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CR : Conseil d’école du jeudi 12 février 

Liste des présents Qualité Remarque 

BOUAUD Emmanuelle Professeur de français Pudong  

RENART Estelle Professeur de français Pudong  

WADDELL Kristy Professeur d'anglais Pudong  

AGUADO Catherine Professeur de français Pudong  

BRUNO Jean-Marc Professeur de français Pudong  

CHEN Jiangjiang Professeur de chinois Pudong Abs 

LIU Fangfang Professeur de chinois Pudong Abs 

ROSE Tiffany Professeur d'anglais Pudong  

DELAFOY Elise Professeur Qingpu  

MARLANT Sarah Professeur Qingpu  

IMANI Mahsa Professeur Qingpu  

PLATT Jennyfer Professeur Qingpu Abs 

BEC Daniel Professeur Qingpu  

VALENTINO Valérie Professeur Qingpu Abs 

DANIO Danio Professeur Qingpu  

VETEAU Eric LFS Proviseur Excusé 

ANFRIE Stephan Proviseur Adjoint Pudong  

JOURDAN Samuel Proviseur Adjoint Qingpu Excusé 

BRONNERT Valérie Directrice Primaire Pudong  

LAMY Jean-François  Directeur Primaire Qingpu  

ADAM Patricia Enseignante Spécialisée  Excusée 

VUILLEMENOT Amélie Psychologue Pudong  

PORA Bernard Parent délégué Pudong  

JACQUES Sébastien Parent délégué Pudong  

PRADILLON-GHEZ 
Gaelle  

Parent délégué Pudong  

DESLANDES Anne Parent délégué Pudong  

DIKER Odile Parent délégué Pudong  

DAMIER Laurence Parent délégué Pudong  

LETTER Pierre Parent délégué Pudong Abs 

PILARD Cyril Parent délégué Qingpu  

SOULAS Zina Parent délégué Qingpu Abs 

SABY Robin Parent délégué Qingpu  

LIZE Sébastien Parent délégué Qingpu  

BOCQUILLON Stéphanie Parent délégué Qingpu  

CHAZEAU Nathalys  Parent délégué Qingpu  

MARCHAIS Jérôme Parent délégué Qingpu  

FABRE Isabelle Parent délégué Qingpu  

DOUSSET Delphine Parent délégué Pudong  

ESQUERRE Nathalie Professeur de français Pudong  

TRANZEAT Aline Professeur de français Pudong  

FEI Pam Professeur de chinois Pudong  
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Début : 17h00. 

Ordre du jour : 

 Approbation du PV Compte-rendu du conseil d’école 1. 

 Calendrier scolaire 2015-2016 : consultation et vote pour avis. 

 BCD : projets divers du LFS 

 Commission voyages – pour information 

 Organisation des classes rentrée 2015, ouverture section Euro, diagnostics linguistiques 

 Festivités de fin d’année 

 Questions diverses des parents 

 

1. Approbation du Compte-rendu du précédent conseil d’école. 

Pas de remarque particulière mais si possible éviter de renvoyer vers une diapositive ou dans ce cas 

joindre la diapositive au CR. 

2. Calendrier scolaire 2015-2016 

Vote pour avis au conseil d’école. Il sera entériné au conseil d’établissement, le 5 mars à Qingpu. 

Inquiétude sur les 29 et 30 septembre. 
Pourquoi ne pas faire la rentrée plus tôt ? Cela demanderait aussi d’avancer la rentrée administrative. 
 
Résultats du vote au conseil d’école : 

 Contre le projet : 0 

 Sans avis : 0 

 Pour : 26  
 
Remarque de la part des parents : félicitation car  toutes les vacances sont en commun avec la DSS. 
 

3. Projets sur le deux campus (on ne présente que les grands projets) 
 
Projets en lien avec la BCD 
 
L’auteur/écrivain de littérature jeunesse Cédric Janvier est venu sur les 2 campus pour animer des 
ateliers d’écriture, il projette de revenir car cela a été un grand succès auprès des classes qui ont pu 
profiter de son intervention. Il envisage d’écrire un album se passant à Shanghai. 
 
Lire en fête : animation autour de la lecture avec Michel Van Zeveren. 
En janvier : semaine de la BD sur les deux campus avec entre autres la visite de Zhao Golo 
dessinateur chinois résidant à Pékin : réalisation de dessins avec les classes de  CE2 et CM2. 
 
Prix littéraire Azimut : il s’agit d’un prix décerné par les CM2-6ème à un auteur de jeunesse, ils doivent 
lire 5 romans sur le thème policier cette année, c’est un projet de l’AEFE.  Visite de Paul Thiès un des 
auteurs participant au concours qui a rencontré les CM2 et parlé de son métier, a répondu aux 
questions des élèves. 
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Février – Juin : 

 Prix littéraire de la citoyenneté. 

 Semaine de la presse. 

 Semaine de la poésie. 

 Semaine de la francophonie : dis-moi dix mots. 

 Prix Segalen : François Place, création d’un kamishibai.(mini-théâtre japonais) 

 Mise en place d’un assistant BCD  

 Lecture partagées 

 Activités de promotion de la lecture : speed-booking 
 
Autres projets importants : 
 
Sur Qingpu : projet musical Tom Nardone : 2 au 13 mars sur le thème de l’éco-citoyenneté 
Il y aura un enregistrement des chansons produites avec cet intervenant compilées sur un CD avec un 
livret d’accompagnement. 
 
Projet théâtre  
 
Les classes de CE2 bilingues et CM1 sic ont bénéficié d’un intervenant théâtre venu de France qui a 
donné lieu à une représentation pour les parents et les autres classes 
 

4. Présentation des voyages scolaires : 
 
Pudong : 7 voyages approuvés par la commission voyage, toutes les classes de l’élémentaire partent 
ou sont déjà parties en début d’année. Ce sont des voyages de 3 jours et 2 nuitées dans les provinces 
proches de Shanghai ayant pour objectif, entre autres, de mieux découvrir la culture chinoise. 
 
Qingpu : 3 voyages organisés pour les classes de l’élémentaire. 
 
Pourquoi une différence entre les 2 campus ? C’est un choix des enseignants. Les voyages avec 
nuitées ne sont pas une obligation. 
 

5. Organisation des classes, rentrée 2015. 
 
Les parcours en langue primaire. 
 
Constat : 
 

- Les familles recherchent autant que possible des situations d’immersion dans la 
langue : manque une offre intermédiaire au bilingue ou à la SIC 

- Déséquilibre des effectifs entre les sections souvent en défaveur des sections Mix 
(Gen/SIC)  

- Les sections Mix (Gen/SIC) concentrent les élèves en difficulté en français (élèves 
sinophones notamment) 

- Effectifs : problème de l’intégration en cours de parcours 

- Maîtrise du français qui peut devenir problématique 

- Orientation / inscription des élèves sans véritables diagnostic linguistique 

 
Actions décidée le 24 octobre lors de la ½ journée sur le projet d’établissement 

-   Action 1 : étudier la faisabilité et mise en œuvre pour la rentrée 2015 de l’adaptation de la 
composition des classes afin qu’elles ne soient plus adossées aux sections linguistiques : 

o   Equilibre des effectifs 
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o   Passerelles entre section 

o   Capacité d’accueil dans l’année scolaire 

-   Action 2: Un tronc commun d’enseignement en français de 12h pour toute les sections 

-   Action 3 : Un projet langue dans chaque section Anglais (à la place de Générale avec 6h en 
anglais), SIC (6h en chinois), Bilingue (12h en anglais) 

-   Action 4 : validation CdG et instances (Conseil école, CE) 
-   Action 5 : mise en place au cycle 3 rentrée 2015 et élaboration des EdT 

primaire  correspondants 
 

Objectifs : 
- Mise en place de diagnostiques linguistiques 

- Mise en œuvre d’un parcours personnalisé en langue qui est évolutif, y compris en cours 
d’année 

- Possibilité d’accroitre le temps d’exposition en français si nécessaire 

- Mettre en place une offre cohérente et dans la continuité de la PS à la Terminale 

- Validation des compétences linguistiques par le développement des certifications 
externes  

Fonctionnement : 
Mise en place du dispositif au CIII en 4 parcours : 
 1 Parcours général   2 Parcours Euro 

 3 Parcours bilingue   4 Parcours SIC 
 
Ce qui change  : 

- Meilleure réponse aux demandes des familles : section Euro pour les familles qui arrivent 
de France et pour mieux accueillir les élèves sinophones (cycle 2 notamment) 

- Mieux accompagner les élèves de section générale en français (petit groupe durant les 
EMILE et moins de FLSCO) 

- Enseignement du chinois et de l‘anglais langue étrangère en groupes de progression à 
tous les niveaux 

- Accès à toutes les sections dans la même classe  
- Acquisition du lexique spécifique dans le cadre des enseignements dispensés dans la 

langue de la section (EMILE) 
- Renforce l’interdisciplinarité 

- FLSCO : priorité sur primo arrivant, grande difficulté cycles 1 et 2 

- Favorise le travail dans le cadre d’une pédagogie de projet 
- Accroissement de la possibilité d’accueil dans toutes les sections 

 

Proposition : 
- Mise en place 2015-2016 : 

- Pudong : au Cycle 3 = 2 classes/25 élèves max/niveau 

- Qingpu : au Cycle 3 CE2 à CM2 =  3 classes/25 élèves max/niveau 

- Cycle 1 et 2 pas de changement 
 

 
 
Vote pour avis au conseil d’école, le vote définitif aura lieu le 5 mars en conseil d’établissement. 
 
Nombre de classes paires nécessaire ? Non. C’est plus facile à parité, mais ça fonctionnera aussi. 
 
Sur la partie française les enseignants français auront plus de temps  pour traiter le programme. Plus 
d’égalité sur les effectifs.   
 
 
Résultats du Vote au conseil d’école :  

- Sans avis : 4 
- Pour : 25 
- Contre : 0 
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Présentation au conseil d’établissement pour le vote définitif le 5 mars. 
 

6. Festivités de fin d’année : 
 
Qingpu 
Kermesse le 6 juin. 
 
Pudong 
Fête de l’école : le 12 juin 
Kermesse : le 13 juin 
 
Pourquoi la fête de l’école a lieu pendant le temps scolaire ? L’après-midi ce serait plus facile. Cela 
pénalise les parents qui travaillent. Nous en rediscuterons avec les équipes et voir s’il y a une solution 
autre pour contenter le maximum de parents. Cependant on prévient assez tôt pour que les parents 
s’organisent et puissent prévoir de se libérer ce jour là. 
 
 

7. Question ? Coût des sections linguistiques. 
 
Il n’est pas encore définitivement connu, arrêté le 2 mars et annonce le 19 mars 2015. 
Les frais de scolarité seront légèrement augmentés, + 2 à 2,5 %. 
 
 
 
Fin du conseil : 18h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


