
Compte-rendu du conseil d’école du 17 novembre 2015 

 

Ordre du jour :  
  
- Rôle, organisation et fonctionnement du Conseil d’école - règlement intérieur des conseils.  
 
- Bilan de rentrée :  

 Structure et effectifs.  

  Organisation et politique des langues.  

  Projets pédagogiques.  
 
- Bilan Activités Culturelles et Sportives pour le 1er semestre.  

- Calendrier scolaire 2015-2016 – Pour préparation.  
 
- Questions diverses  

 
 

Début de la séance à 17h, le Conseil est présidé par Madame Bronnert et Monsieur Lamy. 

 

Ce Mardi 17 Novembre étant journée de deuil national en France, les participants au Conseil d’école observent 

une minute de silence avant de commencer la séance. 

 

1. Rôle, organisation et fonctionnement du Conseil d’école 

M. Lamy rappelle le rôle du Conseil d’école :  

Le Conseil d'école adopte le règlement intérieur de l'école sur proposition du Directeur d'école.  

Ce Conseil est obligatoirement consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et à la 

vie de l'école, notamment sur :  

- Les structures pédagogiques ;  

- L'organisation du temps et du calendrier scolaires ;  

- Le projet d'école ou le projet d'établissement dans sa partie 1er degré sur proposition du conseil des 

maîtres ;  

- Les actions particulières permettant d'assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'école et 

une bonne adaptation à son environnement ;  

- Les conditions d’aménagement de la scolarisation des élèves à besoin éducatif particulier en prenant 

en compte les contraintes locales ;  

- Les projets et l'organisation des classes de découverte ;  



- Les questions relatives à l'hygiène, à la santé et la sécurité des élèves dans le cadre scolaire et 

périscolaire ;  

- Les principes de choix des matériels et outils pédagogiques ;  

- Les questions relatives à l'accueil, à l'information des parents d'élèves et les modalités générales de 

leur participation à la vie scolaire.  

Le Conseil d’école se réunit une fois par trimestre systématiquement avant le Conseil d’établissement. 

Il est composé de 8 représentants enseignants et 7 représentants de parents d’élèves pour chacun des  deux 

campus (8 Qingpu et 7 Pudong ). Les convocations sont communiquées entre 10 jours à 3 jours (cas de réunion 

extraordinaire) avant. 

Le Conseil d’école n’est pas public, les échanges émis ne sont pas tous rapportés et ne sont en aucun cas 

nominatifs. 

Un secrétaire de séance prend note de ce qui est discuté dans les grandes lignes. Le Conseil est constitué pour 

une année et siège valablement jusqu'au renouvellement de ses membres.  

 

2. Rappel du règlement du Conseil 

Voir Annexe 

 

3. Bilan de rentrée, structure et effectifs 

Effectifs généraux :  
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Effectifs à Qingpu : QP (+ 75 élèves en primaire par rapport à 2014-2015) :  

 

Effectifs à Pudong : PG  (- 35 élèves en primaire par rapport à 2014-2015) :  

 



La baisse de l’effectif sur PG  est largement due au regroupement d’enfants d’une même famille sur QP ce qui a 

permis de libérer des salles de classes sur PG pour la bonne marche de la nouvelle organisation du cycle III. 

Au total, les effectifs du primaire au LFS sont en hausse de 40 élèves par rapport à l’année dernière.  

A PG, l’effectif de trois classes compte  26 élèves car l’établissement a déjà été prévenu de départ à Noel. Le 

chiffre de 25 élèves par classe est toujours le maximum que l’école s’autorise.  

A une remarque des parents qui s’inquiètent de groupes classe plus importants que l’année dernière, les 

enseignants du cycle III soulignent que, au contraire, la nouvelle organisation permet aux élèves d’être très 

souvent en tout petits groupes de travail. (Voir schémas du point 4) 

 

Effectifs enseignants, arrivées à la rentrée 2015 :  

– 15 enseignants du primaire : 

– Pudong: 3 professeurs des écoles et 4 professeurs anglophones 

– Qingpu: 6 professeurs des écoles (dont un enseignant RASED) et 2 professeurs anglophones 

– 1 enseignant spécialisé – Maitre D 

– 2 personnels de vie scolaire 

 

4. Organisation et politique des langues 

Quatre sections différentes sont proposées : 

- Section générale 

- Section euro (à partir du CE1 a QP et CE2 a PG) 

- Section SIC (à partir de MS) 

- Section bilingue (à partir de GS) 

Selon les horaires hebdomadaires suivants :  

Section bilingue : 12h français 12h anglais 2h chinois 

Section générale : 22h français  2h EFL  2h chinois 

Section euro : 18h français 6h euro (4h anglais + 2h EFL) 2h chinois 

Section SIC : 22h français  2h EFL  5h chinois 

Depuis cette année, chaque classe est composée d’élèves des 4 sections. Ils sont avec le professeur français 

pendant un tronc commun de 12 h pour l’enseignement des matières fondamentales (français, 

mathématiques). En dehors de ces 12h de tronc commun, les élèves des différentes sections sont regroupés 

pour le reste des matières avec leur professeur correspondant. 



Exemple pour les classes de CE1 :  

 

Ci-dessus : les élèves des différentes sections sont regroupés dans leur classe- référence avec leur professeur 

français. 

 

Ci-dessus : Les élèves des différentes sections (venant de différentes classes) rejoignent leur professeur 

spécifique (Euro, SIC, Bil). Les élèves de section générale restent avec le professeur français. 

 



5. Questions des parents concernant l’enseignement des 

langues 

Question 1 : Nous constatons un manque d'ambition dans l'enseignement des langues, notamment en Chinois : 

quels sont les objectifs en primaire ? Comment les contenus, méthodes de cours et enseignants sont-ils choisis ?  

L’enseignement dans la section SIC est conforme aux programmes officiels : 5h d’enseignement en chinois par 

semaine. Les programmations des enseignements sont établies par les coordinateurs de chinois (voir annexe). 

Les objectifs fixés par les programmes officiels sont largement dépassés, en particulier au niveau du nombre de 

caractères maitrisés à la fin du cycle 3. 

Pour preuve, des certifications en langue sont organisées chaque année (YCT et Cambridge) avec des résultats 

excellents. En chinois par exemple,  plus de la moitié des élèves présentés au YCT l’année dernière ont obtenu 

le YCT3 ou le YCT4 ce qui correspond respectivement à la connaissance de 300 ou 600 caractères et est bien au 

dessus des exigences de l’Éducation Nationale. 

Les parents présents remarquent que beaucoup de parents d’élèves, du fait que nous soyons en Chine, 

attendent davantage de leçons en chinois et des cours plus poussés pour arriver à un meilleur niveau. De la 

même façon, ils soulignent que l’enseignement du chinois n’est pas satisfaisant pour les enfants issus de couple 

sino-français.  

La direction précise que le LFS, s’il veut rester un établissement homologue par l’AEFE se doit à ce titre de 

respecter les règles édictées par cette dernière. Le LFS bénéficie déjà d’une dérogation permettant d’étudier le 

chinois dès la maternelle. Il est certain que 2 heures par semaine ne sont pas suffisantes pour devenir 

« bilingue » en chinois. Les élèves qui désirent parler et écrire très bien chinois doivent être orientés en SIC. Le 

coordinateur de chinois rappelle que le chinois écrit est extrêmement difficile et que parler et écrire sont deux 

choses différentes qui nécessitent beaucoup de travail.  

Enfin, la direction demande de ne pas oublier que le LFS est un établissement français qui mène les enfants à 

un baccalauréat français. 

 

Question 2 : Les langues, rappel sur la politique des langues au lycée, objectifs et niveaux d'apprentissage à 

espérer, résultats, recrutement des enseignants et programmes/méthodes. 

La politique des langues au lycée est décrite sur le diagramme ci-dessous. Il s’agit d’une politique globale de la 

PS à la terminale. Les objectifs d’apprentissage sont fixés par les instructions officielles. Les professeurs 

recrutés sont des enseignants de langue.  

 



 

Question 3 : L'organisation du cycle III a amené beaucoup de questions, rumeurs ou incompréhensions chez les 

parents, quelques éclaircissements sont nécessaires. Il y a beaucoup de questions sur les langues, nous 

suggérons si possible d'avoir un peu de chiffres ou statistiques générales pour alimenter la 

discussion, répartition par section, origine des familles, langues des familles.  Comment le projet éducatif 

multilingue d'une famille est-il pris en compte par le lycée?  

Organisation du cycle 3 : voir point 4 

Des statistiques familiales (origine, langues parlées à la maison) seront constituées dès le deuxième trimestre 

en vue de l’élaboration du prochain projet d’établissement.  

Les objectifs du projet langues : 

- Mettre en place un diagnostic linguistique qui permet l’accueil et l'évolution entre sections au sein de 

la même classe tout au long du parcours élémentaire et collège 

- Renforcer les échanges et dialogues pédagogiques entre les familles et les enseignants 

- Mieux adapter les réponses aux demandes des familles et prendre en compte leur projet  

- Mieux accompagner les élèves de section générale en français (4h en groupe restreint),  

- Repositionner le FLSCO en priorité sur les primo arrivants, cycles 1 et 2,  et très grande difficulté 

- Enseignement du chinois et de l‘anglais en groupes de compétences/progression 

- Capacité d’accueil des nouveaux arrivants sur chaque niveau optimisée  grâce à des classes plus 

homogènes. 

 

6. Projets pédagogiques 

Ils sont très nombreux. Un projet phare cette année est présenté, commun aux 2 sites, lié à la journée de la 

Terre. Description :  

Recycled Art Show  

Le Lycée français va participer à la Journée de la Terre les 22 et 23 avril 2016. 

 Objectifs: 

• Promouvoir l’Art à travers des matériaux recyclés 

• Collecter de l’argent pour une organisation de Shanghai qui travaille pour l’environnement. 

• Sensibiliser la communauté au recyclage des déchets 

• Développer l’esprit créatif de transformation d’un objet recyclé en une oeuvre d’art. 

 Participants: Le LFS, l’école allemande, écoles internationales 



7. Bilan Activités Culturelles et Sportives pour le 1er semestre 

ASC Pudong :  

301 élèves inscrits à au moins une activité (sur 391 élèves GS - 3è), 

46 activités 

42 coachs et intervenants 

98 heures d’activités par semaine 

685 places attribuées, 

370 inscriptions ont été prises dans la 1ère minute suivant l’ouverture des inscriptions et 562 dans les 3 

premières minutes 

50% des inscrits suivent 2 activités, 30% 3 ou plus, et 20% 1 activité. 

Chaque mercredi après midi, 167 élèves du primaire sont pris en charge par les ASC et 128 le vendredi. 

 

ASC Qingpu : 

• 848 élèves inscrits à au moins une activité sportive ou culturelle de la GS à la terminale (1980 

inscriptions  enregistrées): 

- Primaire: 364 inscrits 

- Collège:   273 inscrits 

- Lycée:      211 inscrits 

• Plus de 2000 places offertes sur l’ensemble des niveaux 

• 198.5 heures d’activités dispensées par semaine 

• 60 coaches et intervenants 

• Primaire: 364 inscrits à au moins une activité 

•  33 GS / 70 CP / 60 CE1 / 71 CE2 / 66 CM1 / 64 CM2 

• Un choix de 41 activités proposées au 1er semestre 

• 23 activités culturelles 

• 18 activités sportives 

• 97 heures dispensées par semaine les mercredis et vendredis entre 12h30 et 15h00 et 18 heures en 

semaine après 15h ou les samedis 



8. Question des parents concernant les ASC 

 

Plusieurs parents rapportent un manque de communication directe avec les ASC. Serait-il possible de 

rencontrer les animateurs ? Certains parents proposent une "leçon ouverte", permettant aux parents d'assister 

à l'activité de leur enfant. 

Comment sont ventilées les cotisations ASC ? 

Réponse : Les responsables des ASC sont joignables et disponibles par mail pour répondre à toutes les 

questions (asc@ef-shanghai.com pour Qingpu et asc-pudong@ef-shanghai.com pour Pudong) 

Les cotisations sont utilisées pour l’achat du matériel, le salaire des intervenants et des personnels travaillant 

pour les ASC, la location des bus quand c’est nécessaire ainsi que le règlement de certaines cotisations pour les 

activités compétition. 

Afin que les enfants puissent choisir leurs activités sans être freinés par leurs prix, un lissage est effectué sur le 

prix demandé entre toutes les activités proposées à QP et à PG. 

Certains parents se sont plaints du système peu démocratique du « premier arrivé, premier servi » au moment 

des inscriptions qui a pour conséquence, que, dès la deuxième minute d’ouverture du serveur, la plupart des 

activités sont déjà à effectif plein. La Direction rappelle que, tous les parents dont les enfants n’auraient pas 

été servis conformément à leurs premiers choix sont invités à contacter les responsables des ASC qui les 

aideront à trouver d’autres activités que les enfants aimeront. 

9. Le numérique à l’école 

Questions des parents : 

Question 1 : Sur l'utilisation des outils informatiques (smartphones et tablettes) : quelles sont les règles 

actuelles, en primaire et au collège? Quelles sanctions sont prévues ? Y a-t-il une sécurisation du réseau 

accessible aux enfants ? Peut-on proposer des formations au bon usage des NTC ? 

Réponse : La fin de l’article 4 du règlement intérieur dans le carnet de correspondance stipule que les 

téléphones portables doivent rester éteints dans l’enceinte de l’école pendant tout le temps scolaire. Le réseau 

informatique est sécurisé par un mot de passe à PG et par déclaration de l’appareil à QP  Les enfants sont 

formés à l’usage de ces outils dans le cadre du B2i. (Brevet informatique qu’ils passent à l’élémentaire) 

Question 2 : Pour le Primaire existe-t-il des règles ou des objectifs de sensibilisation, éducation aux NTC? 

Réponse : Oui, dans le cadre du B2i. 

Monsieur Lamy propose d’intégrer, pour la rentrée prochaine, le paragraphe suivant dans le règlement : 

• Aux usagers élèves : au-delà des portiques d’entrée au Lycée, les appareils générateurs de son 

(téléphone portable, baladeur, casque, écouteurs, jeux électroniques, tablette numérique et tout autre 

appareil nomade...) doivent être strictement éteints et non visibles. Les modes « avion » ou silencieux 

sont interdits. 

mailto:asc@ef-shanghai.com
mailto:asc-pudong@ef-shanghai.com


  

• Ces appareils ne seront pas utilisés à l’intérieur des bâtiments, dans les cours de récréation, sur les 

stades sportifs et lors de toutes les activités pédagogiques (cours, ASC, trajets EPS, sorties scolaires, 

etc.) sous peine de confiscation temporaire.  

• Les élèves souhaitant informer leur famille (changement d’emploi du temps, information urgente...) 

devront se rendre au bureau de la vie scolaire et utiliser le téléphone de l’établissement. 

• A noter qu’une utilisation d’un de ces appareils pour enregistrer, pour filmer et diffuser des images 

sans autorisation et/ou portant atteinte à la dignité et au droit à disposer de leur image des personnes 

est une faute particulièrement grave et sera sanctionnée comme telle. 

• Dans le strict cadre d'activités pédagogiques spécifiques et encadrées, l'utilisation d'un appareil 

nomade peut être autorisée par un personnel du lycée. 

 

10. Le calendrier scolaire 2015-2016 

Il est présenté aux parents le calendrier prévisionnel de la DSS, afin de commencer à réfléchir à une 

proposition de calendrier pour l’année scolaire suivante. 

La direction rappelle que le calendrier scolaire est soumis à de nombreuses contraintes. Tout d’abord, des 

contraintes très précises en terme de nombres de jours et de périodes imposées  par l’Éducation Nationale. 

Puis, dans notre cas, des contraintes dues aux vacances officielles chinoises. Enfin, des contraintes dues à 

un soucis d’harmonisation avec la DSS pour des raisons évidentes d’économies de frais de fonctionnement. 

A la demande des parents concernant 3 semaines de vacances à Noel, la Direction et les professeurs sont 

unanimes pour dire que  

- ce serait une trop grande coupure dommageable aux élèves 

- les vacances de Noel étant trop proches du CNY, cela n’aurait pas de sens dans la recherche d’un 

équilibre dans les périodes de travail (en général 5 semaines travaillées entre chaque période de 

vacances quand cela est possible) 

 

11. Voyages scolaires 

Suite à une question des parents, les enseignants du cycle 3 annoncent qu’il n’y aura probablement pas de 

voyage scolaire organisé cette année. 

Afin de faciliter les voyages scolaires pour les enseignants qui le désirent, la Direction pense qu’à terme, 

nous nous dirigerons vers une semaine commune par niveau. 

 

La séance est levée à 19h. 


