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Conseil d’école du 17 novembre 2014 sur le campus de Qinqpu 

Compte-rendu 
 

Début du conseil à 17h15 

Etaient présents : 

VETEAU Eric LAMY Jean-Francois BRONNERT Valérie 

LAZAT Denis BELLAS Lionel LAGANIER Michelle 

SOULAS Zina CHEN-MIN-TAO Patricia BOCQUILLON Stéphanie 

DAMIER Laurence DESLANDES Anne DIKER Odile 

FABRE Isabelle JACQUES Sébastien CHAGNEAU Nicolas 

CHAZEAU Nathalys KRZYZOSTANIAK Catherine LEROY Hélène 

LETTER Pierre LIU Nannan LIZE Sébastien 

LOSUB Lilia MARCHAIS Jérôme MIRCHANDANI Véronique 

PILARD Cyril PLUMMER Eléanor PORA Bernard 

ROCKWELL Sasha PRADILLON-GHEZ Gaelle RETOURNARD Patricia 

SABY Robin SALATI Beatrice VIGNERON Catherine 

ZHENG Ni GUERIN Myriam PERRIOT Laure 

   

1. Rôle, organisation et fonctionnement du Conseil d’école – Règlement intérieur des 

conseils 

Rôle du conseil d’école : Voir les détails dans les diapositives de la présentation annexe p4. 

Règlement intérieur des conseils : Une proposition de règlement interne des conseils du LFS 

sera examinée et votée lors du prochain Conseil d’Etablissement. Ce règlement définira les 

règles usuelles de fonctionnement pour tous les conseils du LFS. Il définira en particulier les 

durées maximales de ces conseils : 3h pour le Conseil d’Etablissement, 2h pour le Conseil 

d’Ecole. 

 

2. Calendrier scolaire 2015/2016 

Une proposition de calendrier est présentée pour base de discussion.  

Ce calendrier a été élaboré en respectant diverses contraintes : 

- 180 jours de classe pour les élèves, sur recommandation de l’IEN 

- Equilibre entre périodes de classe et périodes de vacances (5-6 semaines de classe entre 

chaque période de vacances) 

- Alignement de certaines vacances avec la zone de Paris pour permettre à certaines 

fratries de pouvoir se retrouver 

Ce calendrier prévoit une rentrée des élèves le 27 août et une fin d’année scolaire le 1
er

 juillet 

pour les élèves et les enseignants. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Ce calendrier pourra subir diverses modifications, en raison notamment des dates officielles de 

vacances chinoises qui ne sont pas encore connues. De même, une circulaire AEFE paraitra en 

février 2015 et fixera l’organisation générale des calendriers pour les établissements AEFE. Le 

calendrier du LFS devra bien sûr s’y conformer.  

Le calendrier du LFS 2015-2016 devra être adopté de manière définitive au conseil 

d’établissement de mars 2015.  

 

3. Bilan de rentrée 

En cette rentrée 2014, les effectifs d’élèves sont en baisse pour la première fois depuis la 

création du LFS. Il y a environ 80 élèves de moins par rapport à la rentrée précédente. Les 

causes sont multiples, mais on note surtout une baisse au niveau des nouvelles inscriptions.  

Cette baisse d’effectif affecte tous les niveaux, de la maternelle au lycée et affecte surtout le 

campus de Pudong. Malgré la baisse d’effectif, la structure des classes prévue a été maintenue. 

Les effectifs moyens par classe sont constants (20-22 élèves). L’établissement réaffirme sa 

volonté de ne pas dépasser le nombre de 25 élèves dans une classe, sauf cas exceptionnel.  

Une structure spécialisée dans l’accueil des élèves en grandes difficultés a été créée à Qingpu. 

Une enseignante et une auxiliaire de vie scolaire pourront accueillir jusqu’à 12 élèves sur des 

projets de scolarisation individualisés. 

A Pudong, il a été décidé d’ouvrir une classe de MS/GS en janvier en raison de la demande de 

plusieurs familles. La nouvelle classe utilisera des locaux déjà existants. Une enseignante qui 

assurait une décharge à temps partiel à l’école prendra en charge cette nouvelle classe.  

 

4. Organisation des langues 

L’organisation générale de l’enseignement des langues est présentée. Voir les détails dans les 

diapositives de la présentation annexe p11. 

De manière générale, les parents demandent une meilleure communication en ce qui concerne la 

présentation des différentes sections linguistiques en particulier au moment de l’inscription. 

L’établissement y travaille. 

Dans le but de mieux informer les familles, des journées portes ouvertes sont régulièrement 

organisées pour les nouveaux arrivants. Lors de ces moments d’échange et de dialogue, les 

parents sont informés individuellement du fonctionnement de l’établissement et des diverses 

sections linguistiques. Ceci afin de pouvoir choisir la voie correspondant au mieux au projet 

familial.  

Il est rappelé qu’un point important du Projet d’Etablissement en cours est : l’individualisation 

du parcours des élèves.  

 

5. Organisation des récréations 

Des documents présentant l’organisation des récréations et leurs surveillances sont présentés. 

Voir les détails dans les diapositives de la présentation annexe p39. 

 

6. Travaux 

Des documents présentant les derniers travaux effectués au LFS sont présentés. Voir les détails 

dans les diapositives de la présentation. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Projets pédagogiques 

Les directeurs et professeurs présentent les projets pédagogiques de l’année. Voir les détails 

dans les diapositives de la présentation annexe p47. 

Les parents demandent que lors de l’organisation d’une classe transplantée, les parents soient 

informés et donnent leur accord avant que les élèves ne soient mis au courant. En effet, certains 

parents ont l’impression d’ « être pris en otage », et d’être mis devant le fait accompli. 

 

8. ASC 

Cette année, par rapport à l’année dernière, les ASC offrent davantage d’activités. Un nombre 

d’élèves plus important participe aux ASC. L’offre de sport compétition s’est étoffée.  

Certains parents soulignent que le système d’inscription aux activités génère de la frustration 

lorsqu’on n’obtient pas l’activité voulue.  

De manière générale, les parents sont très satisfaits du fonctionnement des ASC et des 

améliorations apportées.  

 

9. Evénements sportifs à venir au LFS 

9 au 15 avril 2015 : championnat de natation inter-établissements AEFE à la piscine du LFS 

21 au 24 mai 2015 : coupe de rugby des moins de 11 ans inter-établissements AEFE au stade du 

LFS 

 

10. Questions diverses 

Proximité et mélange des élèves d’âges très différents au LFS : Les récréations et horaires de 

cantine sont organisés de telle façon à ce que chaque tranche d’âge puisse profiter pleinement 

des installations. Cette année, le couloir C a été réorganisé afin que les élèves de primaire ne 

côtoient plus les lycéens. Les classes de sixième sont maintenant à proximité des classes de 

primaire. 

Indisciplines à la sortie de l’école : Il est souvent remarqué que des voitures stationnées gênent 

la sortie des élèves et la circulation des bus. Un rappel sera fait aux parents afin de rappeler à 

tous que le LFS dispose d’aires de stationnement bien définies.  

Frais de scolarité : il est rappelé que les frais de scolarité sont différents selon la section choisie. 

En effet, plus le nombre d’intervenants est important dans une classe, plus le coût est important. 

D’où la différence de tarification.  

Le comité de gestion a toujours fait le choix de faire payer les mêmes frais de scolarité aux 

familles et aux entreprises. Il est à noter que la scolarité de 30% des élèves du LFS est supportée 

par les familles.  

 

Le conseil d’école s’achève à 19h30. Le prochain conseil d’école se tiendra à Pudong le 12 

février 2015. 

Rédacteur : Lionel Bellas 

 

 

 

 


