical afin d’établir une 
progression par niveau.  
- Rallyes lecture /Printemps des poètes avec une 
thématique.  
- Ateliers d'écriture : mise en place d’un journal 
interdisciplinaire.  
- Restitution systématique avec une thématique 
lexicale pour chaque sortie ou projet à partager avec 
l’ensemble de l’école (panneau d’affichage pour toute 
l’école, tous niveaux confondus …)  
 

Poursuivre le développement 
du dispositif linguistique 
trilingue mis en place en 2011-
2012  

- Niveau et progrès des élèves dans le 
CECRL  
- Pertinence des groupes de 
compétences au primaire  
- Test de placement en indonésien  

- Recrutement de professeurs volontaires dans la 
construction d'outils.  
- Choix judicieux des groupes de compétence.  
- Mise en place d’EMILE indonésien en secondaire.  
- Suivre la montée en charge des groupes classe 
(1ère et terminale).  
- Groupes de niveaux en indonésien.  
- Mise en lien avec les universités qui proposent des 
degrés de certification (Jakarta, Denpasar, Jogya).  
- Mise en lien avec le centre de langue : Balai 
Bahasa  
- Formation des professeurs pour préparer les 
élèves.  
- Contact avec les enseignants des écoles 
internationales (Évaluations, concours…)  
 

Établir des programmations 
détaillées en Anglais et en 
Indonésien (PS au CM2  

-Productions réalisées  
-Enquête auprès des familles  

- Travail d'équipe anglais.  
- Travail d'équipe indonésien.  
- Réflexion sur le statut de la langue du pays 
d'accueil  
- Harmonisation du système d'évaluation dans les 3 
langues.  
 

Développer les capacités des 
élèves dans le domaine de l'oral  

-Tests d'expression dans les 3 langues  - Mise en place de situations de communication, 
théâtre, radio, forums, ….  

Proposer aux élèves d'obtenir 
une certification en anglais, en 
espagnol et en indonésien, ainsi 
qu’en français  

-Résultats aux examens et aux 
certifications  

- Inscription au LELTS/ TOEFL ; DELE et DELF junior 
des élèves ayant les compétences.  
- Certification en indonésien : TOIFL  
- Elaboration d’un fascicule expliquant l’ensemble des 
certifications.  
- Etudier la possibilité d’être centre d’examen en 
Anglais et de proposer la certification dès le primaire 
en liaison avec Cambridge ( PET).  
 

Répondre mieux aux besoins 
des élèves en termes d'objectifs 
linguistiques en diversifiant et 
en personnalisant les parcours  

-Pertinence du dispositif mis en place  
-Réussite de l'élève  

-Mettre en place un Bilan linguistique initial.  
-Personnalisation des parcours linguistiques.  
-Aménagement des parcours LV2 pour les élèves 
non francophones, PPRL.  
-Réflexion sur l’évolution du dispositif FLE/FLSCO 



 
 

OUVERTURE SUR LE MONDE  
S'ouvrir à la culture française, locale et internationale  
S'ouvrir sur les autres  
Contribuer à faire de nos élèves des citoyens du monde  
 
Objectifs  
opérationnels  
 

Indicateurs d'évaluation  Actions envisagées  

Enrichir la culture 
française  

-Constat des enseignants  
-Implication des familles et des 
élèves dans les manifestations 
culturelles  
-Fréquentation des pôles 
d'informations (CDI)  
-Nombre d'interventions d'autres 
instances françaises (Alliance, 
IFI ...)  
 

-Évènement en relation avec l'AF 
autour du printemps des poètes  
-École de théâtre en Opex=> 
Spectacle de théâtre  
-Évènements inter culturels en 
partenariat avec l'Alliance Française  

S'intéresser à 
l'environnement proche 
et connaître la culture 
indonésienne  

-Nombre de sortie dans 
l'environnement indonésien  
-Nombres d'évènements dans 
l'établissement autour des 
coutumes et des arts du pays 
d'accueil  

-Inventaire des actions/ classe et 
ressources locales 
(Musées…).Création d’un fichier 
ressource et des répartitions par 
cycle.  
-Évènements inter culturels autour 
des fêtes et coutumes du pays 
d'accueil  
-Continuer à équiper la BCD-CDI en 
ouvrages indonésiens (contes 
traduits, ..)  
 

Partager et échanger  -Nombre de correspondances, 
rencontres, partenariats, 
manifestations, etc.  

-Échange avec les écoles du pays 
d'accueil et internationales (BSSA.)  
-Festival théâtre Asie, projets de 
zone inter culturel et musical  
-Correspondances scolaires  
-Partenariat avec l'UQAM et l’ULR  
 

Rayonner et 
communiquer  

-Fréquentation du site LFB  
-Nombre de publications 
produites  
-Participation aux projets de 
zone  
-Nombre d’élèves extérieurs 
fréquentant les évènements ou 
APS  
 

-Production d'articles pour le site LFB 
ou d'autres organes  
-Ouverture des activités 
extrascolaires et événements au 
public scolaire étendu  

Connaître le monde  -Nombre de voyages et sorties  -Développer la culture générale, 
l’esprit critique, se confronter à 
l’information  
-Voyager, connaitre Bali, l’Asie, le 
monde 



EPANOUISSEMENT PERSONNEL  
Vivre ensemble et devenir citoyen, s'enrichir, gagner en 
autonomie, veiller à l'environnement  
 
Objectifs 
opérationnels  
 

Indicateurs 
d'évaluation  

Actions envisagées  

-Développer la vie 
scolaire  
 
-Améliorer les espaces 
de vie  
 
-Communiquer sur les 
évènements et actions 
menées au sein de 
l’établissement  

-Fréquentation par les 
élèves des lieux de vie  

-Aménagement d’un espace cour / 
jardin lycéen  
Distributeurs de boissons / snacks/ 
bancs / tables de ping-pong / baby 
foot/ tableau d’affichage : annonces et 
infos / deux espaces distincts : collège- 
lycée.  
-Mise en place de bornes 
d’informations déroulantes via des TV 
installées à des points stratégiques 
(espace repas).  
 

Développer la culture 
générale  

-Consultation 
quotidiens/revues / sites 
internet d'informations, 
chaînes d'information  
-Efficacité des panneaux 
d'informations culturelles.  
-Fréquentation du CDI  
 

-Diversification des vecteurs de culture 
et d'information.  
-Installer une banque de données 
consultable sur place par tous et des 
panneaux mobiles d’affichage.  

Développer l'initiative et 
l'autonomie, 
l’appartenance et 
l’émulation  

-Fréquence des évènements 
organisés ou proposés par 
les élèves  

-Mise en place d'un conseil de la vie 
lycéenne en favorisant l’action des 
délégués et super délégués au sein de 
l’établissement, en leur donnant les 
moyens de se rencontrer pour préparer 
les rencontres avec le CE, charte du 
délégué et super délégué.  
-Proposer des clubs de collégiens 
lycéens auto gérées ayant pour 
vocation d’aller vers la collectivité : 
club vidéo montage / club photo / club 
rédaction / écriture.  
 

Développer une 
solidarité durable  

-Nombre d'actions 
humanitaires  

-Créer une caisse de solidarité pour 
pourvoir aux urgences sociales et ou 
médicales des familles défavorisées et 
du personnel indonésien, alimentée 
par les actions caritatives de 
l’établissement.  
 

Améliorer les relations 
extérieures pour être 
mieux informés  

-Fréquence des rencontres 
avec les partenaires  

-Renforcer les actions de premiers 
secours et la formation aux gestes qui 
sauvent.  
-Intervention de partenaires locaux : le 
Banjar. 



 

REUSSITE POUR TOUS  
Offrir à l'élève les dispositifs les mieux adaptés à sa 
réussite scolaire  
Objectifs 
opérationnels  
 

Indicateurs d'évaluation  Actions envisagées  

Développer les 
outils diagnostiques  

-Nombre de tests de 
niveaux  
-Nombre d'interventions 
spécialisées (orthophonie, 
psychologue).  
-Taux d'intégration réussie 
d’élèves venant d'autres 
systèmes.  

-Développer et exploiter les supports de bilans  
-Valider une procédure détaillée d'évaluation 
des élèves venant d'autres systèmes scolaires  
- Accélérer l’arrivée des dossiers des nouveaux 
arrivants pour une anticipation et re médiation 
plus rapide.  
-Renforcer les outils de diagnostic avec l’aide 
de l’orthophoniste dont la fonction doit être 
pérennisée.  
-Un travail avec un psychologue est souhaitable  
- Perennisation du dispositif FLE  

Optimiser les 
dispositifs  
d'individualisation  

-Taux d'élèves en difficulté 
(redoublement, tests 
nationaux)  
-Nombre d'enseignants 
pratiquant la différenciation  
-Nombre d'élèves quittant 
notre système suite à des 
difficultés  
-Progrès des élèves  

-Fiches de suivi  
-Aide et accompagnement personnalisés  
-Parcours individualisés  
-Parcours personnalisés de réussite éducative  
-Ateliers d'écriture  
-Travaux en demi-groupes  
-Alléger et personnaliser l'offre d'enseignement 
(6ème et 5ème)  
- Prendre contact avec des établissements 
ayant l’habitude d’accueillir des élèves non 
francophones pour un meilleur accueil.  

Enrichir le volet 
orientation  

-Nombre et qualité des 
intervenants au forum des 
métiers  
-Nombre d'actions menées 
sur l'orientation  
-Fréquentation du pôle « 
orientation » du CDI  
-Nombre d'élèves intégrant 
de bonnes écoles ou 
universités en France ou à 
l'étranger  

- Organiser une année sur deux ou sur trois un 
forum des métiers.  
- Proposer un forum des métiers à l’échelle de 
la zone. Pour une meilleure connaissance des 
possibilités d’orientation locales et régionales. 
Rencontre entre les élèves concernés  
-Pérennisation du PRIO  
-Développer l'espace orientation au CDI  
-Publications et abonnements destinés aux 
futurs étudiants  
-Sites ressources (AEFE, ONISEP)  
-Interventions régulières du COPSY  
-Partenariats avec des universités (UQAM, 
BTS)  

Valoriser les 
compétences de 
chaque élève et 
consolider les 
acquis  

-Utilité, pérennisation et 
montée en charge du livret 
de compétence sans note 
au collège  

-Améliorer le travail d'harmonisation inter cycles  
-Poursuivre le travail d'équipe autour du thème 
« des connaissances aux compétences »  
-Pratiquer l'évaluation positive  
-Pérenniser la classe sans note en 6eme 
pensée comme une classe de transition entre 
primaire et collège.  
- Développer la visibilité pour les parents et les 
élèves des différentes compétences dans 
chaque discipline.  
- Promouvoir l’interdisciplinarité.  

Valoriser, 
encourager le 
travail personnel  

-Nombre de projets menés  
-Nombre de concours  
-Nombre d'exposés  

-Développer la pédagogie de projet, la 
collaboration avec les éditeurs locaux, les 
concours inter-écoles  
-Participation aux événements inter-lycée 



 
 
 

OUTILS POUR LES ELEVES ET LES ENSEIGNANTS  
Mettre en place des outils innovants et plus efficaces au 
service des apprentissages  
 
Objectifs 
opérationnels  

Indicateurs 
d'évaluation  
 

Actions envisagées  
 

Utiliser des logiciels 
libres pour créer des 
outils pédagogiques  

-Évaluation par l'utilisateur  -Stage interne pour apprendre à utiliser 
des logiciels et drive.  
-Mutualisation de ces outils.  
-Envisager un espace de vie 
informatique au primaire (Pronote, 
Beneyluschool...etc)  
-Veille informatique  
-Mise en place de Google Apps  
-Intégration de logiciels sur les tablettes  
 

Équiper les salles de 
classe en ordinateurs  

-Résultats au B2I  
-Temps d'utilisation en 
classe par élèves des 
ordinateurs  

-Acheter de nouveaux ordinateurs (état 
des lieux à faire)  
-Équiper toutes les salles de classe 
primaire en ordinateurs (3 à 4)  
Créer un centre d’écoute au CDI et dans 
les salles (casques wifi / Bluetooth).  
 

Acquérir des interfaces 
exao et du matériel 
scientifique  
 

-Réussite aux épreuves 
expérimentales du BAC  

-Poursuite de l’investissement dans le 
matériel scientifique.  
 

Équiper les classes en 
manuels  
 

-Nombre de photocopies  -Achat de manuels.  
-Réduire les photocopies.  

Création de supports et 
outils de cycles ou 
d'école  

-Degré de culture artistique 
générale  
-Outils réalisés  

-Développer l'autonomie des élèves 
grâce à l'utilisation de ces outils.  
-Adaptation des programmes au 
contexte local (1er degré).  
-Porte folio HDA (1er et second degré) 
avec son coordinateur.  
 

Poursuivre l'équipement 
de la BCD/CDI en 
ressources dans les 4 
langues  

-Nombre d'ouvrages 
disponibles  
-Nombre de publications  

-Achat locaux en anglais et indonésien  
-Récolte de dons en nature ou en 
subventions pour les achats  
-Achat et équipement de la nouvelle 
BCD maternelle  
-Personnel à former avec un enseignant 
coordinateur  

 
 
 



DEMARCHE de DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
Objectifs opérationnels  Indicateurs d'évaluation  Actions  

 
Pilotage de l’EDD au sein de l’établissement  
 
Implication de la communauté 
éducative  

- Diversité des catégories des acteurs 
impliqués  

- Référent établissement désigné : 
John Chaplet  
- Réunions: 2 réunions par an par 
thème (eau, déchets …)  
- Professeurs impliqués et 
administration  
- Agents  
- Intervenants extérieurs : écobriques, 
cirad , ...  
- Parents ressources  

Implication des élèves  - Nombre d’élèves  
moteurs  
- Nombre d’élèves ayant participés  

 
- Elèves du CVL  
 
- Ambassadeurs volontaires inter-
cycles  
 

Intégration de l’EDD dans le 
projet d’établissement  

-Axe 6 formalisé dans le nouveau 
projet  

 
- Mettre l’établissement en démarche 
de développement durable  
 

Formation des enseignants  -Nombre de formations   
- Participation prioritaire au PRF  
 

Formation EDD pour le 
personnel  
(réalisée, besoins)  

-Nombre de formations  - Formation des agents pour le tri des 
déchets  
- Utilisation de recharges éco  
- Récupération des déchets de 
laboratoire  

Gestion durable de l’établissement  
 
Le projet EDD prend appui sur 
les enseignements  

-Nombre de projets  
disciplinaires  

- Maternelle  
- Elémentaire  
- Collège et lycée : Svt, physique-
chimie, maths, arts plastiques, SES, 
histoire-géo, langues  
 

Le projet EDD est transversal  -Nombre de projets transversaux  - Projet éco-ferme : revalorisation des 
déchets organiques  
- Revalorisation du papier et du 
plastique  
- Projet sensibilisation à la 
préservation des coraux  
- Utilisation de produits locaux  
 

Education des élèves à 
l’écocitoyenneté  

-Nombre d’actions, initiatives 
personnelles de la part des élèves à  
l’intérieur et à l’extérieur de 
l’établissement  
 
-Nombre d’élèves éco-responsables 

A travers ces projets, les élèves sont 
sensibilisés dans de nombreux 
domaines :  
- Tri sélectif, intérêt du bio-
composteur, gaspillage  alimentaire, 
gestion des déchets  
- Importance de consommer et 
d’utiliser des produits locaux, hygiène 
de vie (potager bio …)  
- Prise de conscience d’une 



  
 
Ils prennent aussi conscience de 
l’importance de leur cadre de vie 
(lycée propre, tri effectué, espaces 
végétalisés attrayants)  
 

Communication de la 
démarche pour la valorisation 
des actions entreprises  

-Nombre de support de 
communication  

-Site de l’établissement : portail de 
visibilité sur les actions menées  
-Face book de l’établissement  
-Articles de presse dans des 
journaux locaux  
 

Travail en partenariat 
(rayonnement et ouverture de 
l’établissement, localement)  

-Nombre de partenaires locaux 
engagés  

-CIRAD  
-Eco Bali recycling à renforcer  
-Partenariat avec les écoles locales  
-Eco briques  
 

Travail en partenariat 
(rayonnement et ouverture de 
l’établissement,  
hors de l’Indonésie)  
 

-Nombre de partenaires extérieurs 
engagés  

- Partenariat avec les autres 
établissements de la zone Asie ou 
une autre académie  

Gestion durable de l’établissement  
 
Impact des projets EDD sur la 
gestion de l’établissement 
(modes de production et de 
consommation durables, 
amélioration des relations et 
des conditions de travail)  
 

- Etablissement propre  
- Economie papier, eau, électricité, 
financière …  

-Etablissement propre (tri sélectif, 
composteur, poules, potager …)  
-Actions envisagées autour des six 
axes de l’EDD  
-Construction de la nouvelle école 
maternelle en cohérence avec les 
actions EDD menées.  

Implication du personnel dans 
les actions EDD (au moins une 
action reconnue et « durable ») 
  

-Implication des agents et de l’ensemble du personnel à renforcer  

Pérennisation de la démarche  -Evolution sur 3 ans du nombre de 
projets et du nombre de partenaires  

-Inscription de la démarche E3D 
dans le projet d’établissement  
-Enrichissement, développement 
des projets menés année après 
année  
-Augmentation du nombre de 
partenaires 

 
 
 
 
 
 

nécessaire maîtrise de l’énergie 
(gestes simples, éteindre 
climatiseurs, lumière, ventilateurs)  
- Nécessité de préserver 
l’environnement (récif corallien, 
plantes endémiques avec le jardin 
botanique ; potager bio)  
 



DEVELOPPEMENT GENERAL DE L'ETABLISSEMENT  
Attirer, accueillir, développer, moderniser, sécuriser, étendre 
l'offre pédagogique et progresser  
 
Objectifs opérationnels  Indicateurs d'évaluation  Actions  
Attirer  -Nombre de nouveaux élèves inscrits  -Offre pédagogique et extrascolaire de 

plus en plus attirante et étoffée  
Accueillir  -Retours des familles sur la qualité 

d'accueil au LFB pour l'inscription  
-Nombre d'élèves refusés faute de 
place  

-Accueillir l'ensemble des élèves  
-Service d'accueil soigné à l'inscription 
(locaux et personnels)  
-Documents de promotion  

Coopérer  -Nombre de stagiaires accueillis  
-Nombre d'étudiants envoyés vers les 
universités partenaires  

-Accueil des stagiaires de l'UQAM et 
ULR  
-Accords de partenariat locaux et 
internationaux  

Développer l'école 
maternelle  

-Niveau de satisfaction des familles au 
niveau des équipements et des 
dispositifs proposés (enquête de 
satisfaction annuelle)  

-Une classe par niveau avec 20 élèves  
-Nouvelle école maternelle, neuve, 
moderne et attractive  
-Augmentation de l’offre en anglais  

Poursuivre le 
développement du lycée  

-Moyennes par classe  
-Qualité des enseignants (formation)  
-Réussite aux examens  
-Filières, options et certifications 
complémentaires proposées  
-Conformité des équipements 
inhérents aux programmes  

-Promotion des bacheliers (graduation, 
médailles)  
-Promotion de l’Orientation post BAC  
-Lieux de vie scolaire lycéenne  
-Équipements de lycée conformes 
(laboratoire, CDI, foyer...)  

Renforcer la sécurité des 
personnes et des biens  

-Nombre d'accident/vols  
-Evaluation des risques  
-Nouveaux dispositifs mis en place  

-Actualisation régulière du PPMS  
-Poursuite des mises aux normes  
-Aménagements des parkings et abords  
-Procédures entrée-sortie / badges  

Améliorer la qualité des 
locaux et des équipements  

-Retour des usagers  
-Image véhiculée  
-Confort des élèves  
-Niveau de sécurité  
-Equipements proposés  

-Rénovations et constructions  
-Aménagements des sols  
-Espaces de récréation et de 
restauration  
-Mobilier  
-Informatique  

Poursuivre les efforts de 
gestion  

-Nombre et qualité des procédures en 
place  
-Nombre d'impayés  
-Rapidité des processus  

-Mise en place d'un logiciel de 
comptabilité  
-Mise en place de procédures pérennes  
-Règlement financier affiné  
-Application des règles « retards et 
impayés »  

Réorganiser le secteur 
ressources humaines  

-Fiches de poste en place  
-Nombre d’embauches récentes  

-Evaluation des besoins liés à la 
croissance  
-Professionnalisation de certains 
secteurs  

Affiner les outils de 
communication externes  

-Retours sur la lisibilité  
-Nombre de familles ayant leurs 
enfants dans d'autres établissements  
-Nombre de visiteurs et de likes  

-Actualisation des outils de présentation  
-Guide d'accueil en 3 langues  
-Objets publicitaires / Encarts 
publicitaires  
-Nouveau site du LFB et Face Book  

Mettre l'établissement en 
démarche de 
développement durable  

-Nombre d'actions réalisées  
-Nombre d'élèves impliqués  
-Nombre de personnels impliqués  

-Axe complet du projet d’établissement  
-Actions d’établissement : réalisations, 
constructions, tri, déchets, …. 

 
 



ANNEXE 6 
 

PROGRAMMATION des projets, évènements et voyages 
 

 Action Pilotage Classes Dates/pério
de 

 Projets citoyens    

 Projets scientifiques    

 Projets linguistiques    

 Projets sportifs    

 Projets artistiques et culturels    

 Projets EDD    

 Education aux médias    

     1 Journée d'intégration rafting O.Latorre/E.Moriau 1ère 26-09-2016 

2 Journée d'intégration rafting O.Latorre 5ème 26-09-2015 

3 Culture aquaponique G.Delhote 6ème P2 

4 Concevoir et fabriquer des jeux de 
kermesse 

G. Delhote 4ème P1 et 2 

5 Espace technologique G.Delhote collège octobre 

6 Web télé LFB : chaîne media élèves G.Delhote 3ème P3 

7 Echange avec l’orphelinat de Balangan I.Latorre et F.Maréchal GS et CE1 P2 et 3 

8 Ouverture à la culture française I.Latorre GS P3, 4, 5 

9 Concours de lecture F.Giecold, E.Moriau, 
N.Bernard 

Coll+lycee T3 

10 Education au secourisme O.Latorre, V.Larive, 
K.Chauchet 

collège P3 et 4 

11 Fête d’Halloween D.Hendel/A.O’Hargan Cycles 2,3,4 P2 

12 Visite de l’Esmeralda S.Gaulandeau Collège 7/10 

13 Ateliers de vie pratique Equipe maternelle Cycle 1 5 périodes 

14 Sortie au zoo Equipe maternelle Cycle 1 P5 

15 Musée des masques (sorties) Equipe maternelle Cycle 1 P4 

16 Sortie ramassage de déchets à la plage A. Gisone  , I. Latorre           
        

CP et GS P4 

17 Visite bali eco recycling  A. Gisone CP et GS P1 et 2 



18 Bali Sea turtule (sortie) A. Gisone CP  P5 

19 Voyage scolaire CP (Bedugul / Ubud) A. Gisone CP  P5 

20 Sortie à Taman Nusa: découverte des 
différents types d'habitats indonésiens  

F.Maréchal CE1/CE1-CE2 P2 

21 Théâtre d'ombre balinais  F.Maréchal CE1/CE1-CE2 P4 

22 Voyage scolaire à Sidemen  F.Maréchal, R.Ehreingardt CE1/CE1-CE2 P4/5 

23 Visite de la chocolaterie de la Bumbak F.Maréchal CE1 P2/3 

24 Préservation des tortues de mer (sortie) S.Gaulandeau 4ème octobre 

25 Découverte du Hip Hop V.Cabrera CM2 P4/5 

26 Visite guide au Mont Batur (sortie) V.Cabrera CM2 P2 

27 Voyage scolaire : préservation du corail V.Cabrera, M.Blum CM2/CM1-CM2 P4 

28 Taman Nusa et mangrove (sortie) V.Cabrera CM2/CM1-CM2 P3 

29 Rallye lecture, théâtre et poésie V.Cabrera CM2 +cycle 3 Sur l’année 

30 Musée DMZ (sortie) V.Cabrera CM2 P 5 

31 Musium Pasifika (sortie) F.Giecold 2nde P3 

32 Musium Topeng  (sortie) F.Giecold 3ème P 3 

33 Musium Topeng  (sortie) F.Giecold 4ème P 3 

34 Cine club F.Giecold lycée P1 à 4 

35 Création d’un document publicitaire S.Gaulandeau 3ème P2 

36 Vivre écologiquement : voyage scolaire 
à Lombok Saifana 

S.Gaulandeau, C.Perrigault 
et parents 

4ème P5 

37 Salva el planeta S et C.Gaulandeau  T S et ES P 2,3,4,5 

38 Sortie littoral P.Guichenducq, N.Bernard 6émé Aet B P4 

39 Bali Eco recycling (sortie) S.Gaulandeau 4ème P2 

40 Cultiver BIO S.Gaulandeau 4ème P3 

41 Nyepi I.Anggara, A.Iskandar GS au CM2 P4 

42 Musculation C.Perrigault 2nde P3 et 4 

43 Musculation C.Perrigault 1ère P5 

44 Ecoblock D.Mioche Divers élèves Toutes 

45 Voyage développement insulaire D.Mioche, C.Balavoine, 
J.Chaplet 

2nde + 1ère P4 

46 La mangrove en danger (sortie) D.Mioche, C.Balavoine 5ème P2 

47 Volcanologie au Batur (sortie) D.Mioche, C.Balavoine 4ème P2 



48 Fête de la science : les sciences font leur 
show 

D.Mioche, J.Chaplet 
C.Balavoine,G.Delhote,  

toutes P5 

49 Rencontre et échange avec une classe 
indonésienne (sortie) 

V.Pandard CE2 P2 

50 Correspondance scolaire avec une 
classe indonésienne 

V.Pandard CE2 P2, 3, 4 

51 Cinéma en anglais (sortie) V.Pandard CE2  

52 Bali Butterfly park (sortie) V.Pandard CE2 P4 

53 Initiation à l’escalade V.Pandard CE2  

54 Travailler l’argent :Création de bijoux V.Pandard CE2 P4 

55 Sortie intégration à Sidemen G.Delhote, N.Bernard 6ème A et B 17 octobre 

56 Masques d’Indonésie V.Huault, M.Blum, 
A.Iskandar 

CM1 CM1CM2 P2 

57 Voyage scolaire à la découverte des 
orangs-outans de Bornéo 

O.Latorre, S.Gaulandeau  5ème P5 

58 Championnat de badminton des écoles 
françaises d’Asie APP 

O.Latorre, C.Perrigault OPEX 
Badminton 

P2 

59 Représentation théâtrale F.Cousin, A.Garnier OPEX P5 

60 Semaine du goût Equipe maternelle 3 classes mater P2 

61 Teinture végétale naturelle (sortie) C.Balavoine 1ère ES P3 

62 Eco Bali recycling (sortie) C.Balavoine 6ème A et B P3 

63 Bali orchid garden (sortie) V.Huault, A.O Hargan CM1 P2/3 

64 Musée des masques (sortie) V.Huault, M.Blum CM1 CM1CM2 P2/3 

65 Bali reptil Rescue V.Huault CM1 P2 

66 Voyage scolaire à Bedugul V.Huault CM1 P5 

67 Stage surf C.Perrigault, O.Latorre 3ème P5 

68 Création plastique en recyclage S.Gaulandeau 4ème P3 

69 EPI : course équitable S.Gaulandeau, C.Perrigault 4ème P4 

70 Voyage EPI : tourisme équitable  C.Cance, N.Bernard 4ème P4 

71 Musée des masques (sortie) C.Cance, R .Ehrengardt CE1/CE2 P4 

72 EPI : petit déjeuner équilibré S.Gaulandeau/C.Cance 5ème P3 

73 Projet artistique : le voyage P.Guichenducq 1ère P2/3 

74 Exposition « Bon appétit » alliance S.Gaulandeau/J.Chaplet 5ème et 4ème P2 
 
 



 
 

ANNEXE  7 
 
 
 
 

ACTIONS EDD 2015/2016 
 
 

 
 CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 LYCEE 
 
1-Alimentation 1-Semaine du 

goût 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
2-Biodiversité 
 

1-Sortie Bali 
bird park 

 

1-Botanic 
Garden et Bali 
tree top 

2-Bali butterfly 
park Tabanan 

3-Bali bird park 

4-Safari park 

5-Bali snake 
rescue 

6-Bali Orchid 
garden 

7-Voyage : Bali 
eco adventure 

 

1-Voyage scolaire 
à Bedugul 

2-Bali rescue reptils 

3-Voyage scolaire 
EDD : Coraux et 
plastiques 

4-Bali snake rescue 

5-Bali Orchid 
garden 

6-Voyage : Bali eco 
adventure 

7-Sortie Mangrove 

 

1-EDD Amed 
espagnol 

2-Sortie Mangrove 

 

1-Voyage : Récif 
coralien et 
développement 
insulaire durable 

 

 
 
 
 
3-Déchets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Ecobriques 

 

1-Ecobriques 

2-Sortie littoral 

3-Musée des 
Suback/rizières 

4-Voyage scolaire 
EDD : Coraux et 
plastiques 

 

1-Voyage : Nettoyage 
d'une parcelle à 
Cuningan 

2-Decheterie 

 

 



 
4-Eau 
 

 
1-Voyage 
scolaire à Ubud 

   

 
5-Energie 
 

  
1-Taman Nusa : 
EMILE géographie 

1-Découverte du 
volcanisme. Sortie 
géologique 

1-Découverte du 
volcanisme. Sortie 
géologique 

 
 
6-Santé 
 

1- Visite 
médicale en 
GS  
 
2-Ateliers 
autour de 
l'hygiène, les 
dents, les 
accidents 
domestiques, la 
sécurité 
routière, la 
protection du 
corps. 
 
 

1- 
L'alimentation, 
l'hygiène et le 
sommeil, les 
accidents 
domestiques. 

1- La sécurité 
routière, les gestes 
de premiers 
secours, la 
maltraitance, la 
protection du corps 
de l'intimité et de 
l'intégrité. 
 

1- Le sommeil, 
l'alimentation, la 
prévention routière, 
la protection du 
corps, de l'intimité et 
de l'intégrité. 

1- La contraception, 
le SIDA, la drogue, 
le harcèlement, les 
conduites 
addictives, 

 
 
7-Solidarité 
 

1-Echange 
avec une école 
indonésienne 

 

1-Visite école 
balinaise 

 

1-Journée 
d'intégration tree 
top 

2-Journée 
d'intégration rafting 

 

1-Sortie intégration 
5ème 

2-Voyage : 
Compétition de 
badminton à Jakarta 

 

1-Voyage : 
Compétition de 
badminton à Jakarta 

2-Voyage : 
partenariat avec une 
école locale de 
Sumba 

 
 
 
 
8-Transversal 
 

 
1-Voyage 
Bedugul 

 

1-Semaine de la 
science IFI 

2-Bouteille à la mer 

 

1-
Conférences/ateliers 
CIRAD 

2-Semaine de la 
science IFI 

 

 

1-
Conférences/ateliers 
CIRAD 

2-Semaine de la 
science IFI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANNEXE  8 
 

 
E  D  U  C  A  T  I  O  N    P  O  U  R     L  A    S  A  N  T  É 

 
 

Programmation des interventions 2016-2017  
 

Du  CP au CM2 les élèves ont 1/2 d'heure par semaine consacré à un 
thème de santé. 
Pour les classes de maternelles c'est un atelier de 1/2 d'heure par 
semaine.  
Pour les classes de collège et de lycée les interventions sont réparties 
en fonction des absences des professeurs ou des permanences. 
 

 
Classes de maternelles TPS/PS/MS/GS 

L'hygiène 
Pourquoi faut-il se laver ? 
 Quand et comment se laver les mains ? 
Pourquoi et comment prendre sa douche. 
Les dents 
A quoi servent mes dents et comment en prendre soin ? 
Le sommeil 
Pourquoi bien dormir et que faire pour bien dormir. 
Alimentation 
Les 4 repas, rôle. Les boissons et aliments, différences. Leurs rôles.(introduction) 
Les accidents domestiques 
Quels sont les dangers dans la maison, à quoi dois-je faire attention pour les éviter ? 
La sécurité routière 
Que dois-je faire pour être en sécurité, à pied, sur mon vélo, sur la moto et dans la voiture ? 
Les animaux à Bali 
Que faire face à un chien, un serpent, une guêpe.  
Prévention par rapport aux moustiques 
Les poux(introduction) 
 

Classes élémentaire (du CP au CM2) 
 

De quoi avons-nous besoin pour rester en bonne santé ? 
. Bien manger, bien boire : les principaux groupes d'aliments,  la constitution d'un repas « équilibré ». 
Pourquoi faut-il boire de l'eau de nombreuses fois par jour ? 
. Bien dormir  
Quel est le rôle du sommeil, combien d'heures dois-je dormir par nuit ? 
. Avoir une bonne hygiène 
Qu'est ce que je fais pour être propre, pourquoi c'est important ? 
. Avoir une activité physique 
Les accidents domestiques 
Quels sont les dangers dans la maison, à quoi dois-je faire attention pour les éviter. Savoir réagir en cas 
d’accident.  
La sécurité routière 
Que dois-je faire pour être en sécurité, à pied, sur mon vélo, sur la moto ou dans la voiture ? 
Porter secours 
Les animaux à Bali 
Que faire face à un chien, un serpent, une guêpe. Comportement à adopter et conduite à tenir en cas de 
problème. 
Prévention par rapport aux moustiques. Les maladies. 
Les poux 
Le harcèlement  (CM1/CM2) 
Définition et caractéristiques du phénomène de harcèlement? Savoir l'identifier et agir. 



 
 

Collège et Lycée 
 

Le harcèlement  
Définition et caractéristiques du phénomène de harcèlement? Savoir l'identifier et agir. 
 
La prévention routière, les règles à Bali aussi...La vitesse. 
 
Mon alimentation 
Les principaux groupes d'aliments,  la constitution d'un repas « équilibré » 
L'importance de bien s'hydrater. 
Les déviances alimentaires : les reconnaitre, les définir. 
 
Le sommeil 
Pourquoi et comment réussir à dormir suffisamment. 
 
Les conduites addictives 
Les drogues . 
Les définir, lister les conséquences physiques, psychologiques et parfois pénales Prise 
en charge et aide. 
Le tabac : définition du produit, effet et les différentes prises en charge de l’addiction. 
L’alcool : effets et méfaits. Risque et prise en charge de l’addiction. 
Les jeux et l’informatique : bienfaits et méfaits. Reconnaitre l’addiction et prise en charge 
 
Les maladies sexuellement  transmissibles(4eme-term) 
Les reconnaitre. Les traiter. Se protéger. 
 
La sexualité 
Le sentiment amoureux et l’acte. Les préliminaires. 
 Les différents moyens de contraception, utilisation. IVG. 
 
Les animaux à Bali 
Que faire face à un chien, un serpent, une guêpe. Comportement à adopter et conduite à 
tenir en cas de problème. 
Prévention par rapport aux moustiques. Les maladies. 
Les poux. 
 
 
  
Ps : les cours seront adaptés selon les connaissances et la compréhension dans chaque 
tranche d’âge. 
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Le Parcours Avenir au collège 
 
 

 
Niveau 

 
Objectifs 

 
Activités et supports 

 
Compétences visées 

 
Intervenants 

 
Calen-
drier 

5ème  

 
Aborder de nouveaux 
contenus 
 
 
Explorer 
 
 
Repérer les stéréotypes 
et faire évoluer les 
représentations 

 
Définir ce qu’est un métier. 1h 

 
Les différents métiers au LFB 
En commun, récapitulatif de tous les 
métiers présents au LFB, et plus 
largement dans les CLG-LG. 1h 

 
Interview par groupe de 2 des différents 
acteurs, donc des différents métiers. 1h 
Exposés à l’oral + support Power point. 
1h 
Elaboration de l’organigramme de 
l’établissement. 1h 

 
C1 Maîtrise de la langue  
C6 Compétences sociales et civiques  
 
 
 
C7 autonomie et initiative 
C2 Pratique d’une langue étrangère  
 
C4 Maîtrise des TIC  

 
PP- HVC-classe 
entière 
 
 
 
 
 
En groupe, 
autonomie, HVC 
 
Classe entière-
HVC 
 
Classe entière-
HVC 

 
1e  trim 
 
2e  trim  
 
 
 
 
2e  trim 
 
 

 
4ème  

 
 

 
Rechercher 
l’information 
 
 
 
 
Sélectionner et 
structurer l’information 
 
 
 
 
Analyser cette 
information 

 
 
Bulletin scolaire et évaluation  
 
 
 
 
Les facteurs qui influencent la vie 
professionnelle  
 
 
 
 
 
Le rôle de l’informatique dans les métiers  
 
 
 
 
 
Caractéristiques de métiers 
 
 
 
Constitution d’une fiche métier 
 
 
 
 
Construction d’un organigramme des 
formations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apprendre aux élèves à décrypter  
un bulletin de notes. 
Faire travailler les élèves sur  
l’image de soi. 
 
Appréhender des parcours 
professionnels et des cursus de 
formation. 
Mettre en relation les parcours 
professionnels et les cursus de 
formation. 
 
Découvrir que l’informatique est 
utilisée dans des contextes 
professionnels différents, avec des 
applications et des utilisations 
multiples. 
 
Faire découvrir aux jeunes, à partir  
d’un lieu qu’ils affectionnent les  
fonctions d’une entreprise et les  
métiers qui y sont rattachés. 
 
Structurer les représentations des  
métiers en prenant en compte la  
notion de descripteur. 
Développer les compétences de  
recherche d’information,  
notamment en utilisant le kiosque 
Onisep.  
 
Sélectionner les éléments  
pertinents relatifs aux parcours de  
formation de professionnels 
interviewés. 
Mettre ces éléments en relation  
avec ceux apportés par chacun des  
élèves de la classe. 
Classer, hiérarchiser, structurer  
les informations pour parvenir à la  

Fiche animation : 
Bulletin de notes  
 
 
 
 
Fiche animation : 
Etude de textes 
supports  
 
 
 
 
Fiche animation : 
Film  
 
 
 
 
Fiche animation : 
Découvrir les 
fonctions d’un 
parc de loisir 
 
 
 
Fiche animation  
 
 
 
 
 
Fiche animation  
 
 
 
 
 
 
 

Nov  
 
 
 
 
Déc  
 
 
 
 
 
 
Janv  
 
 
 
 
 
Fev  
 
 
Mars  
 
 
 
 
 
Avril  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai  



 
 
 
Découvrir le lien entre les métiers et les 
niveaux d’étude  
 
 
Associer à des métiers des lieux et des 
niveaux de formation  

réalisation d’un organigramme des  
formations. 
 
Amener les élèves à identifier la durée 
moyenne des études associées aux 
métiers qui les attirent. 
 
Amener les élèves à établir un lien 
entre des métiers, des niveaux et des 
lieux de formation. 

 
 
 
 
 
 
Fiche animation  
 
 
 
 
Fiche animation  
 
 

 
 
 
 
Juin  

 
 
 
 

3ème  

 
Envisager son 
orientation de façon 
éclairée 
 
 
 
 
 
Définir une stratégie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacité à se projeter 
dans un parcours de 
formation en 
conscience des 
exigences 

 
L’entretien personnalisé d’orientation 

- 1ère réflexion sur le projet 
d’orientation, instaurer un 
dialogue entre les différents 
acteurs (professeurs, parents, 
élèves) 

- préparation à l’entretien : 
compléter un dossier 

 
observation en milieu professionnel :  

- connaissance de 
l’environnement économique et 
professionnel 

- découverte d’un secteur 
d’activité et des métiers 
associés 

- immersion dans le monde de 
l’entreprise 

- rédaction d’un rapport 
d’activité et oral de 
présentation avec support 
informatique 

 
 
La connaissance des structures de 
formation et des métiers / information 
post 3ème 
 

- soit participation à un salon ou 
forum des métiers 

- soit recherches sur l’après 
3ème  

 

 
Maîtrise de la langue  
Compétences sociales et civiques  
 
 
 
 
 
Compétences sociales et civiques   
Maîtrise des TIC  
autonomie et initiative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maîtrise des TIC  
autonomie et initiative 

 
PP 
 
 
 
 
 
 
PP et équipe 
pédagogique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP / PRIO 

 
1e trim 
 
 
 
 
 
 
2e trim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2e/3e trim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le PDMF au Lycée 
 
 

 
Niveau 

 
Objectifs 

 
Activités et supports 

 
Intervenants 

 
Calendrier 

 
2nde 

 
Préparer la 

suite du 
parcours 

 
Explorer les 

secteurs 
d’activités 

 
Rechercher, extraire et 
organiser l’information 

utile 
 
 

Savoir s’auto-évaluer 
 
 

Savoir décider 

En heure de vie de classe 
- Adaptation à la classe de seconde (Fiche 1 Paris ou AP62) 
- Construction d’un parcours de formation (Fiche 4 Paris – 

partie 1) 
- Découverte des métiers (AP101 + site NADOZ.org) 
- Parcours de formation/ simulation avec notes des 2 trimestres 

(Fiche 4 Paris - partie 2) 
- Témoignages de parcours /élèves de 1ère et terminale (Fiche 9 

Paris) 
- Entretiens individuels 

 

 
PP 
PP 
 
PP 
PP 
 
pp 
 
PP/PRIO 

 
T1 
T2 
 
T2 
T3 
 
T3 
 
T3 /T2 

 
 
 
 
 

1ère 

 

Construire 
une 

représentatio
n de 

l’enseigneme
nt supérieur 
Etude d’un 

secteur 
d’activité de 

manière 
approfondie 

 
Savoir se repérer dans 
les formations post-bac 

 
Savoir faire un bilan de 

ses centres d’intérêt, 
valeurs, compétences 

 
Anticiper, se projeter 
dans un parcours de 

formation ou 
d’insertion post-bac 

 
Forum des métiers et des formations 
 
Présentation des études supérieures, brochure après BAC, en France 
 
Quiz : Pour quelles études suis-je fait ? 
(http://www.letudiant.fr/test/orientation.html ou http://www.kledou.fr/ 
ou http://www.voirdemain.com/ ou 
http://www.lesmetiers.net/orientation/c_18048/test-d-orientation-
lesmetiersnet  ...) 
INFORIZON 
Préparer le questionnaire : l'entretien  personnalisé d'orientation. 
 
Entretien d'orientation ( voir textes) 
 
Recherche  documentaire au CDI ( revues ONISEP), 
 
Diaporama Enseignement supérieur et APB, réunions avec parents 
 
 

 
PRIO 
 
PP 
 
 
 
 
PP 
 
DOC + PP 
 
 
 
 
 
PP 

 
1e  Trim 
 
1e  Trim 
 
 
 
 
1e Trim 
 
 
2e Trim 
 
 
 
 
2e Trim 

 
 
 
 
 
 

Tale 

 

Aider les 
élèves à 

finaliser leurs 
choix et 

élaborer une 
stratégie 

 
Faire la synthèse de ses 
aspirations, résultats, 

contraintes 
personnelles… afin de 

préparer l’entretien 
personnalisé et le 
conseil de classe 

 
Comprendre et suivre 

les procédures de 
préinscription, 
d’inscription et 
d’affectation 

 
Savoir formuler ses 

choix 

 
Forum des métiers et des formations 
 
Information APB 
 
Fiche : Argumenter pour être recruté intervention DRH entreprise  
 
lettre motivation et CV en AP 
Préparer le questionnaire : l'entretien  personnalisé d'orientation. 
 
Entretien d'orientation 
 
Accompagnement APB, ordre des voeux 

 
PRIO 
 
PP/PRIO 
 
 
PP 
 
 
PP 
 
DOC + PP 

 
1E TRIM 
 
1e  Trim 
 
 
1e  Trim 
 
 
2e Trim, 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.letudiant.fr/test/orientation.html�
http://www.kledou.fr/�


ANNEXE  10 
 

STAGES ET FORMATION DES PERSONNELS 2016 2017 
 
 
 

Stagiaire Formation Lieu Dates 
Véronique Larive Pilotage pédagogique du 1er degré Phnom 

Penh 
12-14 oct 2016  

Anne Gisone  L’oral : un moyen d’entrer dans le 
cuilture de l’écrit Cycles 2 et 3 

Hanoï 23-25 nov 2016 

Corinne Escaig Développer l’oral par le 
numérique : la web radio 

Taipei 7-9 déc 2016 

Nicolas Huvelin 
 

Programmation évènementielle en 
mathématiques 

KKT 7-9 décembre 

R.Ehrengardt Concept de grandeurs et mesures 
cycle 2 

HCM 12-14 décembre 

Olivier Latorre Nouveaux programmes au 
collège : logique et mise en place 

d’activités 

HK 12-14 déc 2016 

Albane Delambert Les outils numériques au service 
de l’oral en milieu plurilingue 

Singapour  23-25 janv 2017 

Cédric Gaulandeau Mise en place du référent 
numérique 

KL 16-18 janv 2017 

Frédéric Cabot  Mutualisation, implication et 
développement 

Shanghai 8-10 fev 2017 

Gilles Delhote Situations problèmes et nouveaux 
programme en mathématiques au 

cycle 3 

Tokyo 8-10 fev 2017 

Véronique Larive Séminaire annuel des chefs 
d'établissement  

BKK 13-15 mars 2017 

Frédéric Cabot 
Véronique Larive 

Gestion de la sécurité et gestion de 
crise dans les établissements 

JKT 17-19 mai 2017 

Vincent Huault L’éducation aux médias et à 
l’information dans le cadre du 

parcours citoyen 

Phnom 
Penh 

22-24 mai 2017 
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NOUVELLE  ECOLE  MATERNELLE 
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 FOYER 

 

 
 
 

    



ANNEXE 13 
PLAN DE DEVELOPPEMENT  

 
 

NOUVEAU PARKING MOTOS 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACQUISITION  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2017 
 

EXTENSION PARKING VOITURE + TERRAIN EN HERBE+ NOUVELLE ATERNELLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTENSION PARCELLE 4 SITE ACTUEL 
 

 
 
 
 



NOUVEAU BATIMENT  2018-2019 
 

2 étages – 400m2- Nouvelle administration + salle professeurs+ Vie scolaire+         
Réserves magasin + cantine+ préau + …4 classes nouvelles pour 2019                     

 
 

NOUVEAU BATIMENT  2020 
 

  2 étages – 200m2 - Nouveau gymnase + Vestiaires/douches + préau/cantine            
 

 
 
 
 



NOUVEAU BATIMENT  2021 
 

2021 : 2 étages – 360m2 - Nouvelles classes (5) + Local technique + préau  
 

                               
 
 

2022 ET APRES………….. 
Bail parcelle multisports 100 ares et bâtiments si besoin 

 

 
 



 
ANNEXE  14 

CHARTE DES DELEGUES 
 
 

Rôle du parent délégué de classe  
 
Rôle du parent délégué au primaire Le parent délégué volontaire représente l’ensemble des parents de 
sa classe. Il établit une liste de contact mise à la disposition de tous les parents de sa classe, il assure la 
liaison avec l’enseignant, il transmet les informations aux parents et enfin il participe aux préparatifs des 
conseils d’établissement.  
 
Charte des délégués du primaire - Le délégué est le représentant de tous les parents de la classe, 
l'interface entre l'enseignant et les parents. - Le délégué se présente à sa classe et dresse une liste de 
contacts aussi complète que possible qu’il diffusera aux autres parents. - Le délégué est l’interlocuteur des 
parents de sa classe. Il peut, à la demande d’un parent, servir de médiateur avec l’enseignant. - Le 
délégué informe sa classe de la tenue des conseils d’établissement et transmet les questions des parents 
aux représentants élus qui siègent aux conseils. Il participe aux préparatifs des conseils d’établissement où 
sont définies les questions diverses. -Le délégué retransmet aux parents de sa classe les informations qu’il 
reçoit. -Le délégué participe aux côtés des enseignants aux manifestations et événements organisés. -Le 
délégué participe au comité des fêtes et propose des volontaires. -Le délégué accompagne les sorties si 
besoin ou trouve des accompagnateurs parmi les parents.  
 
Rôle du parent délégué au secondaire Le parent délégué volontaire représente l’ensemble des parents 
de sa classe. Il se présente aux autres parents et les informe de la tenue des conseils de classe 
trimestriels. Il participe aux conseils de classe et rédige un compte-rendu qui sera diffusé aux parents. Il 
assure la liaison avec l’enseignant, il transmet les informations aux parents et enfin il participe aux 
préparatifs des conseils d’établissement.  
 
Charte des délégués du secondaire - Le délégué est le représentant de tous les parents de la classe. - 
Le délégué se présente aux autres parents et les informe de la tenue des conseils de classe. - Le délégué 
participe aux conseils de classe où il est le porte-parole de l’ensemble des parents de la classe. - Le 
délégué rédige un compte-rendu des conseils de classe qui sera transmis aux parents. - Le délégué a un 
devoir de réserve et ne peut faire état des cas individuels dans ses comptes-rendus écrits ou oraux. - Le 
délégué est l’interlocuteur des parents de sa classe. Il peut, à la demande d’un parent, servir de médiateur 
avec l’enseignant. - Le délégué informe sa classe de la tenue des conseils d’établissement et transmet les 
questions des parents aux représentants élus qui siègent aux conseils. Il participe aux préparatifs des 
conseils d’établissement où sont définies les questions diverses.  
 
Protocole de remontée des informations en cas de problème individuel ou général dans une classe  
 
-Problème individuel :  
1-Le parent concerné prend rendez-vous avec l'enseignant ou le professeur principal pour avoir les 
explications et trouver un compromis.  
2-Si la solution n'est pas trouvée au stade 1, il peut se faire aider du parent délégué de classe.  
3-Si le problème persiste passé ces deux étapes, le parent concerné, éventuellement assisté du parent 
délégué de classe, prend un rendez-vous avec la direction.  
 
-Problème général :  
1-Le problème général concerne un fonctionnement avec lequel plusieurs familles de la classe ne sont pas 
en accord.  
2-Le parent délégué de classe réunit tous les parents de la classe, mesure le pourcentage d'insatisfaction 
et définit la question générale portée par une majorité de parents.  
3-Le parent délégué de la classe prend rendez vous avec la direction afin de trouver la solution.  
4-Le parent délégué de la classe fait remonter la question en conseil d'établissement (organisation des 
enseignements, projets, vie scolaire.........) ou en conseil de gestion (questions matérielles, locaux, 
sécurité........) si le problème persiste.  

 
 



ANNEXE  15   :  Liste des parents délégués de classe 2016-2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TPS/PS 
PENAGUIN PERIN Carolina 

GUILLON Fabien 

MS 
PRATT Natasha 

    

GS 
BOURZAT Frederic 

CANS Benjamin 

CP 
KRETTLY Marie 

    

CE1 
JOUJOU Dania 
CARRIER Florence 

CE1/CE2 
LE BAS Morgan 

    

CE2 QUARELLO MORGAN Karen 
DALICHAMPT Fanny 

CM1 
JOUJOU Dania 
GREUET Manon 

CM1/CM2 
LEJEUNE Anne Sophie 
HAYMOZ Kathia 

CM2 
JALLAIS Nicolas 

DELACROIX Stephanie 
RICHARD FABRE Isabelle 

6A SARDI Thomas 
DELVALLEE Arnaud 

6B 
SEFOUNI Karim 

ALFORD Paola 

5 
DUBE Yann 

TIBLE Christophe 

4 
BEGUIN Bruno 

ALFORD Paola 

3 
LAPLACE Pierre-Henri 

TOQUET Virginie 

2nde 
NOYON Sabine 

DELSAUT Nathalie 

FABRE Isabelle 

1ère S/ES 
LAPLACE Isabelle 

PEREZ  Charlotte 

Term S/ES 
CHAUCHET jean-Marie 

CHABLE Cyril 

   



ANNEXE  16 
 

ORGANIGRAMME Parents délégués de classes et CE 
 
 

 
 
 

ORGANIGRAMME instances LFB 
 

Chef 
d’établissement
V.Larive

CG comité de gestion : 6 
parents élus
Isabelle Martin Laplace
Benjamin Andres
Kathia Haymoz
Geesi Leier
Fabrice Garrigues
Jéremy Grasset

CF comité des fêtes :  
6 parents volontaires
(+ 5 personnels +  2 
élèves)
Frédéric Bourzat
Kathia Haymoz
Dania Joujou
Caroline Tible
Camille Vinzia
Delphine Permezel

Enseignants

CE conseil
d’établissement : 
5 parents élus
Frédéric Bourzat
(maternelle)
Pascal Deckers et 
Claude Boucher 
(élémentaire)
Cyril Chable et 
Sabine Noyon
(secondaire) 

Parents délégués de classe : 33 parents

CVLC Conseil de la vie Lycéeene & 
Collégienne, Eco Délégués. Délégués de 
classe

 

Conseil d’Établissement

Représentant Maternelles
au Conseil d’Etablissement: 

Frédéric Bourzat

Délégué de Classe / suppléant 

Parents de classe (maternelle)

Représentant Elémentaire
au Conseil d’établissement: 

Pascal Deckers
Claude Boucher

Délégué de Classe / suppléant 

Parents de classe (élémentaire)

Représentant Secondaire                    
au Conseil d’établissement: 

Cyril Chable
Sabine Noyon

Délégué de Classe/ suppléant

Parents de classe (secondaire)



ANNEXE  17 
CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017  

RENTREE DES ENSEIGNANTS : Mercredi  31 aout 2016 

RENTREE DES ELEVES : Jeudi 1er septembre 2016 
 

VACANCES (SORTIE APRES LES COURS / RENTREE AU MATIN) : 

 
 Vacances Toussaint: du mardi 18 octobre 2016 après les cours au lundi 31 octobre 2016 au 
 matin. 
 Vacances de Noël: du vendredi 16 décembre 2016 après les cours au Lundi 9 janvier 
 2017 au matin. 
 Vacances d'hiver: du vendredi 24 février 2017 après les cours au Lundi 13 mars 2017 
 au matin. 
 Vacances de printemps: du vendredi 28 avril 2017 après les cours au lundi 15 mai 2017 au 
 matin. 
 
FIN DES COURS : le vendredi 7 juillet 2017. 
 

JOURS FERIES : Galungan: mercredi 7septembre  2016 
      Nyepi: 27, 28, 29 mars 2017 
      Galungan : 5 avril 2017 
 

JOURNEES BANALISEES : Mardi 18 octobre 2016 et lundi 12 juin 2017 
 

Horaires des entrées et sorties des élèves 

Classes Accueil 
du matin 

Début des 
cours 

Pause 
repas 

Fin des cours Dispositions 
particulières 

TPS 8h05 8h15 12h-13h 12h Lundi, Mardi, Jeudi                   
12h15 Mercredi, Vendredi 

Scolarité le matin 
uniquement 

 
 
 
Maternelle 
PS-MS-GS 

8h05 8h15 12h-13h 14h55  L MA J 
Permanence en classe 
jusqu'à 15h05 
 
12h15  ME V 
Permanence en classe 
jusqu'à 12h25 

Les parents sont 
autorisés à entrer pour 
déposer et reprendre 
leur enfant en classe 

 
 
CP/CE1 

7h50 8h 12h-13h 15h L MA  J 
 
12h30  ME V 

Les parents sont 
autorisés à entrer pour  
reprendre leur enfant à 
la sortie des classes 

 
CE2, CM1, 
CM2 
 

7h50 8h 12h-13h 15h L MA  J 
 
12h30  ME V 
 

Les parents déposent 
les enfants et les 
reprennent au portail 

Collège 
Lycée 

7h40 7h50 12h-13h 15h , 16h ou 17h L M J V 
12h  Mercredi  

 

 

Jalan Umalas Kauh 76,Kerobokan,Bali , 80117 Indonésie +623614732314, administration@lfbali.com, ww.flbali.com


	-Fête d’Halloween
	Une première au LFB cette année avec le 31 octobre une magnifique fête d’halloween organisée par nos professeurs d’anglais avec la généreuse contribution des parents qui ont garni le buffet.
	Marc Piton

