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Bilan de l’année 

Le Comité de Gestion encourage, et félicite par avance, tous les élèves du LFS pour leurs efforts fournis tout au long de 
l’année scolaire. Nous soutenons particulièrement les élèves se présentant aux examens du Baccalauréat et du Di-
plôme National du Brevet. 

Cette année a été marquée par des évolutions majeures : l’évolution juridique en private-founded non enterprise, 
l’avancement significatif du projet Yangpu. 

L’année a été aussi marquée par de belles réalisations et des projets pédagogiques ambitieux (Osons L’Opéra, Music 
Asia, Earth day) et des exploits sportifs (coupe d’Asie de football, championnat de natation, de basketball…). 

Nous remercions les familles et tout particulièrement les parents impliqués bénévolement dans l’école : parents élus 
aux Conseils d’école et d’établissement, parents délégués et parents relais, parents impliqués dans les différentes com-
missions, parents organisateurs et accompagnateurs des différentes manifestations, membres des BDA, du groupe 63, 
de Yangpu connection. 
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Projet Yangpu 

La cérémonie de remise des clefs du terrain a eu lieu le 25 avril en pré-
sence du Maire du district du Yangpu et des deux consuls français et alle-
mand:  http://www.lyceeshanghai.com/yangpu-remise-des-cles/ 

Le Comité de Construction franco-allemand poursuit un travail intensif 
pour maintenir le bon avancement du projet (dernières réunions les 12 
avril, 27 avril, 17 mai, 25 mai, 2 juin, 14 juin). Les plans préliminaires ont 
été déposés et des plans détaillés sont en cours de réalisation.  

Des ateliers de travail franco-allemands sont organisés pour affiner les 
plans des bâtiments dédiés à l’enseignement, le théâtre, la cantine, le gym-
nase et la piscine. 

Les demandes d’autorisation pour engager les fondations sont en cours.  

Le travail continue pendant l’été.  Nous faisons d’ailleurs appel aux parents qui souhaiteraient s’investir dans ce projet 
car nous avons besoin d’une ou deux personnes supplémentaires pour le Comité de Construction: 
comitedegestion@ef-shanghai.com 

http://www.lyceeshanghai.com/yangpu-remise-des-cles/
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Visite Directeur AEFE 

M. Bouchard, précédemment directeur des Français à 
l'étranger et de l'administration consulaire, nommé Di-
recteur de l’AEFE en janvier 2016, a été accueilli au Ly-
cée Français de Shanghai. Le mardi 17 mai 2016, M. 
Bouchard a rencontré les représentants et acteurs de la 
communauté scolaire du LFS pour traiter avec eux les 
différentes problématiques qui les concernent. 

Parmi les points abordés figurent :  

 la nouvelle structure juridique du LFS et ses consé-
quences sur le paiement des factures émises par 
l’AEFE, 

 l’évolution de la fiscalité, et la création d’une TVA applicable aux services de l’éducation en Chine et ses consé-
quences,  

 le projet de construction du nouveau campus à Yangpu, 

 le projet d’une nouvelle convention avec l’AEFE, 

 le nombre de places pour la poursuite des études de médecine en Ile-de-France. 

Le Bulletin du Comité de gestion 
Juin 2016  

 

Le conventionnement du LFS obtenu en 2007, garantit à la fois la qualité de notre enseignement et sa conformité au 
modèle éducatif français. Il permet au LFS d’être centre d’examen pour le diplôme national du brevet et pour le bac-
calauréat. Il permet à tous nos élèves de poursuivre leur scolarité dans tout autre établissement français sans examen 
d’admission. Enfin, le conventionnement permet aux élèves français scolarisés dans notre établissement d’être éli-
gibles aux bourses scolaires. 30 enseignants du LFS, titulaires de la fonction publique française, sont recrutés via 
l’AEFE au LFS en contrat de résident.  

Plus d’infos: http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/aefe/ 

http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/aefe/
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The year in review  

The Board congratulates LFS students for their good work during the school year and wishes  all the best to the students who are 
about to take on Baccalauréat and DNB exams. 

This year has been marked by several projects, like a new legal status (non-profit organisation), new developments in our Yangpu 
project, but also many school events such as Osons l’Opéra, Music Asia, Earth Day, Basketball Cup, etc. 

A huge thank you to all LFS families and especially to the parents who give some of their time to our school: those elected to the 
different councils, commissions and committees, class representatives and “relais” parents, BDA members, those helping from 
time to time during big events, groupe 63, Yangpu connection. 

 

首先，董事会肯定并祝贺我校学生在整个学年做出的努力，尤其是参加高考和中考的学生们。 

今年，学校的几个重大项目如下：在法律层面上我校已变更为民办非企业单位、杨浦新校区建设项目进展显

著。同时，在教育、体育及其他各方面我校也表现出色：歌剧普及、亚洲音乐节、地球日、首届亚洲杯篮球

赛、足球赛、游泳锦标赛。 

在此，董事会感谢我校的全体家庭成员，特别是我们的家长志愿者们：校常务会议成员家长、家长代表、各委

员会家长、组织并参与各类庆典活动的家长、图书馆成员、63组织成员、杨浦新校区建设项目组成员。 
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Yangpu project  

The keys handing ceremony took place on 25 April in the presence of the Mayor of 
Yangpu District and both French and German consuls: http://
www.lyceeshanghai.com/yangpu-remise-des-cles/ 

The French German Construction Committee continues to work hard to maintain 
the good progress of the project. Workshops are also organized to refine the plans 
for the common facilities (theater, canteen, gym, pool). Requests for building foun-
dations are ongoing. Works will continue during the summer. Also, if some of you 
would like to collaborate on the project, be informed that we need one or two 
additional persons for the Construction Committee:  
comitedegestion@ef-shanghai.com 

http://www.lyceeshanghai.com/yangpu-remise-des-cles/
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Visit of AEFE Director 

Mr. Bouchard, new AEFE Director since January, came to LFS 
on Tuesday, 17 May to meet  with representatives and mem-
bers of the school community to discuss various questions 
such as:  

 New legal structure of the LFS and its consequences on 
the payment of invoices issued by the AEFE 

 Changes in taxation, and the creation of a TVA applicable 
to education services in China 

 Yangpu Campus construction 

 New AEFE convention 

 Number of places for the continuation of medicine stud-
ies in Ile-de-France 

 

2016年1月被任命为法国海外教育署主任的前法国人海外行政机构负责人Bouchard先生参观了我校。 

2016年5月17日周二，Bouchard先生会见了我校教职员工及家长代表，并针对他们所关心的各类问题交换了意

见。 
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LFS accreditation by AEFE ensures both the quality of our education offer and the compliance with the French curricu-
lum. It allows the LFS to be an examination center for the Baccalauréat and DNB exams and allows our students to 
continue their education in any other French schools, without an entry examination. It also allows our students to 
have access to scholarships. 30 teachers from the LFS are recruited through AEFE with a resident contract.  

More info: http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/aefe/ 

4月25 日杨浦区区长和德法两国的领事出席了我校杨浦新校区建设项目的土地交接签约仪式。 

参与杨浦新校区建设项目的德法建筑理事会将持续深入细致的工作以确保该项目的进展（最近几次的会议分别

于4月12日、4月27日、5月17日、5月25日及6月2日召开）。项目初步方案已提交上去，具体细节正在商榷

中。 德法工作研讨会将致力于教学楼、影剧院、餐厅、健身房及游泳池方案的细化。 

新校区的建筑工程施工许可证正在申请过程中。这一工作将会于七、八月份持续进行。 

杨浦新校区建设项目的德法建筑理事会还需一至两名成员，在此我们呼吁对该项目感兴趣的家长加入。 

http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/aefe/

