
Compte-rendu du Conseil d’école du 18 février 2016 

Personnes présentes : 

Parents d’élèves : Mme Billon, Mme Després, M. Piolle (absents excusés : Mme Bocquillon, 

M. Cinquini) 

Professeurs : Mme Bonga, M. Buathier, Mme Lartigue, Mme Devemy, Mme Fradin, Mme 

Leclercq, Mme Liu, Mme Ollivier, M. Ollivier, Mme Pierrey, Mme Pouget, Mme Rose, Mme 

Tang, Mme Vigneron, Mme Wilde 

Direction : Mme Bronnert, M. Lamy, M. Lazat directeur des opérations (absent excusé : M. 

Houille, proviseur) 
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Approbation du Procès-verbal du Conseil d’école du 18 février 2015 
Le PV est adopté à l’unanimité 

Calendrier scolaire 2016/2017 
Rappel du cadre d’élaboration du calendrier scolaire : 

1. L’année scolaire comporte au moins 36 semaines réparties en 5 périodes de travail de durée 

comparable, qui sont séparées par 4 périodes de vacances des classes 

2. La rentrée scolaire, prérentrée incluse, ne peut être antérieure au 1er septembre. Si cette 

date ne peut être respectée du fait des contraintes locales, l’accord de la DRH et du service 

pédagogique de l’AEFE est indispensable.  



3. L’organisation de 2 jours de prérentrée : une journée avant la rentrée des élèves et 2 demi-

journées prises en dehors des cours avant les vacances d’octobre 

4. Pour l’enseignement dans le 1er degré, la semaine scolaire est de 24h et peut être portée à 

26h avec un volume horaire souhaitable de 5h30 

5. Le total du volume horaire annuel doit  être compris entre 864h et 936h 

6. Les jours fériés positionnés dans une semaine de travail ne sont pas à décompter du volume 

horaire annuel. Il serait toutefois raisonnable de limiter ces jours fériés au nombre de 5 

7. La durée d’une période de petites vacances n’est vraiment profitable à tous, élèves et 

enseignants que si celle-ci est d’au moins 10 jours.  

Calendrier proposé :  

 Rentrée des élèves : Mercredi 31 août 

 Dates proposées pour les vacances 

o Vacances octobre :   du samedi 01/10 au dimanche 09/10 

o Vacances novembre :   du samedi 05/11 au dimanche 13/11 

o Vacances décembre :   du samedi 17/12 au mardi 03/01/2017 

o Vacances CNY :   du samedi 28/01 au dimanche 05/02 

o Vacances mars :   du samedi 11/03 au dimanche 19/03 

o Vacances printemps :   du samedi 22/04 au dimanche 07/05 

o Fin d’année :    Vendredi 30 juin pour tous 

 Nombre de jours fériés supplémentaires : 3 

o Moon festival :  Jeudi 15/09 

o Qing Ming Jie :  Mercredi 05/04 

o Dragonboat :  Mardi 30 mai 

Alternative proposée 
Les membres du Conseil d’école proposent une alternative au calendrier présenté, à présenter au 

Conseil d’établissement pour vote : 

o Vacances octobre / novembre : du samedi 24/10 au dimanche 02/11 

o Vacances décembre :   Inchangées 

o Vacances CNY :   Inchangées 

o Vacances février :   du samedi 20/02 au dimanche 05/03 

o Vacances printemps :   du samedi 01/05 au dimanche 15/05 

o Fin d’année :    Inchangée 

 
Demande de dérogations à l’AEFE en raison :  



 

 D’une entrée avant le 01 septembre pour les élèves et les personnels, 

 Du calendrier local qui ne permet pas d’avoir 5 périodes de travail de durée comparable 
séparées par 4 périodes de vacances des classes 
 

BCD : Projets divers du LFS 
Novembre 

Fête de la lecture: venue de Chun Liang Yeh, auteur taïwanais  

Décembre 

Prix Littéraire de la Citoyenneté 

3 sélections (GS-CE1 / CE2-CM1 / CM2) sur des thèmes citoyens, comme : l’amitié et la solitude ; la 

différence et l’acceptation de l’autre ; la mémoire, la famille et l’Histoire ; la pollution ; la maladie et 

l’amour, etc.  

Suite à la lecture (individuelle ou collective), organisation d’ateliers philo, de débats sur ces thèmes.  

Janvier 

Prix Azimut: lancement / speedbooking et venue de Muriel Bloch 

Février 

Du 25 janvier au 5 février: quinzaine de la BD + échange Qingpu/Pudong Kamishibai 

Mars 

Début du mois de la poésie 

Avril 

Quinzaine de la presse : venue d’une journaliste et auteur de documentaires pour la jeunesse – 

Sandra Laboucarie sera au LFS du mardi 5 avril au jeudi 21 avril inclus 

Mai 

Venue de Cédric Janvier: création de kamishibaï sur l’écologie 

Fin du PLC avec échanges et débats entre classes de Qingpu et Pudong   



Commission voyages 

 

 

Réforme du collège 
Tous les niveaux, du CP à la 3e, s’intègrent aux nouveaux cycles à la rentrée 2016. 

Le cycle 3 est à cheval sur école et collège : une collaboration à renforcer dans le cadre, notamment, 

du conseil école-collège. Le LFS est actuellement en concertations sur le sujet avec les autres 

établissements primaires du réseau AEFE de Shanghai. 

 
 



Earth Day 
En avril 2016, le LFS participera à l’évènement planétaire Earth Day en présentant une exposition 
d’Art recyclé d’envergure à Shanghai. 
 

OBJECTIFS DU PROJET 
En conformité avec l’Education au développement durable: 
L’éducation à l’environnement et au développement durable, une manière concrète de vivre les 
valeurs de la République 
Mobiliser la jeunesse et la société civile en vue de la COP21 
L’excellence environnementale dans les établissements : montrer l’exemple 
L’école change avec vous : chaque école, chaque collège et chaque lycée va s’engager dans une 
démarche de développement durable.  

Mme la Ministre de l’Education Nationale (février 2015) 
 

 Promouvoir l’Art en utilisant des matériaux recyclés 

 Faire prendre conscience à la communauté de l’importance du recyclage des déchets. 

 Collecter de l’argent pour une organisation à Shanghai qui travaille pour l’Environnement. 
 

Festivités de fin d’années 
QINGPU PUDONG 

GRAND LOTO 12 Mars 2016 après-
midi 

Chasse aux oeufs du 
BDA pour les classes 
de maternelle 

Vendredi 18 mars 

OEUFS DE Pâques 30 Mars 2016 matin Carnaval Vendredi 1er avril 

MARCHE AUX PUCES 21 Mai 2016 après-
midi 

Bourse aux livres / 
brocante 

Samedi 9 avril 

FETE DE L'ECOLE 
KERMESSE 

11 Juin 2016 Fête de l’école, 
spectacle + kermesse 

Samedi 18 juin 

BOURSE AUX LIVRES 
SCOLAIRES 

2nde quinzaine de Juin 
2016 matin 

  

 

Questions des parents  

Sujet pollution 
Quel protocole est aujourd'hui appliqué aux campus du LFS ? 
Comment ont été choisis les paliers et les mesures correspondantes ? 
Sommes-nous alignés avec les autres établissements internationaux de Shanghai ? Le LFS serait-il 
ouvert, si une majorité des parents y est favorable, à modifier certaines mesures du protocole 
(notamment garder les enfants à l'intérieur quand les mesures dépassent 200) ? 
 
Réponse de Denis Lazat : 
Je comprends tout à fait les inquiétudes de certains parents lors des périodes de l’année ou les pics 
de pollution sont plus fréquents. Comme presque chaque année les pics de pollutions que nous 
connaissons à Shanghai en fin d’année sont assez anxiogènes pour les parents et nous avons 
régulièrement des demandes similaires à la même période.  
Malheureusement, je ne peux pas répondre de manière positive.   
Nous ne souhaitons  pas modifier notre protocole tel qu’il est décrit sur le site pour plusieurs raisons : 
d’abord il a fait l’objet d’une réflexion très poussée nous avons passé beaucoup de temps à 
considérer tous ses composants.  



Nous avons travaillé avec Benjamin Guinot, chercheur au CNRS et spécialiste de ces sujets, ainsi 
qu’avec le Dr Antoine de l’Ambassade de France à Pékin. Nous avons également harmonisé ce 
protocole avec nos partenaires allemands ainsi qu’avec les autres écoles internationales de Shanghai 
qui suivent – pour la plupart - les mêmes règles que nous. Cette harmonisation a été faite après 
consultations des autorités médicales de nombreux pays par leurs ambassades respectives (US, 
Canada, UK, RFA, etc…) et ce consensus nous permet d’avoir des règles claires sur la tenue ou non 
des activités sportives inter-écoles par exemple. 
En ce qui concerne les récréations elles ont toujours lieu effectivement en extérieur au-dessus de 
200 (entre 200 et 300) mais les enseignants demandent aux élèves d’avoir des jeux calmes et de ne 
pas courir.  
Au-delà de 300, les élèves restent à l’intérieur ou l’air est filtré sur nos deux campus. 
Il est certain que la qualité de l’air à Shanghai n’est pas idéale (c’est un euphémisme !) toutefois nous 
pensons que notre protocole est assez réfléchi, abouti, et nous ne souhaitons pas le faire évoluer 
pour le moment. Si cela devait se faire un jour, ce serait de préférence en coordination avec les 
autres écoles internationales de Shanghai. Pour le moment ce n’est pas vraiment un sujet à l’ordre 
du jour des réunions qui se tiennent régulièrement. Je me suis aperçu à travers quelques demandes 
que certains parents souhaitent faire évoluer le protocole sans en avoir pris connaissance. Ce sont 
aussi souvent des familles nouvelles à Shanghai : pour une meilleure information de tous je rappelle 
que le protocole est consultable sur notre site internet à l’adresse suivante :  
- http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/sante/qualite-de-lair/ 
 
Il a été révisé (renforcé) pour la dernière fois en Novembre 2014 (il y a donc tout juste 14 mois) suite 
aux pics de pollution particulièrement sévères de décembre 2013 / Janvier 2014 
Enfin pour en savoir un peu plus sur le sujet nous vous invitons à lire également la ressource suivante 
(Projet Eparse) :  
- http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/sante/projet-eparse/ 
 
Denis Lazat, Directeur des Opérations 
 
Remarques additionnelles: 
Il me semble important de préciser que les autorités shanghaiennes, souhaitant entretenir 
l’attractivité internationale de leur ville, ne cessent de prendre des mesures drastiques visant à 
limiter les émissions de polluants. Et finalement, la pollution n’est devenue un vrai problème que 
depuis qu’on en parle. Avant nos protocoles, on exposait nos élèves à des taux bien plus importants 
que ceux d’aujourd’hui… Le taux moyen de pollution est en baisse continuelle, il ne faut pas l’oublier.  
Par ailleurs, nos protocoles sont alignés sur les préconisations chinoises, elles-mêmes totalement  
calquées sur les préconisations américaines, lesquelles sont plus dures que les normes françaises ou  
européennes. Exemple pour le PM 2,5 :  

 
 
Pour préciser : parfois là où nous sommes en alerte orange en France, nous sommes en rouge à 
Shanghai. 

http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/sante/qualite-de-lair/
http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/sante/projet-eparse/


 

Sujet cycle III 
Point depuis la rentrée, réussites et commentaires, du point de vue de la direction, des enseignants, 
des parents. 
 
Réponse : Bon bilan dans l’ensemble avec des points à ajuster. 
Les enseignants qui hésitaient en juin sont convaincus de ce système. 
Les échanges et remarques vont permettre d’améliorer encore ce système. 
Les CE1 de Qingpu ne souhaitent surtout pas revenir à l’ancien système. 
 

Sujet Pronote 
Le logiciel Pronote est utilisé à Pudong pour transmettre les devoirs de langue, ainsi que les fichiers 
audio et vidéo que les enseignants veulent transmettre aux enfants et familles, et les parents de 
Qingpu souhaiteraient le voir mis à profit également sur leur campus. 
 
Réponse : une formation à ces modules a déjà été faite et nous enchainerons à la rentrée avec les 
langues et les profs français pour l’agenda. 
 

QUESTIONS AUX PARENTS 
 
Questions : Les membres sont-ils favorables à l’ouverture du modèle de cycle 3 au CE1 à Pudong 
(EURO et mélange des sections dans une seule classe)? 
DEFAVORABLE: 5 / FAVORABLE: 13 / ABSTENTION : 3  


