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Assemblée Générale du 22 mars 2017 
 

A retourner au secrétariat administratif (C333) ou par mail à 
comitedegestion@lyceeshanghai.com et ludovic.chikli@lyceeshanghai.com  

au plus tard le 10 mars 2017. 
  

NOM  SNEL  
PRENOM (S)  Philippe  
DATE DE NAISSANCE 
(facultatif)  04 02 1969 
NATIONALITE  Belge 
 PROFIL DU CANDIDAT ET MOTIVATIONS           

Profil: Avocat, associé-fondateur du cabinet De Wolf–Axten à Shanghai, inscrit au Barreau de Bruxelles et Registered Foreign Lawyer à Shanghai. Mon activité professionnelle porte essentiellement sur le conseil juridique aux entreprises et entrepreneurs étrangers en Chine.  Voilà plus de 12 ans que mon épouse et moi avons fait le choix d’immigrer  en Chine afin d’y établir mon cabinet d’avocats mais aussi, et surtout, dans l’espoir d’offrir à nos 4 enfants une expérience de vie unique dans ce pays fascinant et en pleine transition.   Motivation  Mon engagement au sein du comité de gestion est avant tout une façon pour moi d’apporter ma modeste contribution au fonctionnement de notre école afin d’assurer que nos enfants continuer de recevoir un enseignement de grande qualité reconnu internationalement, de vivre une scolarité épanouissante mais aussi d’acquérir les connaissances et de cultiver les valeurs qui leur seront essentielles à leur développement personnel et professionnel.      Depuis deux ans que je participe aux travaux du comité de gestion, j’ai eu l’occasion de me rendre compte de la complexité de la tâche qui consiste à gérer, dans le contexte Shanghaien et Chinois, un établissement comme le LFS.  Au vu des nombreux défis auxquels nous devons faire face et les divers chantiers en cours, il me paraît important que l’équipe que constitue le comité de gestion, puisse connaître une certaine continuité.   Je serai dès lors très heureux de poursuivre mon engagement au sein de cette équipe pour les deux années à venir et de mettre mes compétences à disposition du lycée, en particulier bien sûr pour tout ce qui concerne les  aspects juridiques de la gestion. Au-delà, j’espère pouvoir continuer à apporter aux débats ma perspective personnelle, sans doute quelque peu particulière, c’est-à-dire celle d’un parent résident permanent à Shanghai depuis de nombreuses années, entrepreneur (donc « parent-payeur ») et en outre francophone mais non Français. 

 

 Cette partie sera mise en ligne sur le site du LFS 


