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Le Lycée Français de Shanghai a connu nombre d’évènements positifs ce trimestre. Ils augurent d’une année 2017 
riche en réalisations amorcées grâce à de nombreuses synergies. Ainsi les travaux de l’Euro Campus du Yangpu 
ont débuté avec le soutien des autorités chinoises et des diplomates français et allemands. Désireux d’offrir un 
cadre de travail optimal à vos enfants, nous restons à votre écoute. A ce titre, nous avons lancé une étude 
qualitative pour enrichir l’offre et améliorer le positionnement marketing du LFS.  
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos enfants, d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
A number of positive projects have been developed by the LFS this quarter. They augur a year 2017 rich in 
achievements initiated thanks to synergy and cooperation. Thus, the work of the Euro Campus in Yangpu started 
with the support of Chinese authorities, and French and German diplomats. We want to offer your children an 
optimal working environment. We are at your disposal. As such, we launched a qualitative study to enhance the 
offer and improve the marketing position of the LFS. 
We wish you and your children a good vacation. 
 

在中国政府和德、法外交人员的支持下，2017年上海杨浦法国学校建设项目将有重大进展。为了给学生们提供更好

的学习环境，校董事会在相关方面做了大量的调研工作。在此也希望您能提出宝贵的意见。 

 

Le Ministre M. Jean-Marc Ayrault au LFS 
Visit by M. Jean-Marc Ayrault, Minister of Foreign 
Affairs and International Development 
 

 

Lors de son déplacement en Chine, le 1er novembre 

2016, le Ministre des Affaires étrangères et du 

Développement international, M. Jean-Marc Ayrault, 

a rencontré les élèves et le personnel du lycée 

français de Shanghai. Le ministre a souhaité un franc 

succès aux élèves qui s’apprêtaient à passer des 

certifications linguistiques et a souligné que le chinois 

était un atout professionnel. Par ailleurs, M. Jean-

Marc Ayrault a assuré de son soutien dans l’évolution 

du LFS, notamment dans le projet de construction de 

l’Eurocampus du Yangpu. 

M. Jean-Marc Ayrault, Minister of Foreign Affairs and 

International Development met the students and 

personnel of the LFS on the 1st of November. The 

Minister encouraged students who took a test to 

obtain a certificate of language knowledge. M. Jean-

Marc Ayrault emphasized that the Chinese language 

is a key advantage in a career. Moreover, the Minister 

ensured his support to the LFS’ projects and 

particularly to the second Eurocampus’ project.  



 

 

  

2016 年 11月 1日，法国外交部长 Jean-Marc Ayrault 先生亲临我校接见了职工代表和学生代表。部长先生强调指出

掌握中文在今后职业生涯中的重要性并表示对我校杨浦新校区建设工作的支持。 

 

Séminaire de gouvernance AEFE Asie Pacifique  

La direction du LFS et le comité de gestion ont participé au séminaire de gouvernance organisé par l’AEFE les 9 

et 10 décembre. Les thèmes des ateliers de travail étaient la maîtrise des risques et l’évolution des domaines 

stratégiques dans un établissement conventionné.  

The management board and the Head of School attended a governing seminar organized by the Agency for French 

Education Abroad (AEFE) the 9th and 10th of December. Workshops covered topics like risk management and 

strategy. 

12 月 9 日、10 日校领导及董事会成员参加了由法国海外教育署组织的管理者研讨会。 

 

Marketing et Communication  

Le LFS évolue dans un environnement en profonde mutation. Il est l’interlocuteur privilégié de parents aux profils 

très variés : expatriés, résidents, francophones, sinophones et anglophones. Afin de faire le point sur l’évolution de 

vos aspirations et d’y apporter des réponses pertinentes, le Comité de Gestion du LFS a lancé une étude 

qualitative, confiée à l'agence June Asia, auprès d’un panel représentatif de parents. Nous remercions tous les 

parents qui se sont prêtés à l'exercice. Les conclusions et recommandations de cette étude seront présentées en 

Assemblée générale en mars prochain. 

Isabelle Carret est à la tête du département communication depuis le 31 octobre 2016. Ce service travaille en trois 

langues, centralise les informations (calendrier, agenda) sur le site www.lyceeshanghai.com et les diffuse en 

instantané sur le compte officiel WeChat du LFS. Il élabore les supports visuels pour les grands rendez-vous sportifs 

et culturels, assure l’organisation évènementielle et édite le Yearbook. 

http://www.lyceeshanghai.com/


 

 

 

Marketing and Communication 

 

The LFS is in a changing environment. It has established good links with the parents with very varied profiles: 

expatriates, residents, French- Chinese- English- speaking people. We listen to you and develop flexible, 

creative ways to meet your needs; the management committee decided to launch a qualitative study carried out by 

the marketing Agency June Asia, and based on a representative parents’ panel. We would like to thank all the 

parents who participated in this study. The results and recommendations of the study will be presented at the 

general meeting in March 2017. 

Since the 31st of October, Isabelle Carret has joined the LFS Communication department as communication 

manager. This department centralizes the information (calendar, agenda) on the site www.lyceeshanghai.com and 

posts them on the official WeChat account of the LFS. This trilingual department prepares visual material, organizes 

events, and publishes the Yearbook. 

为了新校区的更好发展，校董事会已委托 June Asia 公司做了相关的调研。此次调研的结果将于明年三月的家长大

会上公布。 

 

Un nouveau projet d’établissement  

 

Le Comité de Gestion est associé à l’élaboration du nouveau projet d’établissement. A cette occasion il se fera 

force de propositions grâce aux résultats de la première phase de l’étude qualitative qui est actuellement menée. 

 

A new school project 

 

The Management Committee will take part in the new school project. The first phase of the survey will be helpful in 

giving constructive feedback. 

董事会参与学校新项目的制定。 

 

 

 



 

 

 

Inscrivez-vous pour la rentrée 2017/2018 via notre site Internet 

2017/2018 Academic year: Register on-line on the LFS's website 

2017 – 2018 学年网上注册

 

Anne ZHU et Vivi YU répondent à vos questions en 

français, anglais et chinois 相关注册问题请联系

Anne ZHU 和 Vivi YU。 （咨询语言：法语、英文、

中文） 

Anne and Vivi will answer your questions in French, 

English and Chinese 

inscriptions@lyceeshanghai.com 

Le service des inscriptions est ouvert durant les 

vacances de Noël.  

The enrolment services office is open during the 

Winter Break. 

注册部于圣诞假期期间照常工作。  

Inscrivez-vous en ligne

 

Construction de l’Euro Campus au Yangpu 

 

Camille De Benoist-Vuyet et Jenny Dong sont les 

coordinatrices du projet de construction du Campus 

du Yangpu.  

Camille de Benoist-Vuyet 和 Jenny Dong 负责上海杨

浦法国学校建设项目协调工作。 

Camille De Benoist-Vuyet and Jenny Dong are 

project coordinators for the Eurocampus in Yangpu. 

campusyangpu@lyceeshanghai.com 

 

 

mailto:inscriptions@lyceeshanghai.com
http://www.lyceeshanghai.com/inscriptions/processus-dinscription/conditions-et-dossier/
mailto:campusyangpu@lyceeshanghai.com


 

 

 

Ce campus ouvrira ses portes en septembre 2018. La cérémonie de lancement de la construction du deuxième 

Euro Campus a eu lieu le samedi 3 décembre en présence des autorités du district du Yangpu, des Consuls de 

France et d’Allemagne, de Bernard Pora Président du Comité de Gestion du LFS, de Ralph Koppitz Président du 

Conseil d’Administration de l’Ecole allemande, de Alain Houille Proviseur du LFS, de Sven Heineken Proviseur de 

l’Ecole allemande et des représentants de parents d’élèves et du personnel.  

This Campus will open in September 2018.The Groundbreaking ceremony of this second Eurocampus took place 

on Saturday the 3rd of December. The French, German and Chinese authorities, Bernard Pora President of the 

LFS’s Management Committee, Ralph Koppitz President of the German School Shanghai’s board, Alain Houille, 

Head of LFS, Sven Heineken Head of German School and representatives of parents and staff. 

12 月 3 日杨浦区政府、德法领事、上海法国学校董事会主席 Bernard Pora 先生、上海德国学校董事会主席 Ralph 

Koppitz 先生、上海法国学校校长 Alain Houille 先生、上海德国学校校长 Sven Heineken 先生、上海法国学校学生

家长代表及职工代表参加了杨浦新校区的奠基仪式。 

 

http://www.lyceeshanghai.com/le-3122016-campus-du-yangpu/ 

http://www.lyceeshanghai.com/campus-du-yangpu-coup-denvoi-des-travaux/ 

 

Dates des prochaines réunions du Comité de Gestion / Upcoming Management Committee’s Meetings 

25/01/2017, 28/02/2017, 28/03/2017 

http://www.lyceeshanghai.com/le-3122016-campus-du-yangpu/
http://www.lyceeshanghai.com/campus-du-yangpu-coup-denvoi-des-travaux/

