
 

RENTREE 2016-2017 



 Présentation des conseillers d'éducation et de la vie scolaire (M. 
Lanzi) ; 

 Présentation des sections linguistiques et groupes de langues (Mme 
Tewari) ; 

 Présentation de l'EPS (Mme Thierry) ; 
 Présentation du latin (Mme Louis) ; 
 Présentation de l’histoire-géographie en section Européenne et 

section Orientale Chinois (Mme Kaufman – M. Brossaud) ; 
 Présentation des mathématiques en langue étrangère (Mme Sun, 

Mme Ji) ; 
 Présentation des matières artistiques (Mme Berthommé, M. Gizycki, 

Mme Abellan) ; 
 Présentation de la Technologie (MM. Bonardo et Barbet). 
 Présentation de l’EPI, des ateliers sismos et du voyage (Mme Bigot-

Cormier) 
 



Les programmes et contenus 
3 

LES SECTIONS: PRINCIPES 

Générale / 
Bilangue 

Orientale 

Européenne 

Internationale 
chinois 

Internationale 
américain 

Equilibre 
 

anglais / autre langue 

Majeure 
 

anglais ou chinois 

Parcours bi-
culturel 

 
anglais / français ou 

chinois / français 
3h à 4h pour chaque 

langue 
6h à 10h pour la langue 

majeure 

7,5h à 13h pour la langue 
étrangère 



4ème - Section générale 



4ème - Section européenne 



4ème - Section orientale 



4ème - Section internationale 
américain 



4ème - Section internationale chinois 



3ème - Section générale 



3ème - Section européenne 



3ème - Section orientale 



3ème - Section internationale 
américain 



3ème - Section internationale chinois 



Cultural programme- cycle 4 

September 2016 



Cultural entries in cycle 4 (5ème-3ème) 
 

 

 Language = Means of communication  

 

 School and Society 

 

 Travels and migrations 

 

 Getting to know other cultures 
 



 
Link between lexical objective and the 

cultural notions 
 

Langages 
 Codes socio-culturels et dimensions géographiques 

et historiques. Graphiques, schémas, cartes, logos, 
tableaux. 

 Media, modes de communication, réseaux sociaux, 
publicité. Extraits de manuels scolaires de pays ou de 
la région de la langue cible. 

 Langages artistiques : peinture, musique et 
chansons, poésie, cinéma et théâtre, littérature, BD, 
science-fiction. Représentations de sculptures, 
tableaux, œuvres architecturales, monuments. 

 



 

 

École et société 

 
 Comparaison des systèmes scolaires. Activités 

scolaires et extrascolaires. Découverte du monde du 
travail. Fiches métier. 

 



 

Voyages et migrations 
 

 Voyages scolaires, touristiques. Exil, migration et 
émigration. L'imaginaire, le rêve, le fantastique. 

 



Rencontres avec d'autres cultures 
 

 

 Repères historiques et géographiques. Patrimoine 
historique et architectural. Inclusion et exclusion 



Socle commun 



Common Foundation 

5 
Domains 

of 
Training 

1. Using Language for 
Thinking and 

Communicating 

2. Methods and Tools for 
Learning 

3. Training of the 
Individual and the Citizen 

Natural Systems and 
Technical Systems 

Representations of the 
world and of human 

activity 

Using Oral and Written 
French Language for 
Understanding, Expression  

Using Oral and Written 
Foreign Language for 
Understanding, Expression 

Using the Language of 
Mathematics, Science and 
Information Technology for 
Understanding, Expression  

Using the Language of the 
Arts and of the Body for 
Understanding, Expression  

Objectiv
es for 
Each 

Domain 



Common Foundation 

8 
Interdisciplinary 

Themes 

Languages and 
Cultures of Antiquity 

Foreign Languages 
and Cultures 

Ecological Transition 
and Sustainable 

Development 

Sciences, Technology 
and Society 

Body, Health, 
Wellbeing and Safety 

Information, 
Communication, 

Citizenship 

Culture and Artistic 
Creation 

The Economic and 
Professional World 



Enseignements pratiques interdisciplianaires – 
langues - 3ème 

Sem 1 

Transition 
écologique et 
développement 
durable 

langues SVT   Présentation orale 

Les catastrophes liées 
à l'activité humaine 
et l'impact sur 
l'homme 

Sem 2 

Culture et 
création 
artistique 

Art 
plastiques 

Langues HG 

Projet critique sur 
la société de 
consommation 
actuelle sous 
plusieurs formes, 
sculpture, vidéo, 
photo… 

Histoire de la société 
de consommation et 
mouvements 
artistiques 



 3 CPE (CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION)  

 Mme Benoit classes de 6ème et 5ème 

 M. Lanzi classes de 4ème et 3ème 

 M. Rachel classes du Lycée 
 

 8 AED (ASSISTANTS D’EDUCATION) 

 

 NOTRE PRIORITE: 
 

    METTRE EN PLACE ET ASSURER LES MEILLEURES 
CONDITIONS DE VIE, DE TRAVAIL ET D’EPANOUISSEMENT 
POUR CHAQUE ELEVE AU SEIN DU LFS 



 LE RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

 LA SECURITE DES ELEVES 

 

 L’ENCADREMENT DES TEMPS HORS CLASSE 

 

 LE SUIVI EDUCATIF  

 

 LA GESTION DES ABSENCES ET DES RETARDS 

 

 



LE REGLEMENT INTERIEUR 

 Téléchargeable sur le site du LFS 

 Régulièrement mis à jour par le Conseil 
d’Etablissement 

 Fondement de la vie à l’école : établit les règles, les 
droits et les devoirs de chacun 

 En particulier : la santé, la citoyenneté et la sécurité 

 En s’appuyant sur les valeurs humanistes : respect, 
tolérance et valorisation des individus 

  Il doit être lu et connu par l’ensemble de la 
communauté scolaire 

 

 

 



 

 LE CARNET DE CORRESPONDANCE 
 Outil indispensable pour la vie de l’élève au sein   

              de l’établissement. 

  PRONOTE :  
 Suivi de l’élève (devoirs, infos, absences, retards, …) 
 

 LES COURRIELS ;  
  Vie scolaire :  viescolaire.sec.qp@lyceeshanghai.com 

  Téléphone: 021 39 76 05 55 Ext : 513 

 Mme Benoit : amelie.benoit@lyceeshanghai.com Ext : 548 

 M. Lanzi: eric.lanzi@lyceeshanghai.com   Ext: 523 

 M. Rachel: sebastien.rachel@lyceeshanghai.com  Ext : 516 

 

mailto:amelie.benoit@lyceeshanghai.com
mailto:eric.lanzi@lyceeshanghai.com
mailto:sebastien.rachel@lyceeshanghai.com


 Chartes (bus, cantine) et règlements  

 Demande d’inaptitude ponctuelle d’EPS/dispense longue 
durée 

 

 Retards / Absences 
 

 Informations diverses 
 

 Observation écrite 
 

 Régime élève 
 



 

QUELQUES PRINCIPES ET 
RAPPELS 



L’EPS AU LFS EN 4e et EN 3e    

HORAIRE : 
•4EME=3H EPS      
•1X1H et 1X 2H       
•3 périodes de 10 séances             
•6 activités pratiquées dans l’année 

LES INDISPENSABLES : 

- Tenue de sport : chaussures de sport, 

short, t-shirt 

- Tenue de rechange  

- Bouteille d’eau réutilisable 

- En natation : bonnet + maillot de bain + 

lunettes. 



 

LES DISPENSES :  

Dispense Ponctuelle : remplir le bordereau dans le carnet de correspondance. 

L’élève sera tenu d’assister au cours. 

Dispense de longue durée : remplir le bordereau dans le carnet de 

correspondance accompagné du certificat médical du médecin indiquant si 

possible les activités autorisées et celles contre-indiquées. 

Quelle que soit la dispense, l’élève devra passer à l’infirmerie puis a la vie 

scolaire avant de se présenter en EPS. 

L’EPS AU LFS EN 4e et EN 3e    



 ABSENCES PREVUES 
 Remplir un bulletin d’absence (billet vert) et le remettre dès 
 que possible à la Vie Scolaire 

 

 ABSENCES IMPREVUES 
 Prévenir la vie scolaire soit par téléphone, soit par courriel, 
 si possible avant 8h00. 

 Remplir un bulletin d’absence et le remettre dès le retour de 
 l’élève à la Vie Scolaire 

 



 Signalement par courriel à la famille dès constat établi par le 
professeur 

 

 Si non justifiée, après une semaine, convocation de l’élève. 
 

 Sur le bulletin, absences comptabilisées en ½ journée 
(justifiées ou non justifiées) 

 

 Après publication du bulletin aucun changement possible 
 

 Accès au dossier de l’élève : Pronote 



2 TYPES D’AUTORISATIONS 
 

 Collégiens libres : pour les élèves qui n’utilisent pas les transports 
scolaires (bus de résidence, chauffeur, taxi, vélo, à pied). 
 

 Collégiens Bus : pour les élèves qui prennent les transports 
scolaires. 

 

      Cocher  la case Départ  anticipé par bus, si vous souhaitez 
qu’en cas absence de professeur votre enfant puisse prendre le premier 
bus au départ de l’école. 

 

       Pour les autorisations d’entrées ou de sorties 
exceptionnelles, merci de prévenir la vie scolaire  ou un des 
CPE la veille, soit par courriel ou le matin même à l’aide du carnet de 
correspondance 

 



 Les punitions scolaires: 
 Avertissement oral 

 Mot dans le carnet (4 mots / trimestre = 2h de retenue) 

 Retenue / TUG 

 Exclusion ponctuelle de cours 

 

 Les sanctions disciplinaires: 
 Avertissement écrit porté sur le bulletin 

 Exclusion temporaire  

 Exclusion définitive 

 

 



2 FONCTIONS: 

 Entrer et sortir de l’établissement / Carte de cantine: 

  6ème et  5ème : uniquement à la cantine 

  4ème et  3ème : à la cantine et à la cafétéria (à10h00, midi et 15h00) 

 EN CAS DE PERTE: 

 Bloquer la carte auprès d'Eurest 

 Se rendre aux services Comptabilité avec la somme de 50 RMB 
puis en Vie Scolaire avec le reçu. 

 

 ECASH : logiciel qui permet de consulter le solde des comptes, les 

transactions, l’historique et le détail des consommations. 
 

LES  BADGES SONT PERSONNELS : EN AUCUN, ILS NE POURRONT   

ETRE PRETES A UNE AUTRE PERSONNE 





4 A 
Salle E215 

4 B 
Salle E216 

4C 
Salle E217 

4 D 
Salle E218 

18h30 
Professeur principal : 

Mme Louis 

  
Professeur principal : 

Mme Lorenzoni 

Professeur principal : 
M. Becuwe 

Professeur principal : 
M. Masson-Mureau 

18h40 
  

Mme Louis 
(Français) 

Mme Guilbert 
(Français) 

M. Becuwe 
(Histoire-Géographie) 

M. Masson-Mureau 
(Histoire-Géographie) 

18h50 
Mme Lavoinne 

(Maths) 
M. Mahamadou 

(Physique-Chimie) 
M. Ka 

(Maths) 
Mme Raybaud 

(Français) 

19h00 
Mme Arconada 

(Physique-Chimie) 
Mme Lavoinne 

(Maths) 
Mme Guilbert 

(Français) 
M. Mahamadou 

(Physique-Chimie) 

19h10 
M. Masson-Mureau 

(Histoire-Géographie) 
M. Laisne 

(Histoire-Géographie) 
Mme Arconada 

(Physique-Chimie) 
M. Ka 

(Maths) 



  
3 A 

Salle E201 

3 B 
Salle E203 

3 C 
Salle E206 

3 D 
Salle E207 

18h30 
Professeur principal : 

Mme Magdelaine 

  
Professeur principal : 

Mme Berthommé 
  

Professeur principal : 
Mme Bourdeu 

Professeur principal : 
M. Roux 

18h40 

  
Mme Magdelaine 

(Maths) 
  

Mme Carrillon 
(Français) 

Mme Bourdeu 
(Français) 

M. Roux 
(Maths) 

18h50 
Mme De Boni 

(SVT) 

M. Barbet 
(Maths) 

Mme Crayssac 
(Physique-Chimie) 

Mme Bourdeu 
(Français) 

19h00 
Mme Aubry 
(Hist-géo.) 

Mme De Boni 
(SVT) 

Mme Carrillon 
(Français) 

M. Ginoux 
(SVT) 

19h10 
Mme Barrault 

(Français) 

M. Mahamadou 
(Physique-Chimie) 

M. Barbet 
(Maths) 

Mme Aubry 
(Hist-géo.) 

19h20 
Mme Crayssac 

(Physique-Chimie) 

Mme Barrault 
(Français) 

Mme Vos 
(SVT) 

M. Mahamadou 
(Physique-Chimie) 

  


