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Compte Rendu du conseil d’École du 7 Juin 2016 
 
 
 
 

Le Conseil d’École s’est tenu sous la présidence de Monsieur Lamy et de Madame 
Bronnert. 
 
 
Étaient présents : 
 

BRONNERT Valerie LAMY Jean-Francois SALATI Béatrice 

HOUILLE Valérie MIRCHANDANI Véronique  BEC Daniel 

BILON Emilie BRUNO Jean-Marc BOCQUILLON Stéphanie 

DECLERCK Chloé DESPRES Caroline VIGNERON Catherine 

IBARRA Michelle IMANI Mahsa ZHENG Ni 

ZHOU Yalan JIAWEI Fei-Pam LIZE Sébastien 

MARTY Audrey PILARD Cyril ROCKWELL Sasha 

 
 
Approbation du PV du CR du Conseil d’École du deuxième trimestre 
 
Le compte rendu du Conseil d’École du deuxième trimestre est adopté à 
l’unanimité. 
 
Calendrier Scolaire 
 
Le calendrier scolaire pour l’année 2016/2017, adopté lors du dernier Conseil 
d’établissement est présenté aux membres du Conseil d’école. 
Il est rappelé que, même si le LFS bénéficie de certaines dérogations dues aux jours 
fériés chinois obligatoires,  ce calendrier est soumis à des règles très strictes 
imposées par l’AEFE. 
Monsieur Lamy précise que pour l’année scolaire 2016/2017, il y aura quatre 
périodes de travail au primaire. 
Suite à la demande d’un parent d’élève  issu d’un couple franco-chinois, demande 
approuvée par les personnels chinois présents lors du Conseil d’école,  nous 
essayerons pour l’année scolaire 2017/2018, de faire commencer les vacances du 
CNY quelques jours avant les jours fériés officiels de manière à laisser le temps à 
tous de rejoindre leur famille. 
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Bilan des ASC 
 
A part quelques motifs d’insatisfaction dûs au manque de place au moment de 
l’inscription dans certaines activités proposées, les parents et les élèves du 
primaire sont tous très satisfaits du fonctionnement  des ASC, et ce, sur les deux 
campus. 
 
 
Bilan des voyages scolaires et projets proposés  
 
Nous renvoyons les parents aux slides de la présentation pour une vue détaillée 
des voyages effectués et des grands projets réalisés sur les deux sites. 
 
A Pudong, toutes les classes sont parties en voyage scolaire : les CP et CE1 à 
Wuzhen, les CE2 à Anji, les CM1 et les CM2 à Hengdian et Zhuji. 
Le projet Earth Day a été un grand succès avec la journée du 22 Avril au cours de 
laquelle un « Petit Quotidien » spécial Earth Day au LFS a été édité et distribué. 
 
A Qingpu, la journée Earth Day aura lieu le 11 Juin avec présentation des œuvres 
des élèves dans la piazza et édition également d’un « Petit Quotidien » spécial LFS. 
Les maternelles ont travaillé sur un projet « Culture du Monde » et ont effectué 
des sorties scolaires avec deux classes de maternelle de la DSS. Au primaire, de 
nombreuses sorties et de nombreux projets également. 
 
Les enseignants du primaire tiennent à souligner que, si la nouvelle organisation 
du primaire leur a évidemment causé beaucoup de travail supplémentaire cette 
année, elle leur a aussi permis un formidable travail en commun et a donné le jour 
à des projets travaillés tous ensembles et dans les trois langues apprises au 
primaire. Ils tiennent à souligner le coté agréable et enrichissant des ces projets 
aussi bien pour les élèves que pour eux même. Les parents se réjouissent de ce 
constat. 
 
Trois classes du LFS sont nominées pour la finale du Rallye Maths des lycées 
français d’Asie : 
CE2 de Laurence Satge Fu 
CM2 de Geneviève Xu 
CM2 de Lionel Bellas 
 
Point sur la rentrée (dates de rentrée, structure et effectifs) 
 
Nous renvoyons les parents aux slides détaillées de la présentation. 
 
Le mois de Juin est une période, comme l’indique la Direction, où les effectifs 
changent tous les jours. Au moment du Conseil, le LFS est à  moins 80 élèves par 
rapport à la prévision, ce qui est, jolie coïncidence, exactement le même chiffre que 
l’année dernière à la même époque …  
 
Les dates de la rentrée 2017 sont les suivantes : 
26 Août : Rentrée des nouveaux enseignants 
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29 Août : Rentrée des enseignants 
30 Août : Portes Ouvertes 
31 Août : Rentrée scolaire 
 
 
Festivités de fin d’année 
 
Qingpu: 
Kermesse et spectacle de fin d’année  le 11 Juin 
Remise des Bilans de fin d’année le 24 Juin 
Retour des Bilans et BBQ le 26 juin 
Fin des cours le 1er Juillet 
 
Pudong ; 
Kermesse et spectacle de fin d’année le 11 Juin 
Remise des bilans de fin d’année le 22 Juin 
Fin des cours le 1er Juillet 
 
 
Questions diverses des parents 
 
 
 

1- La Direction pourrait elle nous faire un point de ce qui va changer dans 

la pratique - dans la vie de tous les jours - pour les élèves du cycle III avec 

la mise en place à la rentrée prochaine de la réforme du Collège. Les parents 

pensent en particulier aux élèves de CM1 qui vont passer en CM2, y aura t-

il comme c'était le cas jusqu'à maintenant, continuité dans les 

enseignements? 

 
A part quelques termes de vocabulaire nouveaux que les élèves auront à intégrer, 
la réforme ne changera pas la vie des élèves, les passages d’une classe à une autre 
se feront comme d’habitude et les enseignants assureront des « transitions » 
comme ils ont l’habitude de le faire. Le changement est extrêmement important 
en revanche pour les enseignants qui ont dû travailler à la mise en œuvre des 
nouveaux programmes et doivent, pour les enseignants du cycle III, également 
travailler avec les enseignants du collège. En effet, le prochain cycle III concernera 
les classes de CM1, CM2 et 6eme.  
L’école est prête pour la rentrée. Il reste à finaliser l’outil informatique qui 
permettra la mise en place du nouveau livret d’évaluation imposé par l’Éducation 
Nationale. Il reste par ailleurs à traduire les compétences qui apparaitront dans ce 
livret de manière à ce qu’il soit exploitable par nos professeurs de langue. 
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2- Les parents aimeraient que puisse être réintroduit de manière régulière 

des séances de co-teaching avec les professeurs français et les professeurs 

anglais. Ils pensent que cela pourrait être bénéfique pour pouvoir 

"récupérer" le vocabulaire essentiel aux sujets traités dans une langue et qui 

ne peuvent l'être dans l'autre. Ils pensent également que cela pourrait 

accompagner et aider les enfants qui passent en cours d'année de section 

Bilangue à Euro et de section Euro à Bilingue. 

 
Le co-teaching demande, de la part des enseignants, un énorme travail de 
préparation. Il ne peut se faire que quand les enseignants sont déjà  habitués au 
Lycée et aux méthodes de travail. Il n’est plus, pour l’heure, d’actualité ; tout 
d’abord parce qu’il n’y a pas de place dans les emplois du temps mais surtout car 
les enfants étant repartis en fonction de leurs compétences dans les groupes de 
langues ils n’ont plus besoin de ce type d’approche. 
En ce qui concerne la récupération du vocabulaire, Madame Rockwell assure que 
cela est fait en mathématiques. Pour ce qui est des autres matières (Sciences et 
Histoire/Géographie), il y a effectivement un peu de « déperdition » du 
vocabulaire français, mais cela reste intrinsèque au choix d’une section bilingue. 
Les enseignants anglo-saxons ne parlent pas toujours français et ne connaissent 
donc pas le vocabulaire français. En ce qui concerne l’Histoire et la Géographie, la 
perte du vocabulaire français est cependant moindre car, comme il n’existe pas de 
manuel scolaire du programme français en anglais, les enseignants, en général, 
utilisent des documents en français et travaillent dessus avec les élèves en anglais : 
cela permet donc d’apprendre beaucoup de vocabulaire dans les deux langues. 
 
 
 

3- Dans le même esprit, les parents souhaiteraient savoir s'il existe un 

dispositif d'aide aux enfants qui passent d'une section à une autre en cours 

d'année scolaire et si oui : quel est-il ? Si non, pourrait on envisager d'en 

créer un … peut -être en utilisant le co-teaching ? 

 

Les élèves qui sont identifiés pour passer d’une section à une autre le sont au 
moment où ils sont parfaitement prêts. Cela signifie donc  que,  si les parents 
acceptent de suivre les recommandations des enseignants et ne font pas de 
« forcing »,  il n’y a pas besoin d’un dispositif d’aide formel. La Direction rappelle 
que le choix de la section dans laquelle on place son enfant doit s’inscrire dans un 
projet de vie et qu’il doit être stable et cohérent pour l’enfant. La Direction 
encourage vivement les parents à en discuter avec elle même et avec les 
enseignants et à suivre les recommandations de ces derniers. 

 

 
 



 

 

 
 

Campus de Qingpu 
350 Gaoguang Road, 201702 Shanghai 

上海市青浦区徐泾镇高光路 350号, 201702 
Tel: (86 21) 3976 0555 | Fax: (86 21) 3976 0577 

 

 
 
Campus de Pudong 
1555 Jufeng Road, 201208 Shanghai 

上海市浦东新区巨峰路 1555号, 201208  
Tel: (86 21) 6897 6589 | Fax: (86 21) 6897 6576 

www.lyceeshanghai.com 

 4- Les familles saluent l'engagement des enseignants et équipes 

pédagogiques impliquées dans l'organisation des voyages scolaires, mais de 

nombreux parents trouvent les voyages trop chers. De plus, les tarifs sont 

parfois annoncés au dernier moment, ce qui laisse peu de temps aux familles 

pour débloquer les sommes nécessaires. En terme d'organisation, il serait 

donc souhaitable que les coûts soient anticipés pour que les familles 

puissent s'organiser au mieux. Plus généralement, la question de l'intérêt 

pédagogique et de l'exploitation des voyages scolaires se pose parfois, 

surtout s'ils ont lieu en fin d'année scolaire. 

 

La Direction travaille en ce moment même à l’optimisation des coûts des voyages 
scolaires. Travail compliqué car, s’il est vrai qu’il existe des solutions pour que les 
voyages soient moins chers, il faut prendre bien garde à ne pas, pour autant, 
compromettre la sécurité des enfants. Elle rappelle également que chaque voyage 
a été approuvé par la Commission Voyages. La Direction est cependant très 
consciente que, même si les enfants apprécient beaucoup les voyages, le budget 
peut en devenir extrêmement lourd pour les familles en cas de grande fratrie. En 
ce qui concerne la période à laquelle les enfants partent, on rappelle que, si on 
désire que les enfants partent en Septembre ou Octobre, il faut préparer le voyage 
en Mai ou Juin de l’année scolaire précédente ce qui n’est pas toujours ni facile ni 
possible. 
 
 
 
 
Les parents élus remercient la Direction et l’ensembles des enseignants du 
Primaire pour l’énorme travail effectué afin de mener à bien la mise en place et 
l’évolution au cours de l’année de la nouvelle organisation du Primaire et ils 
confirment qu’ils en sont globalement extrêmement satisfaits. Les enseignants 
insistent  également sur l’enrichissement pour les élèves mais également pour eux 
même dû au travail en groupe avec tous les professeurs dans les trois langues. 


