
 

 

Bulletin du Comité de Gestion 

Avril / April 2017 

1. Assemblée générale/ General Assembly 
 

 
 

• Vote des résolutions 

 

Le quorum réuni, l’assemblée générale s’est tenue le 

22 mars 2017. L’assemblée a validé les comptes 

2016 et voté le budget 2017 (dont découlent les tarifs 

pour 2017/2018). Il a aussi été procédé à l’élection ou 

au renouvellement du mandat des parents élus au 

comité de gestion.  

The quorum has been convened. A General 

Meeting was held on March 22th 2017 to approve the 

accounts 2016 and voted the budget 2017. A new 

Committee has been elected. 

2017 年上海法国学校家长大会已于 3 月 22 日举行。

会议表决通过了 2016 年学校财务账目及 2017 年预算。

• La stratégie du comité de gestion en cohérence avec le projet d’établissement  

 

Le comité de gestion a élaboré une stratégie en cohérence avec le nouveau projet d’établissement. 

L'apprentissage des langues, le développement personnel de l'élève et la prise en charge de ses besoins 

spécifiques sont au cœur de cette vision qui fait écho au projet d’établissement. Le LFS peut s'appuyer sur la 

diversité de son équipe éducative pour enrichir les parcours et les pratiques pédagogiques. 

• The Committee implements a strategy in keeping with the school project 
Personal development of the students, language learning, and meeting students’ special needs are priorities in 

this strategy.  Drawing on the wealth and diversity of experience of its educational team, the LFS will develop 

teaching methods and practices.  

校董事会针对语言教学、学生个人发展及学生多样化需求制定了新的规划。学校可依靠其多元化的教育团队来丰富

教学课程和教学实践。 

• Election d’un nouveau bureau dans la continuité / Election of the new Committee in a continuing 

responsibility / 

 

C’était la dernière Assemblée générale de May Kassis-Morin, trésorière. Le Comité de gestion a tenu à la remercier 

chaleureusement pour son implication au sein du LFS depuis 5 ans. 



 

 

This is the last time that May Kassis-Morin, treasurer, attends to a general Assembly of LFS. The Management 

Committee would like to thank her for her 5-yearlong involvement. 

本次家长大会是校董事会财务主管 May Kassis-Morin女士任期内的最后一次会议。董事会感谢她这 5 年来为学校做

出的贡献。 

 

Philippe Snel  Président / President / 董事会主席 

Bernard Pora  Vice-président / Vice-president / 董事会副主席 

Camille Garnier  Secrétaire générale et Communication / Secretary-General and communication  

董事会秘书及对外事务联络 

May Kassis-Morin  Trésorière / 董事会财务主管 

Jean-Marc Belot  Construction et Projet Yangpu / 董事会杨浦校区建设项目负责人 

Christophe Hennette Finances / 董事会财务负责人 

Violaine Allais  Communication et Projet Yangpu / 董事会杨浦校区项目负责人及对外事务联络 

Matthieu Beaurain Ressources humaines / Human Ressources / 董事会人力资源负责人 

Info : http://www.lyceeshanghai.com/docs-a-telecharger/ 

 

2. Rentrée 2017 : qu’est-ce qui change ? What’s up in 2017 ? 2017年开学：有何变化？ 

 

• Des sections linguistiques dès la Petite Section et une offre de mise à niveau en français.  

 

Le LFS étoffe son offre pédagogique et propose : 

 

✓ En Moyenne Section, introduction de l’anglais à hauteur de 2h par semaine 

✓ En Petite Section, l'ouverture d'une section bilingue Chinois (SIC) sur le campus de Pudong 

✓ Une offre payante de mise à niveau en français pour les enfants non francophones 

 
 
New pedagogical offer by the LFS 

✓ In Preparatory class‘level, the program includes 2 hours per week of language courses devoted to English  

✓ Opening of a bilingual section (Chinese French) from Preschool (SIC) on the Pudong Campus 

✓ A pay French Training offer for non-francophone pupils 

 
 

自幼儿园小班起开设语言班和法语加强班 

✓在幼儿园中班开设每周 2 小时的英语课程 

✓在浦东校区幼儿园小班开设中文双语班（SIC） 

✓为非法语系学生开设付费法语加强班 

 
 

http://www.lyceeshanghai.com/docs-a-telecharger/


 

 

• La mise en place d’une application monitoring bus / Bus monitoring App / 校车监控系统 

 

 

La phase test de l’application de circulation en temps 

réel sur deux lignes de bus s’est bien déroulée.  

Par conséquent, dès la rentrée 2017, cette 

application sera mise en place pour l’ensemble des 

75 bus affrétés au quotidien sur les campus de 

QingPu et de Pudong.  

The test phase is successful. From the start of the 

next school year the application will be implemented 

for all our 75 busses 

2017年开学，我校75辆校车将配备监控系统。 

Elle offrira l'information trafic en temps réel à tous les 

parents. 

The parents will be informed thanks this real-

time traffic information. 

该监控系统将实时为家长提供交通信息。 

 

3. Communication 

 

La version anglaise du site Internet du Lycée français de Shanghai est en cours de réalisation.  

Most of information on our Internet website will soon be available in English. 

学校的英文网页正在建设中。 

Par ailleurs, le Lycée français de Shanghai sera présent à la dixième édition du Salon Expat Show qui aura lieu du 

8 au 10 septembre 2017 au Shanghai Exhibition Center No. 1000 Yan'An Middle Road or Nanjing Road. 

The Expat Show Shanghai comes back for its 11th edition on September 8-10th, 2017 at the Shanghai Exhibition 

Center No. 1000 Yan'An Middle Road or Nanjing Road. The LFS will take part and will be glad to welcome you at 

its stand. 

此外，2017 年 9 月 8 日至 10 日上海法国学校将参加在延安中路 1000 号上海展览中心举行的第十界上海外籍人士

生活展（Expat Show）。 

4. Projet Yangpu 

 

• Vidéo du nouveau campus上海杨浦法国学校视频 

Retrouvez la vidéo du nouveau campus / A video of the new Campus is available at  



 

 

 http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/projet-nouveau-campus-2/projet-nouveau-campus/ 

• Le Comité de gestion organise une réunion d’information le samedi 22 avril 2017 

 

Le Comité de gestion du Lycée organise une réunion d’information relative au nouveau campus du Yangpu le 

samedi 22 avril de 10h00 à 11h30, sur le campus de Pudong. 

The Management Committee of the Lycée Français de Shanghai is pleased to invite you to an information meeting 

on Saturday April 22 from 10:00 to 11:30 at the Pudong campus. 

学校董事会将于 4 月 22 日周六 10 点至 11 点 30 在浦东校区组织一次杨浦校区项目介绍会。 

A cette occasion, le Directeur des Opérations, la coordinatrice du projet Yangpu, le Proviseur et des membres du 

Comité de gestion répondront à vos questions en matière d’offre éducative, environnement, construction et finance-

administration.  

On this occasion, you will meet the leaders of the project: Director of Operations, Project Manager, Headmaster 

and members of the management committee in charge of the construction. 

届时，学校营运总监、杨浦校区项目联络人、校长及校董事会成员将就教学、环境、新校区建设、财务及行政方面

回答家长的提问。 

Cette réunion est ouverte à tous, parents actuels et futurs parents d’élève du LFS.  

This meeting is open to all, current parents and future parents. 

本次项目介绍会对所有家长开放，包括已注册的及将注册的家庭。 

 

Afin de préparer au mieux cette rencontre, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence 

à : campusyangpu@lyceeshanghai.com  

In order to better prepare this meeting, we would like to thank you for confirming your presence 

at: campusyangpu@lyceeshanghai.com 

为了更好地为本次会议做准备，请发邮件至 campusyangpu@lyceeshanghai.com 确认出席。 

Vous pouvez également envoyer vos questions à cette même adresse. 

You can also send your questions to the same address. 

若您有其他问题也可发送至该邮箱进行咨询。 

 

 

http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/projet-nouveau-campus-2/projet-nouveau-campus/
mailto:campusyangpu@lyceeshanghai.com
mailto:campusyangpu@lyceeshanghai.com
mailto:campusyangpu@lyceeshanghai.com


 

 

 

 

Le point sur le chantier 

Les travaux de mise en œuvre de pieux de fondation 
ont été achevés le 19 janvier 2017. En parallèle de 
ces travaux, le COCO (Comité de construction) 
composé d’experts et de membres du Comité de 
gestion a assisté à la présentation du design intérieur 
par le cabinet d’architecture GMP le 9 mars dernier. 
Cette présentation intégrait également le rapport de 
l’acousticien Jean-Philippe Delhom (CEO DELHOM 
ACOUSTIQUE) et les recommandations de Joseph 
van der Elst deputy managing Director de la société 
energydesign (Shanghai) Co. Ltd en charge de la 
certification LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) du campus du Yangpu. 
L’ouverture de ce nouvel Eurocampus est prévue 
pour septembre 2018. 

The implementation of foundation piles was completed on 19 January 2017. In parallel, he COCO (Construction 

Committee) made up of experts and members of the Management Committee attended the presentation of the 

interior design By the GMP architecture firm on 9. March. This presentation also incorporated the report of the 

acoustician Jean-Philippe Delhom (CEO DELHOM ACOUSTIQUE) and the recommendations of Joseph van der 

Elst deputy managing director of energydesign (Shanghai) Co. Ltd in charge of LEED certification (Leadership in 

Energy And Environmental Design) of the Yangpu Campus. The opening of this new Eurocampus is scheduled for 

September 2018. 

2017 年 1 月 19 日上海杨浦法国学校举行了奠基仪式。于此同时，新校区建设委员会于 3 月 9 日参加了 GMP 工作室

召开的新校区内部设计会议。此次会议采纳了 DELHOM ACOUSTIQUE 首席执行官 Jean-Philippe Delhom 的报告及

ENERGY DESIGN 公司副董事 Joseph Van Der Elst 关于能源与环境设计的建议。新校区预计于 2018 年 9 月开学。 

 

Prochaines réunions du Comité de Gestion / Upcoming Management Committee’s Meetings/ 即将召开的董事会 

25/04/2017, 25/05/2017, 29/06/2017 

Contact : comitedegestion@lyceeshanghai.com

Suivez l’actualité du LFS sur WeChat  Follow us on WeChat  

 

mailto:comitedegestion@lyceeshanghai.com

