
Réunion UPMD – direction LFI Duras

Mercredi 6 Mars 2019  


Représentants de l’administration :

• Mme Isabelle Dufourg, proviseure,

• Mr Sébastien Autin, directeur du Primaire,

• Mr Josian Rignault, DAF, 

• Mr Pierre Paul Alfonsi, CPE. 


Représentants de l’UPMD :

• Mme Karine Camart 

• Mme Marie Benedicte Lacladere,


- POLLUTION 

Où en est-on ? 
	 Après discussion avec les services immobiliers et les architectes en charge du lycée, l’ins-
tallation d’un système de filtration sur les climatisations n’est pas possible. Donc on part sur des 
purificateurs mobiles, adaptés au volume des pièces à traiter.


Aujourd’hui le lycée a un problème avec le capteur IQ Air, problèmes de gestion du SAV.  
Nous n’arrivons pas à avoir de mesures fiables et pertinentes. Cela n’empêche pas la direction de 
procéder à des tests avec un autre appareil qui mesure les quantités de particules dans un vo-
lume d’air donné. Ils utilisent cet appareil pour voir l’effet des purificateurs mobiles (mesure en 
salle «  traitée  »/salle « non traitée  »/extérieur). Ils ont observé une diminution de 30 à 40% du 
nombre de particules quand on met en place les systèmes de filtration de l’air. Des devis ont été 
demandés à différentes entreprises ; Le choix se porte sur la société Hitachi. Cet investissement 
va représenter une somme de 35.000 à 50.000 euros. Nous serons informés du timing de l’instal-
lation quand il sera connu par Mme Dufourg.


- DATES 


• Café des Parents  
	 La réforme du Lycée, Bac 2021 – jeudi 04 avril 19 de 8h à 10h

	 Parents non francophones, accompagnez votre enfant dans la scolarité française. – lundi 
13 mai de 8h à 10h


• Dates des prochains conseils et commissions : 
• Conseil d’établissement mardi 02 avril

• Commission Cantine lundi 08 avril 14h et lundi 10 juin 14h

• Conseils de classe du 18 au 27 mars


- EXAMENS DNB / BAC 

Pour le brevet BLANC et Bac BLANC  : début des épreuves à 8h mais on demande 

aux élèves d’arriver 15 minutes avant. Or ceux qui viennent en bus ne peuvent pas arriver 
plus tôt. 
	 On demande ponctualité pour la forme et pour que les élèves se pressent en sortant du 
bus. Les épreuves débutent quand tous les élèves sont présents.


Rappel fait par UPMD au lycée  : les bus organisés spécifiquement pour les examens ne sont 
pas inclus dans l’enveloppe bus payée par les parents. Ce coût supplémentaire est à prendre en 



compte par le lycée dans l’enveloppe « coût examen ». Nous les avons invités à prendre contact 
avec Mme Coquant et Unika à ce sujet.


A quelle heure démarreront les épreuves du DNB et du BAC officiels ? 
On est en attente des horaires officiels (alignés sur Singapour).


Rappels : 	Brevet 24 et 25 juin, résultats mardi 02 juillet à 17h

Bacs jusqu’au 21 juin, résultats 28 juin puis rattrapage de 9h à 12h le 01/07/19, avec 
résultats dans la soirée.


- LA RENTREE 2019 

Tarif Cantine : M. Rignault nous indique que le prix du repas en VND sera le même l’année 
prochaine que cette année. Il changera en euros (+1,3% et +1,9%) en raison des taux de change 
qui sont variables.


Visite de l’EMCCP2 en espagnol les 28 et 29 mars 
Le professeur coordinateur Asie sera au LFI Duras à la fin du mois de mars et aura l’occa-
sion de travailler avec les professeurs d’espagnol (en incluant Mlle Pons, remplaçante) sur 
les contenus des cours… Un poste est susceptible d’être vacant l’année prochaine (celui de 
Mme Guyomarch) donc un recrutement est lancé.


Conseil de Mme la Proviseure à l’attention des parents  : quand un parent est surpris du 
contenu d’un cours, il est conseillé de 

1. Prendre rendez-vous avec l’enseignant (avec éventuellement le professeur principal si on 

souhaite) pour discuter avec lui directement.

2. Ecrire à Mme la Proviseure pour partager ses inquiétudes, avec des éléments concrets 

pour illustrer son propos.


Création poste communication, quelles conséquences sur le nombre d’employés au 
lycée : aucun poste ne sera supprimé pour cette création de poste. L’AEFE autorise 80 
équivalents temps plein pour les emplois locaux au LFI Duras et ce poste «  loge » dans le 
quota.

La direction nous informe de changements dans l’organisation du secrétariat de scolarité 
pour le primaire.

Ils essaient de mieux respecter la législation du travail. Beaucoup d’intervenants n’ont pas 
de contrat légalement correct. Pour les activités périscolaires, il serait intéressant qu’une 
société emploie les intervenants et facture les  prestations au lycée.


Composition des classes pour l’année prochaine : 1 TES, 1 TESL et 1TS. Le seuil maxi-
mum est de 35 élèves par classe. 

Les salles de science ne sont pas équipées pour recevoir 30 élèves  : les travaux pra-
tiques se font en ½ classe donc les salles sont adaptées.


Emplois Du Temps pour l’année prochaine : quels sont les objectifs fixés? Mme Du-
fourg réaffirme son engagement pour que 

- les 6ème  terminent à 16h au plus tard, 

- les options aient lieu soit en fin de matinée soit en fin d’après-midi afin de limiter le nombre 
d’heures de permanence des élèves avec moins/pas d’options. Elle explique qu’on ne peut 
pas créer une classe avec tous les élèves SI, c’est interdit. 


- ABSENCE DE MME LEFLON AU PRIMAIRE 
M. Autin nous informe que c’est une absence de longue durée et son remplacement sera assuré. 
La classe verte est maintenue, Géraldine Philippe a accepté de la prendre en charge. M. Autin a 
informé les parents concernés.


- LA KERMESSE 
Accord de principe pour organiser un Bazar en plus du vide-greniers avec 10 exposants et Mme 
Dufourg donnera son aval pour chaque exposant (ou non).




M. Rignault consulte l’assureur du lycée pour les questions de responsabilité.

L’organisation fera l’objet d’une autre réunion.


- RENCONTRE DE DIMANCHE AU CONSULAT  
Ce qui est évalué par les Inspecteurs de l’Europe et du Ministère des Affaires étrangères que nous 
rencontrerons dimanche c’est avant tout le fonctionnement de l’ambassade et du consulat et nos 
relations avec leurs services. Mais évidemment nous pouvons partager nos inquiétudes sur les 
besoins d’agrandissement et les difficultés à trouver un terrain, présenter l’association…


- EDUKA  
Nouveau logiciel de gestion qui entrera en fonctionnement prochainement, pour les élèves inscrits 
l’année prochaine. Des documents déjà transmis à l’école devront être à nouveau fournis. Les pa-
rents renouvelant l’inscription de leur enfant devront suivre la même procédure que s’il s’agissait 
d’une première inscription au LFI Duras (mais pas de frais de dossier par contre !). Tout nous sera 
expliqué en temps voulu.


- PSYCHOLOGUE OU ORTHOPHONISTE PRÉSENTS AU LYCÉE SUR LE TEMPS SCOLAIRE ?  
Le lycée est ouvert à la discussion si on trouve des praticiens volontaires, qui effectueraient la 
facturation eux-mêmes et gèreraient eux-mêmes la relation avec les familles. Une convention de 
mise à disposition de locaux peut être mise en place. A poursuivre donc !


- SECTION INTERNATIONALE  
A la rentrée 2019, la section Internationale sera ouverte en classe de seconde et de Première. 


