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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 

 
Présentation des principaux sujets évoqués en AG :  
 
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le lundi 14 mars 2016, ont été 
présentés : le rapport moral du Président, les bilans pédagogiques et finan-
ciers de l’année 2015, l’avancement du projet de construction du nouvel 
eurocampus Yangpu. L’assemblée a voté un budget supplémentaire de 
50 millions de RMB pour le projet Yangpu (dont le montant global s’élève à 
350 millions de RMB).  
 
Le budget 2016 a été voté pour un résultat prévisionnel à l’équilibre avant 
impôt, correspondant aux objectifs suivants : un effectif global stable à 1 
579 élèves à la rentrée de septembre 2016 ; une structure de classe similaire 
à 2015 ; un poids relatif primaire/ secondaire stable ; une augmentation des 
charges opérationnelles limitée ; des investissements projetés permettant 
une utilisation optimale des deux campus Pudong et Qingpu. Cette gestion permet une augmentation des frais de scolarité limitée 
à 2,5% (avant effet potentiel de la réforme fiscale sur la TVA annoncée par le Gouvernement début mars et avec effet au 1er  mai 
2016 – impacts potentiels en cours d’analyse). Par ailleurs, les comptes 2015 ont été audités par un cabinet indépendant et ap-
prouvés par l’assemblée générale.   
 
Vous pouvez télécharger la présentation dans la partie réservée des Docs à télécharger. 
 
Présentation du nouveau comité de gestion : 
 
Les parents qui vous représentent et leurs fonctions au sein du Bureau, réparties conformément à l’article 18 des statuts de l’Asso-
ciation sont les suivants :  

 
 
Irène Thalamy (Vice-présidente/ RH) a souhaité démissionner fin mars pour des raisons personnelles. Nous la remercions chaleu-
reusement pour son implication sans faille au sein du LFS pendant plus de 9 ans!  
 
Le premier Comité de gestion du nouveau Bureau s’est tenu le 29 mars. Les prochains comités ont été fixés aux lundi 25 avril, lundi 
23 mai et lundi 20 juin 2016.  
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire directement : comitedegestion@ef-shanghai.com 
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Gouvernance du LFS : une association à but non lucratif dont chaque parent est membre ! 
 
Le lycée français de Shanghai a un statut très différent de celui des autres écoles internationales présentes à Shanghai. La Deutsche 
Schule avec laquelle nous partageons les locaux de Qingpu puis ceux à venir du Yangpu, est comme nous une organisation à but 
non lucratif. L’association des Parents d’élèves, conforme aux dispositions de la loi française de 1901, est gestionnaire de l’école ; 
elle élit lors de son assemblée générale les membres du comité de gestion (pour un mandat de 2 ans), responsables de la gestion 
administrative et financière de l’école.  Cette structure de gestion est importante car elle nous permet de fournir un enseignement 
reconnu par tous comme étant d’excellente qualité, tout en maintenant  des frais de scolarité qui sont les moins élevés des écoles 
internationales de Shanghai. La direction pédagogique met en œuvre les orientations de la convention signée avec l’AEFE (Agence 
pour l’enseignement français à l’étranger), en cohérence avec le projet d’établissement. 

Le Bulletin du Comité de gestion 

Nouvelle DAF 
 

Nous avons accueilli le 28 mars der-
nier notre nouvelle Directrice finan-
cière, Sophie Durand-Delacre. Avant 
d’arriver en Chine en 2014, Mme 
Durand-Delacre a travaillé pendant 
de nombreuses années au sein du 
Groupe GDF Suez en France. 
 
Au LFS, elle gère une équipe de 7 

personnes qui met en place les outils pour la bonne gestion fi-
nancière de l’établissement. Elle succède à Ludovic Chikli nom-
mé au poste de Directeur des opérations, suite au départ de 
Denis Lazat en mars dernier. Nous en profitons pour remercier 
Denis pour le travail effectué d’abord au sein du Comité de ges-
tion puis en tant que COO. 
 
Nous leur souhaitons à tous les deux une pleine réussite dans 
leurs nouvelles fonctions.  

Suivez-nous sur WeChat!  

Scannez le QR code pour vous abonner et 
retrouver toutes les informations sur les 
événements à venir et sur l’actualité de 
notre établissement.  
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2016 GENERAL ASSEMBLY 

Main topics discussed/ 集体大会主要内容： 

The following topics were presented at LFS General Assembly, held on Monday 14 March 2016: annual reports from the President 
of the Board and the Headmaster, 2015 financial results and an update on the Yangpu Campus construction project, for which an 
additional budget of 50 million RMB was allocated (total amount for this project: 350 million RMB). 
 
The 2016 budget, with a 192 million RMB projected income statement, was presented and approved. This entails a limited 2.5% 
increase of the tuition fees. The 2015 results were audited by an independent accounting firm and approved by the assembly. 
 

在2016年3月14日星期一的集体大会上， 委员们详细讨论了以下主题 ： 主席 的年度汇报总结， 2015年教育经济小结，

杨浦欧洲校区建立进度。 集体大会重新投票表决了杨浦校区的预算状况并且决定在原有的基础上增加5000万人民币 ，

（杨浦校区的总预算现为3亿五千万人民币） 

 

2016年的预算，在税收收支平衡的情况下，增长到1亿9千两百万人民币。这次预算符合2016年的以下预期： 2016年九月

开学迎接1579名学生，班级体系大致与2015年相符，小学中学结构平衡，合理控制运营成本增加，青浦浦东校区投资优化

配置。 因此，2016年的学费也在原有基础上合理增加百分之二点五。除此之外，2015年的财务报表由专业评估所评估并

且得到了全体委员的认可。  

 
You can download the presentation of this meeting in the Docs à télécharger section of our website.  
 

New Board of Trustees/ 委员会新成员: 

We are happy to present you the new Board of Trustees and the role of each Board’s member: 

我们非常荣幸的欢迎委员会的新成员以及向你们介绍每个委员的职责： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irène Thalamy (VP/ HR) resigned at the end of March for personal reasons. We wish to thank her for her commitment to the LFS 
for the last 9 years! The first meeting of the new Board was held on 29 March. The next meetings are scheduled for April 25, May 
23 and June 20 2016. 

Irène Thalamy（副主席/人力资源）由于个人原因决定在三月底结束任期。 我们在此诚挚的感谢她对学校9年的卓越贡

献。 委员会首次会议于3月29日举行。其余会议将在4月25日，5月23日以及6月20日分期举行。  

 

Don’t hesitate to contact us:  
comitedegestion@ef-shanghai.com 
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LFS: a non-profit organization where every parent is a member/ 上海法国学校：非盈利机构，每个家长都是我们的成员 

 
The LFS has a different status than the other international schools in Shanghai. The Deutsche Schule, with whom we share the fa-
cilities in Qingpu and soon in Yangpu, is like us a non-profit organisation managed by the Parent’s association. Members of the 
Board of Trustees are elected for a 2 year mandate during the General Assembly and they are responsible for the administrative 
and financial management of the school. This management structure is important because it allows to provide a high quality  edu-
cation while maintaining one of the lowest tuition fees among international schools in Shanghai. The headmaster and his team 
implement the guidelines of the agreement signed with the AEFE, in line with the school project (projet d’établissement).  
 

上海法国学校跟其他上海国际学校有着本质上的区别。我校和德国学校性质相同， 都属于非营利机构 并且受到家长委员

会管理。 家长委员会成员由集体大会选出，任期两年。所有成员对学校的行政以及财务状况负责监管。 这种管理结构对

于我们至关重要，它可以在保证高质量教学的同时，使得我校学费在所有的上海国际学校中维持最低。 我校校长和他的团

队在法国教育署的指导下，积极推广学校项目，彻底贯彻实施法国教育部准则。  
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New Finance Director 
 

We are pleased to welcome Sophie 
Durand-Delacre, our new Finance 
Director since 28 March. 
 
Before arriving in China in 2014, Mrs 
Durand-Delacre worked for many 
years within the Group GDF Suez in 
France. 
 

At the LFS, she manages a team of 7 people who are working 
hard to put in place the tools for a sound financial management 
of our school. She replaces Ludovic Chikli who was appointed 
Chief of operations, following the departure of Denis Lazat in 
March. 
 

我们非常荣幸的欢迎Sophie Durand-Delacre女士加入我们的

团队。 她将接管Ludovic Chikli先生的职位，于3月28日正式成

为我校新任财务总监。Ludovic Chikli先生在Denis Lazat 先生三

月份离职的情况下接任营运总监一职。  

Follow us on WeChat!  

Scan the QR code to follow us and receive 
the latest information about our school 
and our upcoming events! 
 

如果您想更多的了解学校的最新消息或

者最新的活动，请扫描以下二维码。  
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