
 
 

Compte-rendu du 3ième conseil d’école 

par les parents élus  
22 mai 2015 

 
 
 
Conseil présidé par les directeurs du primaire : madame Bronnert et monsieur Lamy 
en présence de monsieur Veteau , monsieur Lazat ,  ainsi que des représentants des 
parents et des professeurs des deux sites du LFS. 
 
 

I – Approbation du compte rendu du dernier Conseil d’École. 
 
Le compte –rendu est approuvé. 
 

II – Calendrier Scolaire : 
 
Une légère modification est apportée au calendrier scolaire. Le gouvernement chinois a 
déclaré pour cette année le 3 septembre comme jour férié, les élèves n’auront donc pas 
classe le jeudi 3 septembre prochain, ils retourneront à l’école le vendredi 4 au matin. 

 
III – Bilan des ASC : 
 
Bilan présenté par Virginie  responsable des ASC, 
 
Une bonne année pendant laquelle il n’y a pas eu beaucoup d’annulations à cause de la 
pluie ou de la pollution. 88% des élèves du primaire participent au ASC : 315 à Qingpu 
et 265 à Pudong.  Il y a une grande offre sur les deux campus, les responsables essayent 
de proposer autant d’activités sportives que culturelles. 
 
Calendrier de l’année prochaine : pour la deuxième année, les activités commenceront 
mi-septembre. Les inscriptions se feront le dimanche juste après le forum de 
présentation du samedi. Les inscriptions se feront le même jour à Qingpu et à Pudong, 
mais  elles  ne se feront  aux mêmes heures pour ne pas risquer de saturer le serveur. 
La coupure entre les deux semestres se fera juste au moment du CNY. Le programme 
définitif et les modalités d’inscriptions seront mis en ligne dès la rentrée. 
 
Les parents demandent s’il serait judicieux de lancer des appels à des nouveaux 
intervenants,  monsieur Lazat souligne que nous sommes  à la limite de la possibilité 
d’occupation des locaux et que de ce fait , il est préférable de consolider ce qui existe 
déjà. 
 
Des propositions d’ateliers pendant les vacances scolaires sont à l’étude. 
 
 



 
IV – Voyages scolaires : 
 
De très beaux voyages ont été réalisés à Qingpu comme à Pudong.  
Les parents suggèrent que, lorsque les voyages ont eu un grand succès et comme cela 
demande en général  un gros travail de préparation que les enseignants fassent 
profiter d’autres enseignants de leur expérience pour pérenniser certains voyages.   
 

V – Fin de l’année scolaire : 
 
A Qinpu , 
 
 La Kermesse, précédée du spectacle des ASC aura lieu le samedi 6 Juin. 
 
Grande nouveauté : le 24 Juin, sera effectuée la dernière remise des livrets scolaires. A 
cette occasion, les parents pourront admirer les projets réalisés tout au long de l’année 
par les enfants dans chacune des classes puis, le spectacle musical préparé avec 
l’artiste Tom Nardonne sera présenté aux parents et suivi d’un BBQ (sur inscription) 
qui se terminera à 12h30 pour les élèves qui prendront le bus ou vers 14h pour les 
élèves qui resteront plus tard sous la garde de leurs parents. 
 
Les élèves de CM2 auront la carte de cantine pendant une semaine pour s’habituer au 
self de la 6eme. Dans le même esprit, pendant  le mois de Juin, les  élèves de maternelle 
GS iront une fois par semaine manger à la cantine du CP, ce même jour, les CP iront 
manger à la cantine des grands. 
 
Pendant la semaine du 8 au 12  Juin, les CM2 seront accueillis dans des classes de 6eme 
et, le 18 Juin, sera organisée une journée d’intégration que CM2 et 6eme passeront 
ensembles.  
 
A Pudong, 
 
Le spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 12 Juin au matin, à l’issue du spectacle, 
les parents seront accueillis dans les classes pour un pique nique. 
 
La kermesse du BDA le samedi 13 Juin. 
 
Il y aura des échanges effectués pour les élèves de Pudong qui seront scolarisés  l’année 
prochaine sur le campus de Qingpu. 
 
La remise des derniers bulletins aura également lieue  le 24 Juin.  

VI – Structure des classes 
 
A Qingpu : 
 
5 classes de maternelle : 
PS                   1 
PS/MS           1 
MS                  1 Mixte 



 
GS                   1 Bilingue        1 Mixte 
 
16 classes d’Élémentaire :  
 
CP         2 Bilingue    2 Mixte 
CE1      3 
CE2      3 
CM1     3  
CM2     3 
 
Les élèves des classes de CE1/CE2/CM1/CM2 seront  tous ensembles conformément 
au nouveau projet du Primaire qui est celui de regrouper toutes les sections, 
Générale/Euro/Bilingue et SIC, au sein d’une même classe. La direction confirme 
l’ouverture à Qingpu des classes Euro dès le CE1. 
 
Les classes auront toutes environ 24 élèves. Il y aura davantage d’élèves en Primaire 
l’année scolaire  prochaine qu’il n’y en a cette année. 
 
A Pudong : 
 
Il reste quelques places en Maternelle. Les classes seront également d’environ 24/25 
élèves. La mise en place de la nouvelle organisation du Primaire commencera à Pudong 
en CE2.  
 
Monsieur Lazat souligne l’extrême inconfort de travailler au recrutement des 
professeurs et à l’élaboration des classes alors qu’au 22 Mai, plus d’un quart des 
factures demandées par l’établissement pour début Mai n’ont pas encore été honorées. 
Le travail s’effectue donc alors que les inscriptions n’ont pas été confirmées…  Malgré 
cela, à Qingpu comme à Pudong , le recrutement des enseignants est quasiment 
terminé.  
 
Les dates de la rentrée : 
 
Rentrée des personnels administratifs : 20 Aout 
Accueil des nouveaux enseignants : 24 Aout 
Prérentrée des enseignants : 25 aout 
Portes ouvertes : 26 Aout 
Rentrée des élèves du LFS : 27 Aout 
Rentrée des élèves de Petites Section de Maternelle : 28 Aout 
 

VII – Questions des parents : 
 
 

1- Préparation de l'entrée des CM2 en 6eme: Les parents souhaiteraient que, suite à 
la réunion de présentation de la classe de 6eme aux parents d'élèves de CM2, la 
Direction envoie à chaque famille concernée un mail indiquant où les parents peuvent 
retrouver la présentation et en leur rappelant que les instituteurs se tiennent à leur 



 
disposition pour les aider à prendre la décision d'orientation 
linguistique la meilleure pour leur enfant. 
 
La direction enverra un mail de rappel à tous les parents des enfants en classe de CM2 
pour leur rappeler qu’en cas de moindre doute la chose à faire est de rencontrer les 
enseignants. 
 
2- Diagnostiques linguistiques : Les diagnostiques linguistiques qui seront effectués 
sur l'ensemble des élèves du primaire feront ils l'objet par la suite de rendez-vous 
d'information avec les familles ?   
 
Ces diagnostiques sont des outils pédagogiques qui seront utilisés par les enseignants et la 
direction et n’ont pas pour vocation d’être forcément présentés aux parents. 
 
3- Charte anti harcèlement : Les parents souhaiteraient que leur soit présenté le plus 
tôt possible un plan précis des interventions prévues à ce sujet : quel type d'action 
pour quelle classe ? 
 
Le rendez vous est pris pour la rentrée scolaire, de nombreuses actions et interventions 
auront lieu au cours du mois de Septembre : « Mois du Respect »  
 
4- Nouvelle organisation des classes au primaire : les parents souhaiteraient avoir 
un premier bilan du fonctionnement de la nouvelle organisation (du point de vue des 
élèves et des enseignants) dès le Conseil d'École du mois de Novembre prochain. Ils 
aimeraient également qu'un point soit fait sur l'apprentissage du français pour les 
élèves des classes bilingues anglais qui avaient jusqu'à présent l'habitude de travailler 
dans des classes à faible effectif (moins de 20 élèves)  alors qu'avec le nouveau système 
, le groupe classe sera beaucoup plus important . 
 
Un point très précis sera bien entendu réalisé. La direction va remettre en place les 
Évaluations Communes qui avaient lieues avant pour permettre de faire des 
comparaisons chiffrées et précises entre l’ancien système et le nouveau. 
 
Même si cette nouvelle organisation en cycle III et CE1 est avant-gardiste, monsieur 
Veteau rappelle qu’elle a déjà été mise en place au Secondaire et qu’elle fonctionne 
extrêmement bien. En ce qui concerne les élèves de classes bilingues, ce même passage 
s’est fait au secondaire sans problèmes. La direction rappelle la souplesse de cette 
organisation qui permettra de manière très facile le passage d’une section à une autre . 
 
Messieurs Lamy et Lazat précisent également que ce projet va permettre 
l’uniformisation des tarifs de l’ensemble des sections facilitant d’autant plus le passage 
d’une section à l’autre même en cours d’année scolaire. 
 
 
 


