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Compte-rendu de la 1ère commission du 03 Décembre 2015 
 

1) Bienvenue et introduction des membres de la commission 
Caroline Desprès – Représentant parent  
Elodie Jacques – Représentant parent 
Claire Vandermersch – Représentant parent 
Aurélien Delpy – Représentant élève secondaire 
Alexandre Gueben – Représentant élève secondaire 
Virgile Langermann – Représentant élève primaire 
Oscar Bonin – Représentant élève primaire 
 
Stephan Anfrie – Proviseur Adjoint 
Valérie Bronnert – Directrice Primaire Pudong 
Luc Xu – Bus Manager Pudong 
Anais Doladille – Responsable des Services Généraux Pudong 
Aurélie Falquerho– Infirmière Pudong 
Damien Langry – CPE 
 
Chu De Ren – Responsable de l’équipe des ayis et des chauffeurs JieMao 
Mrs Che – Responsable client JieMao 
 

 
2) Présentation des objectifs de la commission 
a) Présentation de JieMao 
b) Présentation du service de bus 
c) Questions/remarques des élèves et parents 

 
3) Présentation de JieMao 

 
- Une entreprise compétente et reconnue dans son domaine : 

 Entreprise détenant 160 bus 
 A l’habitude de travailler avec les écoles (Shanghai American school) et les 

entreprises à Shanghai 
- Notre école utilise 4 types de bus (1 de 17 places, 1 de 22 places, 8 de 33 places et 9 

de 53 places), dont plus de la moitié sont entièrement neufs 
- JieMao a un contrat avec le LFS, qui a libre droit de choisir de garder ou non ses 

chauffeurs ou ayis, de réclamer toute réparation ou nettoyage à tout moment. 
Critères retenus pour cette entreprise : entreprise référencée en transport scolaire, et qui 
répondait à nos critères, à savoir : des bus récents et de différentes tailles, des ayis dans les 
bus, l’adaptation de la société à nos horaires (+ le fait de faire plusieurs rotations), une 
sécurité assurée. 
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4) Présentation du service de bus 
 

- Les trajets sont établis par notre bus Manager, pendant les mois d’été, au fur et à 
mesure des inscriptions des enfants 

- Il prend tout d’abord en considération les adresses des parents et le nombre 
d’enfants par arrêt pour faire un trajet global. 

- Puis, il étudie la sécurité de l’arrêt (zone de stationnement, bon coté de la route, etc) 
- Enfin le temps de trajet pour les enfants doit être pris en considération. 
- Le LFS privilégie les arrêts comportant 3 enfants ou plus. 

 
Pour rappel : tous les trajets des bus scolaires doivent être soumis aux autorités 
locales et validés par chacun des districts dans lesquels les bus circulent. C’est 
pourquoi tout changement de trajet en cours d’année est étudié avec attention, car 
nécessitant d’être revalidé par les autorités.  
Même si le trajet ne change pas, tout ajout d’arrêt doit être soumis puis validé par les 
autorités chinoises. 
 

5) Questions/remarques des élèves et parents 
- Elèves 

 Bus 23P (Yanlord) à 17h : temps de trajet trop long. 
M.Anfrie, Luc Xu et Anais Doladille vont faire le trajet mercredi 9 décembre à 
17h pour évaluer la possibilité de faire un seul arret (au centre) de la 
résidence Shimao, pour réduire le trajet d’environ 10 minutes. 
Le relevé GPS de cette ligne est cours pour la semaine du 7 au 11 décembre. 
Résultats communiqués dès lundi 14. 
Remarque de M. Anfrie : pour les années suivantes (au Yangpu plus 
certainement), on pourrait mettre en place un système de « pedibus » ou 
« metrobus ».  

 Bus 5P : peut-on déplacer l’arret de quelques mètres à 8h ? Pour une 
question de sécurité de pick-up. 
Aucun problème. Cette action est prise en compte dès le lendemain de la 
commission. 

 Il fait parfois trop chaud dans le bus : le chauffage est trop fort et le personnel 
du bus refuse de baisser l’intensité de l’air conditionné. 
Nous demandons donc à partir d’aujourd’hui à ce que le niveau de chauffage 
soit adapté à environ 21 degrés, soit niveau « moyen ». 

 Les élèves ne peuvent pas écrire dans le bus ou faire leurs devoirs. 
En effet, le règlement du bus de l’école interdit aux élèves de sortir leur stylo 
et de les utiliser, pour une question de sécurité en cas de freinage brusque. 
En revanche, ils peuvent tout à fait sortir leurs cahiers/livres et réviser leurs 
cours. 
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 Bus 23P : un des arrêts oblige les élèves à traverser une voie. Il y a 2 arrêts et 
quel que soit le sens de dépose que le bus choisisse, un des 2 arrêts fera 
toujours face à ce problème. 
 

- Parents :  
 Explication sur la communication faite par le LFS aux parents : SMS 

maintenant envoyé systématiquement aux 2 parents. Création de groupe 
wechat non envisageable : le LFS n’aurait pas toujours de contrôle sur les 
conversations engagées. 

 Comportement des élèves : 
 Envers l’ayi : un lexique a été créé par le département chinois pour 

aider la communication entre les élèves et les ayis. Chaque élève en a 
un exemplaire dans son sac. Chaque ayi l’a également reçu. 

 Entre eux : le CPE va refaire un tour dans les bus pour rappeler les 
règles de conne conduite. 

 Proposition d’élève responsable de l’autorité dans chaque bus : non 
retenue car cela met trop de responsabilité sur un seul élève, et lui 
donne le mauvais rôle vis-à-vis de ses camarades.  

 
 Nombre d’ayis par bus : 2 ayis par bus de 53 places, 1 ayi par bus de 33 

places et 17 places. 
 Formation des élèves en cas d’évacuation d’un bus : 

Pour l’instant ils n’en ont pas. La Direction va réfléchir à comment mettre cela 
en place. 
En ce qui concerne le personnel de bus, il nous faut mettre cette clause au 
renouvellement du contrat, comme étant indispensable. 

 Vitesse des bus, notamment à l’entrée et à la sortie du campus. 
Un rappel va etre fait aux chauffeurs. Anais Doladille se mettra à l’entrée à 
plusieurs reprises pour vérifier cela. 

 Vérification quotidienne des ceintures de sécurité : à faire par JieMao. 
 Propreté dans les bus : 

Procédure en place : les appuie-têtes sont changés toutes les semaines (sauf 
en cas de poux : ils sont changés immédiatement), les housses de sièges 
tous les mois. 

 Assurance : le LFS a une assurance globale (élèves et personnels) qui couvre 
au niveau civil et pénal. Le prestataire est Axa. 


