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Année scolaire 

2015/2016 

Compte-rendu de la 2ème réunion formelle du CVL 

vendredi 19 février 2016 

 

Le vendredi 19 février 2016, s’est tenue la 2è réunion formelle du CVL en préparation du CE du 25 

février. Elle a commencé à 11h05 et s’est terminée à 12h25. 

CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE 

Présents :  

Les représentants élus des élèves : Aliette LEFRANC 1SA, Vivien LECOMTE TSA Gabriel 

MEUTER TSC Maria GILLIN TESB Noémie ALLEGRE TESB Agathe SOUBIRAN TSB Danaé 

PERAKIS-VALAT TESB Youna SHIN 2C Anouk SOULAS 2C 

 

Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation : Clément DE MEESTER, 

Audrey SANTOLINI, Agnès AUBRY, Marie DE BONI 

 

Les représentants des personnels administratifs, techniques, sociaux et de service : Elsa 

MICHANOL, Clémence DECKER 

 

Les représentants élus des parents d’élèves : Stephanie BOCQUILLON 

 

Administration : Samuel JOURDAN, Sébastien RACHEL 

 

Excusés : Alexis VERDEIL 1ESA, Sophie POITRINEAU 

 

Désignation du secrétaire de séance : Sébastien Rachel, relecture de Maria Gillin 

Ordre du jour : 

 Information sur les sujets portés à l’ordre du jour du Conseil d’établissement. (MM. 

Jourdan et Rachel) 

Ordre du jour CE (en bleu) 

 

1. La réforme du collège (pour information)  
 

Présentation du nouveau collège (document de présentation CDS/CE) – M. Jourdan 

Question de Maria Gillin : Comment et quand sera faite l’information des Collégiens et de 

leur famille ? 

Réponse : une information sur les nouveautés leur sera faite dans la préparation de rentrée, 

particulièrement sur les modalités du nouveau DNB pour les 3ème. 

 



 
2. Préparation de rentrée 2016 (pour information) 

 

Présentation rapide de la structure prévue et de la carte des parcours linguistique – M. Jourdan 

 

3. Calendrier scolaire 2016-2017 (pour vote) 

 

Présentation du calendrier – M. Jourdan – pas de questions 

 

4.      Organisation de la fin de l’année scolaire (pour information) 

 

Question Gabriel : le bac blanc d’histoire-géo de zone concerne-t-il les OIB A ? Non, cela 

concerne seulement les épreuves d’histoire-géo en Français. 

 

5.      Bilan des différentes instances (Conseil pédagogique, Conseil Ecole-   Collège, CVL, 

Conseil d’école, CESC) (pour information) 

 

Un bilan d’étape du CVL sera présenté par Maria Gilin et Sébastien Rachel 

  

6.      Informations générales 

o a.     Création d’un poste de directeur des langues et des admissions 

o b.     Note visant à rendre compte de l’action du Comité de Pilotage de la Mutualisation 

(Etablissement mutualisateur pour la zone : Lycée français international de Pékin) 

o c.      La fin d’année des terminales : point sur la rencontre Délégués élèves – Direction du 

mercredi 3 février 

 

Rappel de cette réunion – le CVL a reçu des élèves délégués de terminales un retour positif. 

M. Rachel informe le CVL que le compte-rendu a été envoyé aux enseignants pour les 

informer de l’ouverture de dialogue sur ce sujet. 

 

o d.     Mission de Bruno Valéry au LFS les 20 et 21 janvier dernier 

 

La rencontre avec les élèves (CVL, HFH, MDL) a été du point de vue de M. Valéry d’une 

grande qualité. M. Rachel et M. Jourdan félicitent les élèves pour leur préparation de cette 

réunion et de la qualité des échanges. 

 

o e.      Nouveau directeur à la tête de l’AEFE 

 

 

 Etat d’avancement des projets des élèves élaborés pendant les CVL informels - Maria Gilin 

o Talent show : audition la semaine prochaine. On constate une plus grande participation des 

élèves en générale, mais aussi de la DSS (candidat et organisation). Date : mai au retour des 

vacances 

 

o Maison Des Lycéens : nouvelle organisation : sélection d’un élève par niveau du lycée + 1 

membre CVL. Objectif : faciliter la création des clubs avec un formulaire spécifique (4 ou 5 

clubs déjà existants cette année). M. Rachel précise  que les compte-rendus de la MDL seront 

dorénavant consultables sur le site de la même manière que ceux du CVL dans la rubrique des 

instances du lycée. 
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o Info sur le site des lycéens : www.lyceensfrancaisdeshanghai.com « Par des lycéens, pour des 

lycéens !» 

La banderole dans la piazza a fait son effet. Les membres du CVL sont invités à le consulter et 

à faire des retours. On y trouve des informations sur les instances lycéennes, des annonces de 

community service. 

Question de Vivien : Serait-il possible de mettre un lien sur Pronote ? Un lien, ce n’est pas 

possible mais une information sera déposée jusqu’à la fin de l’année sur Pronote par M. 

Jourdan. 

 

o Ayi appréciation day DSS/LFS : projet de repas, de distribution de fleurs, cartes dessinées 

par le primaire pour remercier les personnels chinois (Bus, entretiens et cantine) de tout ce 

qu’ils font pour les élèves. Dates prévues : mercredi 27 avril dans la piazza 

 

o Artistes du lycée : de nombreux artistes sont « cachés » dans l’établissement. Objectif : les 

promouvoir et faire connaitre leur talent. Moyens : mise en place d’une boite mail pour 

envoyer leur œuvre et publication (possiblement anonyme) dans Le Petit Insolent et sur le site. 

  

o Visio-conférence inter-CVC-CVL avec LF Tokyo et LF Manille. Objectif : mieux connaitre 

les actions des CVC-CVL de la zone ; présentation de deux projets par établissement pour le 

LFS (Habitat for Humanity/community service et talent show). Prochaine étape : 2ème cycle de 

conférence au mois de mai avec deux autres écoles.  

 

o Fin d’année des terminales : soirée du bac  

Thème : les Oscars (vu avec le service communication). 

Nom de promo, graphisme, cadeau AAE-LFS, cadeau LFS réflexion en cours, mais rappel de 

l’importance des délais. Agathe Soubiran assurera le lien avec Mme Aubry pour l’AAE-L 

 

 Questions portés aux questions diverses du CE :  

1. A propos de la réforme du nouveau collège: Comment et quand sera faite l’information des 

Collégiens (et de leur famille) ? 

 

2. Les lycéens éprouvent de grandes difficultés à communiquer entre élèves aux LFS, le moyen 

le plus efficace étant de déranger les cours en intervenant devant les classes, ce qui n’est pas 

toujours apprécié des enseignants, ni si facile à organiser. 

Le CVL suggère une adresse email du LFS pour les élèves qui pourrait être utilisée aussi par 

les enseignants, l’administration, l’orientation, mais aussi une communication à partir de 

Pronote. 

Une annonce radio une fois par mois pour annoncer les projets CVL, MDL, HFH pourrait être 

envisagée le matin dans la piazza. Peut-on avoir l’avis du CE sur ces propositions ? 

 

3. Pendant les échanges de l’inter-CVC-CVL, pendant l’AGDE, lors des ventes de gâteaux, nous 

avons remarqué le dynamisme des collégiens. Il y a des réserves de volonté et de projets au 

sein du collège. Nous pensons que cela préparerait bien les collégiens aux années lycées s’ils 

avaient aussi leur instance. Peut-on envisager donc la création de Conseil de la Vie Collège à 

Qingpu et à Pudong? 

 
 

http://www.lyceensfrancaisdeshanghai.com/

