
LYCÉE FRANÇAIS DE SHANGHAI

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

03 novembre 2016



ORDRE DU JOUR

1. Installation du Conseil et de ses instances pour l’année 2016 -2017
(Titulaires + suppléants)

– Conseil d’Établissement
– Conseil d’école
– Conseil du 2nd degré
– Conseil école-collège
– Conseil pédagogique
– Conseil de la vie lycéenne (CVL)
– Conseil de la vie collégienne (CVC)
– Conseil de discipline

– Cellule de formation continue
– Cellule du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
– Commission voyage Pudong et Qingpu
– Commission restauration scolaire Pudong et Qingpu
– Commission transport Pudong et Qingpu
– Commission hygiène et sécurité Pudong et Qingpu



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

3 NOVEMBRE 2016

2. Approbation du PV du 26 septembre 2016 
(Uniquement Titulaires) 

3. Adoption du règlement intérieur au conseil d’établissement

4. Sécurité
 Les rapports des exercices incendie du premier trimestre à Qingpu –

pour information

 Les rapports des exercices incendie du premier trimestre à Pudong –
pour information



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

3 NOVEMBRE 2016

5. Pédagogie
1. Retour sur la visite de la DREIC et des inspecteurs généraux de lettres, 

mathématiques et chinois au LFS

2. Enquête suivi d’homologation

3. La mise en place de la réforme et les nouveaux bulletins périodiques 
et de fin de cycle.

4. Le projet d’établissement : lancement des groupes de travail et 
calendrier

5. Préparation de rentrée 2017

6. Structure prévisionnelle

7. Effectifs prévisionnels dans le cadre de la préparation budgétaire

8. Visite du Ministre des Affaires étrangères et du Développement 
international



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

24 NOVEMBRE 2015

6. Bilan des réunions institutionnelles du 1er trimestre

1. Conseil d’École n°1

2. CVL n°1

3. CESC n°1

7. Questions diverses

1. Parents

2. Enseignants

3. Élèves

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

3 NOVEMBRE 2016



QUESTIONS DIVERSES DES PARENTS

1. Où en sommes nous du problème du retour chez eux des élèves de terminales OIB qui terminent leurs cours à 18h30 et dont
le bus du retour ne dessert que le zoo de Hong Qiao et Jiang Su Lu ? Les dernières réponses faites aux parents étaient soient
complètement insensées ( 1,9 % d'augmentation pour chacun des 661 utilisateurs réguliers des bus scolaires pour le
prolongement d'un bus sur quelques km deux soirs dans la semaine) ou bien hors sujet (la compagnie de bus décidant d'elle-
même qu'il est plus rapide de prendre le métro). D'une manière plus générale, comment le Lycée compte-t-il adapter le
transport scolaire à l'évolution des emplois du temps, de l'habitat, des activités sportives .... Les membres de la Commission
Transport des années précédentes se plaignant de manière récurrente de l'immobilisme du système et des réponses
systématiquement négatives apportées à leurs demandes.

2. Plusieurs retours nous ont été faits au sujet de l'utilisation des téléphones portables dans l'enceinte de l'école. Malgré
l'interdiction actuelle de s'en servir pendant les cours, ils sont régulièrement utilisés dans ce cadre. D'autres problèmes ont
été évoqués, comme la dépendance aux jeux, l'isolement auto-imposé des élèves et les dérives notamment dans les groupes
WeChat (harcèlement, circulation sujets et images non adaptées à des enfants). Nous souhaiterions avoir l'avis des
enseignants, de la vie scolaire, de la psychologue scolaire sur le sujet pour décider si une interdiction complète du téléphone
portable en primaire et collège dans l'enceinte scolaire est nécessaire.

3. L'hiver arrivant, nous souhaitons savoir où en sont les réflexions de la Direction sur le maintien des enfants en cour de
récréation - avec obligation de ne pas courir - entre 200 et 300 d'indice de pollution ? Quels locaux ou salles équipés de
purificateurs d'air pourraient être utilisés afin de proposer des activités aux enfants lorsque l'indice est entre 200 et 300 et ce,
aussi bien à Pu Dong qu'à Qing Pu ?

4. Nous aimerions que le Comité de Gestion fasse un point de l'avancement des travaux du Yangpu : sommes-nous dans les
temps pour l'ouverture programmée ? Qu'adviendrait-il des élèves de Pu Dong si les travaux ne devaient pas être terminés à
temps ? De plus, en se basant sur le nombre d'élèves de cette année, quelles sont les répercussions financières dues à la
baisse des effectifs du Lycée et donc à la baisse des effectifs imaginés au budget ?



QUESTIONS DIVERSES DES PERSONNELS

1. Depuis 2009, nous sommes LFS, après avoir été EFS pendant une décennie. Serait-il envisageable de donner un nom au
Lycée Français de Shanghai, au moment où l'on réfléchit à son positionnement au niveau local et dans la zone Asie-
Pacifique ?



1. INSTALLATION DU CONSEIL ET DE SES 

INSTANCES POUR L’ANNÉE 2016-2017

1. Installation du Conseil et de ses instances pour l’année 2016 -2017
(Titulaires + suppléants)

– Conseil d’Établissement
– Conseil d’école
– Conseil du 2nd degré
– Conseil école-collège
– Conseil pédagogique
– Conseil de la vie lycéenne (CVL)
– Conseil de la vie collégienne (CVC)
– Conseil de discipline

– Cellule de formation continue
– Cellule du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
– Commission voyage Pudong et Qingpu
– Commission restauration scolaire Pudong et Qingpu
– Commission transport Pudong et Qingpu
– Commission hygiène et sécurité Pudong et Qingpu



1. FIN PRÉSENCE AVEC LES SUPPLÉANTS

2. APPROBATION DU PV DU 26/09/16 

Décision Voix

POUR

ABSTENTION

CONTRE

Avec nos remerciements pour votre présence et votre participation

à ce premier moment important de la vie de l’établissement.



3. ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
• Article 1

Le règlement intérieur est l’ensemble des règles admises qui favorise le dialogue, réglemente la vie démocratique, précise les conditions dans
lesquelles sont prises les décisions, organise les travaux en vue d’obtenir une efficacité maximale.

• Article 2 

Le Conseil d’Établissement se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative du Chef d’Établissement. Il peut se réunir en séance
extraordinaire, à la demande du Chef de poste diplomatique ou de son représentant, du Chef d’Établissement ou de la moitié au moins de ses
membres ayant droit de vote, sur un ordre du jour précis.

• Article 3 

Le Chef d’Établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, le projet d’ordre du jour, les documents préparatoires
dix jours à l’avance, délai qui peut être réduit à trois jours. Toutes questions ne figurant pas au projet initial doivent être portées à la
connaissance du Chef d’Établissement au moins 72 heures avant la date de la réunion.

• Article 4 

Le Conseil d’Établissement ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents en début de séance est supérieur à la moitié
des membres ayant droit de vote composant le Conseil. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil d’Établissement est convoqué en vue d’une
nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il siège alors valablement quel que soit
le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

• Article 5 

L’ordre du jour, établi par le Chef d’Établissement, est adopté en début de séance. Le Conseil d’Établissement est compétent pour tout ce qui
concerne les questions pédagogiques et éducatives de l’Établissement. Il ne saurait se substituer à la direction de l’Agence ou de l’organisme
gestionnaire dans les domaines qui leur sont propres.

• Article 6

À chaque début de séance, le président fait procéder à la désignation d’un secrétaire de séance, membre de l’administration, et d’un
secrétaire adjoint. Ce dernier est choisi à tour de rôle parmi les représentants des personnels et des parents d’élèves. Le procès‐verbal est
envoyé à chaque membre, il est adopté au début de la séance suivante. Les éventuelles rectifications ou modifications sont inscrites dans le
procès‐verbal suivant, tout en étant également modifiées directement sur procès‐verbal concerné avant affichage et publication.



3. ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

• Article 7 

Les débats et délibérations du Conseil d’Établissement sont organisés dans une réunion de 3h au plus. Passé le temps de 2,5h, il est demandé
une prolongation de 30 min qui peut être refusée par la majorité des membres. Dans ce cas ou si à l’issue du temps complémentaire débats
et délibérations ne sont pas terminées, l’assemblée sera interrogée sur les points de l’ordre du jour à reporter au prochain Conseil
d’Établissement. Si besoin, un Conseil d’Établissement extraordinaire est organisé dans les 8 jours.

• Article 8 

Les membres du Conseil d’Établissement sont astreints à l’obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à la situation des personnes et aux
cas individuels.

• Article 9 

Pour des questions de procédure, les votes ont lieu à main levée, mais le vote à bulletin secret est de droit et sera mis en place à la demande
d’un des membres du Conseil. En cas de partage des voix, la décision revient au Président du Conseil d’Établissement.

• Article 10 

Les séances du Conseil d’Établissement ne sont pas publiques. Le Chef d’Établissement, peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la
présence paraît utile.

• Article 11 

En début d’année, les membres titulaires reçoivent un exemplaire du règlement intérieur du Conseil d‘Établissement ainsi que la liste des
membres du Conseil avec leur fonction.

• Article 12 

Ce présent règlement intérieur est modifiable au début de chaque année, à la demande de la majorité, ou au cours de l’année scolaire, à la
demande des deux tiers de ses membres.



4. SÉCURITÉ

Bilan campus de Qingpu

Bilan campus de Pudong



5. PÉDAGOGIE

• Retour sur la visite de la DREIC et des inspecteurs généraux de lettres, 
mathématiques et chinois au LFS 

Le LFS a accueilli une délégation de la DREIC (Délégation aux relations européennes et internationales et à la
coopération) jeudi 27 octobre. Cette délégation, composée entre autres de 3 Inspecteurs Généraux, (Mme
Françoise Audry-Iljic, Inspectrice générale de chinois, M. Fabrice Poli, Inspecteur général de lettres et M. Erick
Roser, Inspecteur général de mathématiques) a rencontré l’équipe de Direction pour une présentation des
Sections Internationales du LFS et des parcours personnalisés de réussite en langues puis les équipes
pédagogiques de mathématiques, lettres et chinois des campus de Qingpu et de Pudong.

Cette visite aura permis de mettre en avant le travail pédagogique des enseignants du Lycée. Elle aura
également contribué à la valorisation de nos filières linguistiques et de notre parcours individualisé en langues.

La qualité de l’offre pédagogique, les dispositifs en place au LFS et l’engagement des professeurs ont été salués
par ces cadres du Ministère de l’Éducation Nationale, placés sous l’autorité directe du ministre de l’éducation
nationale et qui assurent une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et
d'évaluation des établissements scolaires.

• Enquête suivi d’homologation
Conformément au plan de suivi du réseau homologué, près de 80 établissements d'enseignement français à
l'étranger font l'objet cette année d'une procédure de suivi de la part du ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) et du ministère des affaires étrangères et du
développement international (MAEDI).
Un audit de nos pratiques sera réalisé les 9-10 et 12 décembre prochains. Dans le cadre de cette mission
d’inspection, les inspecteurs rencontreront les personnels, les parents et les élèves du LFS.



• La mise en route de la réforme et les nouveaux bulletins périodiques et de fin de 
cycle

Bulletins ou relevés périodiques tous identiques dans la 
structure pour le cycle 3 (CM1-CM2-6ème)

Les 6e ont parfois un niveau de précision en plus

et possèdent 5 possibilités d’évaluation :

5. PÉDAGOGIE5. PÉDAGOGIE



PARAMÉTRAGE DES BULLETINS PÉRIODIQUES

Identiques tout le long d’un même
cycle

Font apparaître les grands domaines
évalués durant la période



5. PÉDAGOGIE

Le futur projet d’établissement : lancement des groupes de travail et calendrier

• Mercredi 2 novembre, lancement des travaux chez les personnels enseignants

o Poursuite des travaux commencés le 2/11 dans les 3 ateliers et synthèse en vue de la future journée pédagogique.

• Création d’un comité de pilotage du PE

o Proviseur / Proviseurs Adjoints / Directeurs

o Représentants des personnels élus du Primaire (2) et du Secondaire (2)

o Personnels administratifs volontaires (2)

o Représentants des parents du Secondaire (2)

o Représentants des parents du Primaire (2)

o EEMCP2 de l’établissement (2)

o Coordonnateurs Primaire (2) Secondaire (2)

o Élèves du collège (2) et de lycée (2) / Élèves du Primaire (?)

o Parents élus au Comité de gestion (1 voire 2 ?)



5. PÉDAGOGIE

Le futur projet d’établissement : lancement des groupes de travail et calendrier

• Organisation prévisionnelle et calendrier

o Le comité de pilotage se réunira prochainement pour étudier les travaux du 2/11

o Des ateliers de travail seront constitués et le comité de pilotage suivra les travaux régulièrement d'ici la prochaine
réflexion collective.

o Journée pédagogique pour tous le lundi 6 février 2017 à débattre.

o Poursuite des ateliers de travail et début de la phase de rédaction du PE.

o Mise en correspondance des travaux avec l’enquête entreprise par le Comité de gestion sur l’image du LFS et les 
attentes qu’il génère chez les familles.

o Consultation en conseil pédagogique, en conseil d’école, en conseil du second degré, en assemblée générale.

o Vote du nouveau PE au conseil d’établissement de juin 2017.

• Vote des points suivants :

Journée pédagogique du ...

Décisions Vote

POUR

ABSTENTION

CONTRE

Création du comité de pilotage

Décisions Vote

POUR

ABSTENTION

CONTRE



5. PÉDAGOGIE

• Présentation de la préparation de rentrée 2017 (structure et effectifs)

Rappel chiffres de rentrée 2016-2017

Niveaux
Nbre Classes

(Pd + Qp)
Nbre élèves

(Pd + Qp)

Maternelle 8 (3+5) 165 (64+101)

Elémentaire 26 (11+15) 548 (213+335)

Collège 23 (7+16) 449 (117+332)

Lycée 17 280

Total 74 (21+53) 1442 (394+1048)

Prévision rentrée 2017-2018

Niveaux
Nbre Classes

(Pd + Qp)
Nbre élèves

(Pd + Qp)

Maternelle

Structure 
identique 

Des effectifs 
prudents, adaptés au 

contexte des 3 
dernières années

mais en lien avec les 
inscriptions en cours.

Élémentaire

Collège

Lycée

Total



5. PÉDAGOGIE

Point sur la visite du Ministre des Affaires étrangères et du Développement international

M. Jean-Marc Ayrault, accompagné par Alain Houille et Bernard PORA, respectivement proviseur du lycée français de
Shanghai et président du comité de gestion, s’est rendu sur le site de l’Eurocampus de Qingpu à Shanghai, lui
permettant ainsi d’échanger avec les élèves et les personnels administratifs et enseignants (expatriés, résidents et
recrutés localement). Le Ministre, accompagné de Monsieur l’Ambassadeur de France à Pékin, M. Maurice Gourdault-
Montagne et du Consul général de France en poste à Shanghai Axel Cruau visité les infrastructures scolaires et
sportives de ce campus qui offre aux élèves un cadre de travail apprécié au sein duquel l’équipe enseignante propose
des réponses pédagogiques adaptées aux besoins de chaque élève dans un environnement international.

M. Jean-Marc Ayrault a ensuite échangé de façon informelle avec des élèves de classe de première et les a encouragés
dans leur apprentissage du chinois en soulignant l’importance de cette langue à l’aune des relations économiques et
culturelles que la France entretient avec la Chine. Le ministre a souhaité un franc succès aux élèves qui s’apprêtaient à
passer des certifications linguistiques et a salué le fait de les voir suivre des cours de mathématiques en chinois.

Cette visite a aussi été l’occasion pour le Ministre, par ailleurs ancien professeur d’allemand, d’échanger avec le
personnel de l’école allemande qui travaille en relation avec les équipes du lycée français de Shanghai sur l’Eurocampus
de Qingpu et bientôt sur le campus de Yangpu actuellement en construction non loin de la prestigieuse université de
Fudan avant d’évoquer avec le comité de gestion les enjeux de la construction et du projet dans sa globalité.

M. Jean-Marc Ayrault a tenu à se rendre en salle des professeurs afin de rencontrer dans une atmosphère conviviale
l’équipe pédagogique. Le ministre a terminé sa visite en soulignant les excellents résultats des élèves et en adressant
des remerciements aux enseignants dont il a salué la conviction et le talent.



Merci à tous

Thanks to everybody







6. BILAN DES RÉUNIONS 

INSTITUTIONNELLES DU 1ER TRIMESTRE

1. Conseil d’Ecole n°1

2. CVL n°1

3. CESC n°1



7. QUESTIONS DIVERSES DES PARENTS
Où en sommes nous du problème du retour chez eux des élèves de terminales OIB qui terminent leurs cours à 18h30 et dont le bus du retour ne dessert que le zoo de Hong Qiao et Jiang
Su Lu ? Les dernières réponses faites aux parents étaient soient complètement insensées ( 1,9 % d'augmentation pour chacun des 661 utilisateurs réguliers des bus scolaires pour le
prolongement d'un bus sur quelques km deux soirs dans la semaine) ou bien hors sujet (la compagnie de bus décidant d'elle-même qu'il est plus rapide de prendre le métro). D'une
manière plus générale, comment le Lycée compte-il adapter le transport scolaire à l'évolution des emplois du temps, de l'habitat, des activités sportives .... Les membres de la Commission
Transport des années précédentes se plaignant de manière récurrente de l'immobilisme du système et des réponses systématiquement négatives apportées à leurs demandes.

Nous avons bien noté votre réclamation. Cependant, le comité de gestion souhaite entamer une réflexion global du service des bus.

Sans toutefois remettre en cause à court terme l'équilibre prix / service, le comité de gestion étudie cette année plusieurs pistes de réflexion pour les années à venir. Les actions en-
cours sont :

- La réalisation d'une étude de satisfaction auprès des parents et d’un mapping des utilisateurs

- La mise en place d' un logiciel de gestion GPS des bus élèves (deux tests vont débuter dans les prochaines semaines)

- La recherche d'un prestataire capable d'optimiser les dessertes

Cela permettra de mesurer objectivement les améliorations nécessaires.

Pour mémoire, nous travaillons dans une enveloppe budgétaire de 10,000 RMB / an et par enfant. A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous le comparatif des prix des bus au 1er
septembre 2016.

Au 1er sept 2016, vous constatez que le service offert est optimisé. Notre contrat qui nous lie avec la société DongHu prévoit un service de 8h à 17h. Ce contrat a été signé pour 3 ans et permet d' offrir aux parents un service de bus en
adéquation avec le prix de la scolarité. Toute modification de contrat peut entrainer des augmentations de prix souvent non proportionnelles.

Si ces axes de réflexion venaient à modifier le prix du bus un vote serait alors nécessaire lors de l'assemblée générale des parents.



7. QUESTIONS DIVERSES DES PARENTS

Plusieurs retours nous ont été faits au sujet de l'utilisation des téléphones portables dans l'enceinte de l'école. Malgré
l'interdiction actuelle de s'en servir pendant les cours, ils sont régulièrement utilisés dans ce cadre. D'autres problèmes ont été
évoqués, comme la dépendance aux jeux, l'isolement auto-imposé des élèves et les dérives notamment dans les groupes WeChat
(harcèlement, circulation sujets et images non adaptées à des enfants). Nous souhaiterions avoir l'avis des enseignants, de la vie
scolaire, de la psychologue scolaire sur le sujet pour décider si une interdiction complète du téléphone portable en primaire et
collège dans l'enceinte scolaire est nécessaire.

La gestion du téléphone en cours est du ressort du professeur qui, en cas de besoin, peut également compter sur les services de
la vie scolaire. Il est important que le professeur pose les règles en classe et prennent les mesures adaptées si un élève ne
respecte pas les consignes ou le règlement intérieur de l’établissement.

L’autre point évoqué dans cette double question est celle de la prévention que nous devons mettre en œuvre pour répondre au
mieux aux préoccupations et inquiétudes évoquées.

Le prochain projet d’établissement en cours de construction sera l’occasion, pour la communauté scolaire dans son ensemble,
de se poser les questions que les personnels enseignants font remonter en séance.

L'hiver arrivant, nous souhaitons savoir où en sont les réflexions de la Direction sur le maintien des enfants en cour de récréation -
avec obligation de ne pas courir - entre 200 et 300 d'indice de pollution ? Quels locaux ou salles équipés de purificateurs d'air
pourraient être utilisés afin de proposer des activités aux enfants lorsque l'indice est entre 200 et 300 et ce, aussi bien à Pu Dong
qu'à Qing Pu ?

Nous sommes en train d'étudier les protocoles pollution des autres écoles internationales de Shanghai. L'analyse et la synthèse
de ces protocoles est en cours et s'il s'avère que notre positionnement n'est pas adapté nous le ferons évoluer.



7. QUESTIONS DIVERSES DES PARENTS

Nous aimerions que le Comité de Gestion fasse un point de l'avancement des travaux du Yangpu : sommes-nous dans les temps
pour l'ouverture programmée ? Qu'adviendrait-il des élèves de Pu Dong si les travaux ne devaient pas être terminés à temps ? De
plus, en se basant sur le nombre d'élèves de cette année, quelles sont les répercussions financières dues à la baisse des effectifs
du Lycée et donc à la baisse des effectifs imaginés au budget ?

Nous avons pris du retard dans les études de bases mais la date d’ouverture est toujours prévue au 1er Septembre 2018. Cette
date nous est imposée par la fin du bail de nos locaux dans le district de Pudong. Pour rattraper au plus vite notre retard, nous
venons de confier le management de projet à une société située sur le district de Yangpu.

Une cérémonie de début des travaux de fondation est prévue le 3 décembre 2016.

Dans ce contexte de la baisse des effectifs constatée cette année, le comité de gestion étudie la mise en œuvre de section
étrangère ou chinoise au sein de l'Eurocampus du YangPu ainsi qu'a une meilleure coopération avec les écoles dites du centre.

Vous trouverez ci-après a titre indicatif, les dernières réalisations intérieures de notre architecte.



7. QUESTIONS DIVERSES DES PARENTS



QUESTIONS DIVERSES DES PERSONNELS

Depuis 2009, nous sommes LFS, après avoir été EFS pendant une décennie. Serait-il envisageable de donner un nom au Lycée
Français de Shanghai, au moment où l'on réfléchit à son positionnement au niveau local et dans la zone Asie-Pacifique ?

Donner un nom à un établissement est un acte fort, c’est aussi lui donner une identité. Ce sujet doit être abordé avec le souci
de consensus au sein de la communauté éducative, conjointement avec le Comité de gestion, les autorités diplomatiques et de
la ville de Shanghai.



SÉANCE LEVÉE

Prochain Conseil d’établissement

Lundi 27 février 2017 à 17h15


