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Conseil du secondaire – 18 février 2016 – 
Compte-rendu 
 

Présents : 
 Proviseurs Adjoints : Stephan ANFRIE et Samuel JOURDAN 

 CPE : Sebastien RACHEL    

 Représentant des Personnels enseignant : Perrine CRAYSSAC, Rémi MAZOURINE 

 Représentant des personnels administratifs : Yannick VAN ELSLANDE 

 Représentants des parents d’élèves : Stéphanie BOCQUILLON et Sophie POITRINEAU 

 Représentant des élèves : Esther DEVILLERS 

 
Personnes excusées :  
 

 Proviseur : Alain HOUILLE 

 COO : Denis LAZAT 

 

 
Le quorum étant atteint, la séance débute à 17h15 selon l’ordre du jour établi. 
 
 

I. La réforme du collège 

 
Présentation est faite du collège 2016.  La Direction engage les parents à consulter la 

présentation de la réforme qui est sur le site du LFS : 

  

http://www.lyceeshanghai.com/wp-
content/uploads/2016/02/2016_02_18_Re%CC%81forme-du-colle%CC%80ge-pour-
CDS_1.pdf 
 
 
Informations : les dispositifs langues existants seront maintenus au LFS. Le parcours langue tel 

qu’il existe actuellement sera maintenu. L’AEFE, à travers son groupe de travail sur la réforme 

a par ailleurs rappelé que les dispositifs langues n’ont pas vocation à être modifié dans ses 

lycées. 

 
Précision sur le calendrier retenu : 

- Février :  

o Présentation de la réforme en conseil pédagogique (4/02/16) 

o Information en conseil du second degré (choix de 6 ou 7 EPI à définir pour le LFS / 

Quel AP pour quel niveau de classe : ce travail sera fait en conseil d’enseignement) 

o Réunion de tous les conseils d’enseignement d’ici au 30 mars 

http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2016/02/2016_02_18_Re%CC%81forme-du-colle%CC%80ge-pour-CDS_1.pdf
http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2016/02/2016_02_18_Re%CC%81forme-du-colle%CC%80ge-pour-CDS_1.pdf
http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2016/02/2016_02_18_Re%CC%81forme-du-colle%CC%80ge-pour-CDS_1.pdf
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- 30 Mars : Journée de travail, le mercredi 30/03 durant la semaine de bac blanc. (Lecture des 

programmes, choix des AP et des EPI pour proposition au conseil pédagogique) 

 
- D’avril à juin :  

o Finalisation des horaires 

o Validation des choix par le Conseil pédagogique, le Conseil du second degré puis le 

conseil d’établissement 

 
Demande d’avis au CDS relatif à l’organisation d’une journée pédagogique pour les professeurs 

du second degré le mercredi 30 mars durant la semaine du bac blanc.  
 
Remarque : il n’y aura pas de modification de programme pour les élèves en bac blanc. Les 

autres élèves  du collège et du lycée seront libérés de cours.  
 
 
Avis des membres du CDS sur cette demande de journée pédagogique 
  
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 9 
 
 
 

II. Préparation de la rentrée 2016 

 
 Structure pédagogique du secondaire et évolution du corps professoral :  

o 77 classes au total. 23 à Pudong et 54 à Qingpu. Il n’y a pas d’augmentation structurelle 

du nombre de classe à la rentrée prochaine par rapport à 2015.  

o Les effectifs pour 2016-2017 ne sont pas encore connus car la période d’inscription 

vient de débuter et on n’a pas encore sondé les éventuels départs/mutations des familles. 

o Résultats de l’enquête départs des professeurs pour la rentrée prochaine 

 

 Premier degré 

 5 départs confirmés (recrutés locaux)   
 1 départ potentiel (Résident)  
 1 recrutement additionnel a prévoir (recruté local) 

 

 Second degré  

 7 départs confirmés (1 résident et 6 recrutés locaux)   
 4 départs potentiels (résident) 
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 Personnel administratif  

 4 Départs confirmés  

  

Informations relatives au recrutement des professeurs :  

- Pour le recrutement des professeurs résidents, une CCPL se tiendra à HK les 8 et 9 mars 

prochains.  Un profil-type du professeur résident est consultable sur le site du lycée, rubrique 

recrutement. Cela permet de mettre en adéquation les besoins du Lycée et le parcours des 

enseignants qui postulent pour le LFS à la rentrée prochaine.  

 

- Pour le recrutement des RL : le proviseur et la DRH sont à Paris du 18 au 23 mars pour un 

recrutement en direct des futurs professeurs. Il y aura un recrutement à Bangkok pour les 

professeurs de langue dans le cadre d’un salon de recrutement des écoles internationales  

 

 Carte des options pour la rentrée 2016 – Evolutions et modifications 

- Une deuxième langue vivante sera proposée au collège dès la classe de 5ème,  En plus du 

Chinois et de l’Espagnol, le LFS proposera dès la rentrée prochaine la possibilité de prendre 

Allemand. 

- Présentation du parcours langue : quelques différences de dénomination par rapport à la 

situation que nous connaissons cette année. 

 
 
 

III.  Calendrier scolaire 2016-2017 :  

 
Il est rappelé que le calendrier scolaire s’établit selon des règles précises, rappelées par 
l’AEFE. Sauf à ce que la future circulaire précise des éléments nouveaux, les réflexions 
conduites pour élaborer le calendrier de l’année scolaire 2016-2017 sont conformes aux 
instructions de l’AEFE du TD n°214-002149 de l’AEFE du 04/02/2014. 
 
Une proposition de calendrier est étudiée. Plusieurs membres présents proposent de 
revoir 1 point de ce dernier. Il s'agirait de repousser les vacances de printemps d'une 
semaine. En outre, les parents d'élèves s'interrogent sur le risque de voir beaucoup 
d'enfants prendre d'office 3 semaines à noël (au lieu des 2 semaines + 2 jours proposés). 
Ils évoquent l'idée de placer 3 semaines de vacances à ce moment-là et de rattraper les 3 
jours par ailleurs. M. JOURDAN estime pour sa part qu'il n'est pas adapté de prendre cette 
décision au motif invoqué. 3 semaines à noël déséquilibreraient les rythmes des élèves. 
 

IV. Calendrier de fin d’année (voir doc « calendrier fin d’année scolaire ») 

 

Le calendrier prévisionnel de fin d’année est communiqué pour information. Il fera l’objet 

d’une diffusion aux familles et sera mis en ligne sur notre site Internet.   
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V. Questions diverses 

 

1. Les parents d'élèves désirent avoir des informations sur l'éventuelle répercussion au LFS 

l'année scolaire prochaine de la Réforme du Collège en France. 

Des réponses ont été apportées en séance. Le diaporama sur la réforme du collège 

sera mis en ligne dans la partie « Compte-rendu Instance / Conseil du second 

degré » 

2. Les parents signalent que récemment, de nombreux événements festifs de l'école se sont 

passés  le vendredi matin (Spectacle de Noel, Concert franco-allemand, Fête de l'amitié 

franco-allemande)  faisant systématiquement sauter les mêmes cours ce qui est très 

difficile à rattraper. Les parents sont conscients de la difficulté d'harmoniser les 

événements festifs surtout lorsqu'ils sont organisés conjointement avec la DSS, serait-il 

cependant possible d'éviter qu'ils se produisent toujours le même jour ou bien d'essayer 

d'organiser un rattrapage des cours manqués. 

Les événements se tiennent généralement les veilles de vacances scolaires, c’est 

pourquoi ils tombent régulièrement sur des vendredis. L'horaire 10h-10h45 est par 

ailleurs commun aux 2 écoles (3ème heure de cours de la journée) et permet le 

temps de préparation nécessaire. Ces évènements, bien souvent en lien avec la 

culture du pays d’accueil ou avec la spécificité franco-allemande de notre 

établissement concernent essentiellement les élèves du primaire, parfois ceux du 

collège mais très rarement ceux du Lycée. Mais dans tous les cas, ils sont également 

en lien avec un travail pédagogique fait en classe en amont des festivités. Le 

proviseur tient à rassurer les parents sur les apprentissages des élèves et le respect 

des programmes par les professeurs et remercie chaleureusement les personnels 

qui s’impliquent dans ces projets culturels. Il indique également qu’en cas de 

nécessité, un rattrapage des cours pourra être organisé.  

 
3. Les parents de terminale S souhaiteraient qu'il soit envisagé de demander au recteur de 

l'académie de Montpellier de modifier les épreuves du Baccalauréat du mercredi 22 juin. 

En effet, ce jour là sont prévues, histoire/géographie le matin et physique/chimie l'après-

midi. Ce sont deux épreuves à fort coefficient et les candidats vont être extrêmement 

fatigués, d'autant plus qu'ils enchainent le jeudi matin avec l'épreuve de mathématique, 

encore une épreuve capitale pour la S. 

Le proviseur a relayé cette demande au Rectorat de Montpelier par 

l’intermédiaire du Lycée français de Singapour en charge des examens pour la 

zone Asie Pacifique. Une réponse sera apportée sous peu. 
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Les parents et les professeurs demandent à la direction s’il est possible d’étaler les 
épreuves du baccalauréat sur 5 jours au lieu de 4 afin de soulager les élèves. Cela serait 
rendu possible notamment en intercalant des épreuves du baccalauréat à celles des 
épreuves anticipées de première. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35 
A l'issue de cette réunion, les parents élus évoquent leurs difficultés à trouver des parents 

d'élèves désireux de prendre part aux différentes instances. Plusieurs points sont discutés pour 

permettre d'impliquer les parents et de les faire prendre conscience de l'intérêt de leur 
rôle d'élus. Les parents se réjouissent de la tenue de ce conseil du secondaire qui est un 
véritable lieu d’échanges avec la direction et les professeurs et souhaiteraient qu’on 
instaure un conseil du secondaire également au premier trimestre. 
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