
Conseil d’école du 27 octobre 2016 à Pudong 
 

Personnes présentes : 
Professeurs : M. Bellas, Mme Declerck, Mme Esquerre, Mme Haber, Mme Imani, Mme 
Lienhardt, Mme Mady, Mme Marlant, Mme Prouteau, Mme Vigneron, Mme Wang 
Parents élus : Mme Torchet, M Saby, Mme Poulin, M. Pilard, M. Maucarre, Mme Marty, Mme 
Desprès, Mme Delpierre, Mme Billon. 
Directeurs : M. Lamy et Mme Bronnert 
M. Houille et M. Chikli excusés 
Début de la séance à 17h05. 
Tour de table rapide pour se présenter 
 

1. Approbation du PV du conseil d’école 
Contre 0 
Pas d’avis 0 
 25 : oui 
 

2. Rôle, organisation et fonctionnement du conseil d’école 
Présentation par Mr Lamy 
Rappel : les décisions sont proposées en conseil d’école mais elles sont définitivement adoptées 
au conseil d’établissement. 
 
Proposition des parents : attendre le conseil d’école suivant pour avoir le compte-rendu est trop 
long, pouvons-nous le consulter en ligne sur le site en précisant qu’il sera approuvé au prochain 
conseil d’école ? 
Piste 1 : Mr Lamy propose que la version du compte rendu circule entre les participants du 
conseil concerné. 
Piste 2 : Rédaction commune entre 1 représentant de parent d’élève et 1 enseignant. 
Piste 3 : Mr Lamy propose de diffuser l’ordre du jour ; les parents peuvent contacter les 
représentants. L’ordre du jour serait validé et adopté. 
 

3. Parents relais / parents élus 
Les parents élus sont « légitimes ». 
Les parents relais sont « facilitateurs, créateurs de lien (s) ». 
Ils ne sont pas concentrateurs de ressentis, d’émotions, de critiques qui remonteraient… 
Point sur les groupes wechat. 
Il faut rencontrer l’enseignant en priorité pour tout éclaircissement, souci ou autre… 
Il faut communiquer avant tout. 
 
M. Piolle, parent élu, serait pour une charte des parents en début d’année pour rappeler le 
respect de l’institution et des règles à respecter par les parents qui communiquent. 
Nous sommes une école française : regret que les parents relais soient écartés par la direction 
sans discussion. 



Mme Bronnert rappelle à M. Piolle que les parents relais n’ont pas été supprimés. 
Mr Lamy rappelle qu’il faut clarifier les rôles de chacun. 
M. Saby  parent élu de Qingpu propose qu’une charte des parents soit ajoutée sur le règlement 
de l’école. 
 
 
 
 

4. Bilan de rentrée : 
140 élèves en moins sur les 2 sites. 
1 classe de maternelle a fermé sur Pudong. 
 
Qingpu : 5 classes en maternelle – 3 classes par niveau en élémentaire 
 
 

5. Projets : joindre slides du ppt 
 
BCD : lire en fête fin novembre : création d’une bibliothèque audio 
 
Semaine de la BD 
 
Ambassadeurs en herbe 
 
Projets pédagogiques et sorties  
 
 

6. ASC 
Comparatif inscriptions 2015- 2016 et 2016 -2017 
Garder certaines activités mais avec des effectifs moindres. 
Pour éviter de fermer les activités. 
3 sortes d’intervenants : 
Embauchés LFS 
Contrats extérieurs 
Intervenants de parents avec signatures de charte 
 
Baisse des inscriptions. 
 
Question parent élu : 
Peut-on scinder les inscriptions en fonction des sections pour éviter de saturer le serveur ? 
Réponse : 6 à 7 connexions par famille ont perturbé le serveur… 
 
Séparer les 2 campus – séparer primaire – collège et lycée : 
Ça devrait être tenté pour le deuxième semestre : mi-janvier 2017. 



Parent élu : 1 sondage pourrait être fait pour savoir quelles activités seraient choisies ? 
Pourquoi pas. 
 
Equipements floqués 
¾ des équipements sont faits en juin sauf ceux qui sont techniques. 
Natation – rugby - : équipements plus spécifiques – vérifier les tailles… 
Commande maillots de bain va arriver fin décembre. 
 
 

7. Projet d’établissement 
 
Demie journée banalisée le mercredi 2 novembre après-midi. 
Commissions à venir 
Journée banalisée à l’étude en février avec tous les acteurs 
 

8. Charte des parents 
À signer pour chaque sortie. 
 
Question : les photos prises par les parents lors des activités ou des sorties sont parfois 
diffusées dans les groupes WeChat ce qui ne devrait pas… 
Question enseignante : pourrait-on simplifier les autorisations pour prendre les photos en 
début d’année… 
 
Proposition pour les photos à cocher en début d’année : 
Oui       non     sauf             ……………………….. 
 
ASC : les coachs ne devraient pas diffuser des photos sur groupes wechat 
Rappel à tous les intervenants : photos uniquement pour la communication des ASC 
 

9. Questions diverses 
 Des parents souhaiteraient que des week-ends de 3 jours soient organisés lorsqu'un 

mardi ou vendredi est férié, afin de pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants. Cela 
est-il possible ? 

Le calendrier scolaire est très réglementé en termes de jours et d’heures. 
Nous prendrons en compte cette demande pour le prochain calendrier et voir ce que l’on peut 
faire ensemble à ce propos. 
 

 Sécurisation de l'entrée sortie de l'école maternelle : serait-il possible de mettre en place 
un groupe de réflexion sur ce sujet avec l'école allemande, de manière notamment à 
protéger l'accès par rapport à la voie de passage des bus ? 

Avant décembre. 
 



 Les parents sont très satisfaits de la mise en place et de l'utilisation de PRONOTE, même 
s'ils ont bien conscience que cet outil ne remplace en aucun cas le cahier de texte. Ils 
notent cependant qu'il n'y a pas le même niveau d'engagement de la part de tous les 
enseignants … Point positif, il semblerait que les professeurs de chinois l’utilisent très 
volontiers et y attachent les fichiers permettant d’avoir une écoute des textes à la 
maison.  

 
• Souhait des parents que les menus soient mis à disposition dans PRONOTE dans la zone 
prévue à cet effet, ou si cela n’est pas possible, que la zone soit masquée. (Pour rappel, le menu 
est disponible sous format pdf sur le site du LFS). Le menu peut-il être renseigné sous Pronote 
dans la zone prévue à cet effet ? 
 
Le cahier de texte prime. 
Regret : pas toujours le même engagement de la part de tous les enseignants. 
Point positif : les professeurs chinois l’utilisent et y attachent les fichiers permettant d’avoir une 
écoute des textes à la maison. 
 
Mme Bronnert précise que les bulletins seront sur Pronote. 
C’est un outil que les professeurs s’approprient également. 
Obligation de noter les leçons sur l’agenda papier. 
Pronote est un media facilitateur mais en aucun cas une obligation pour l’enseignant. 
 
 

 Quelles sont les conditions de modification d'une ligne de transport (prolongement, 
nouvel arrêt sur un trajet existant …) ? Existe-t-il une règle établie en la matière ? 

Modification d’un arrêt (ligne existante): 
Avoir une situation autorisant l’arrêt 
Avoir une situation de sécurité satisfaisant 
Avoir au moins 3 élèves utilisant l’arrêt 
Avoir la validation du bureau de circulation 
 
Modification/ajout d’un trajet: 
Avoir un trajet possible pour les bus 
Avoir un temps de trajet satisfaisant 
Avoir le budget et un nombre d’usagers suffisant (cas de l’ajout d’une ligne, prévoir 10 élèves) 
Avoir la validation du bureau de circulation 
 

 En règle générale, peu de communications envoyées par le LFS sont traduites en anglais, 
ce qui ne permet pas aux parents anglophones de s'impliquer dans la vie de 
l'établissement autant qu'ils le voudraient. Nous souhaiterions que cela change pour 
pouvoir intégrer autant de familles que possible dans la vie de l'école. 

Nous essaierons dans la mesure du possible et pour les évènements importants de proposer 
une traduction en anglais comme cela a déjà été proposé. Mme Bronnert précise que c’est 
envisageable. 



Mr Lamy rappelle que toutes les traductions ne sont pas évidentes. 
 
Prochain conseil d’école : jeudi 16 février à 17h à Qingpu.  
 
Séance levée à 18h 55. 


