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Compte-rendu de la 2nde  commission du 28 Mars 2017 
 

1) Bienvenue et introduction des membres de la commission 

Mme Vandenmersch, représentante des parents d’élèves 

Mme Bucaille, représentante des parents d’élèves  
Mme Després, représentante des parents d’élèves 
M. Platteeuw, représentant des élèves 
Mme Daugny, représentante des élèves 

 
M. Anfrie, proviseur adjoint, responsable du campus 
M. Chikli, Directeur des opérations 
M. Delame, responsable des services généraux du campus de Pudong 
Mme Che, représentant de la société Jiemao 
M. Chou, responsable sur site de la société Jiemao 
M. Xu, responsable du service de transport scolaire pour le LFS 
M. Langry, conseiller principal d’éducation 
Mme Vigier, assistante polyvalente de vie scolaire primaire 

 
 

 

2) Présentation des objectifs de la commission 

a) Présentation des membres de la commission 

b) Etude de satisfaction 

c) Rapport d’incidents depuis décembre 2016 

d) Point sur les formations et actions en cours 

e) Appel mis à jour en temps réel pour chaque trajet depuis Janvier 

f) Informations sur la mise en place du système de monitoring des bus 

g) Questions/Réponses 

 

h) Les questions des parents 

 

- La vitesse des bus quittant le collège : ils s’élancent à vive allure en voyant le veu fert 

sans faire attention aux familles/piétons qui vont et viennent au LFS. 

- Rappeler le respect des règles de circulation et de la vitesse aux chauffeurs. 

Les formations mises en place chaque mois et intensifiées de façon hebdomadaire depuis 

le mois de Février pour des questions de discipline, disposent d’un volet spécifiques sur la 

sécurité qui est rappelé et développé à chaque rencontre. A cela s’ajoute un système de 

sanction disciplinaire utilisé par l’établissement, et un durcicement significatif des règles 

de conduite ainsi que de leurs sanctions par les autorités locales. 
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- S’assurer de l’état du bon fonctionnement du bus y compris les ceintures. 

La consigne à été formulée et mise en oeuvre par l’établissement, les véhicules sont 

contrôlés après chaque trajet afin de verifier le bon fonctionnement des ceintures, l’état 

des sieges et la propreté du bus. 

- La discipline, le langage et l’attitude des passagers sont à suivre de près. Les parents 

suggèrent l’idée d’un accompagnant francophone. 

Une rencontre à été organisée toutes les semaines pendant un mois avec la Direction, la 

Vie Scolaire et les personnels de transport, afin d’identifier les élèves dont le comportement 

ne correspondait pas aux attentes inscrite dans le carnet de correspondance. Les élèves 

concernés ont été invités pour un rappel aux règles accompagné d’un avertissement écrit 

au famille. La mise en place d’une assistance francophone pendant le trajet sera étudié 

par le service support, dans l’attente nous vérifirons que chaque bus dispose du document 

afin de facilité la communication français – chinois. 

 

i) Les questions des élèves 

 

- … 

 

j) Conclusion sur l’année 

- JieMao : 

 Bonne coopération entre l’école et JieMao, très bonne participation lors des 

formations et des exercices d’évacuation. 

Les travaux mis en œuvre lors du dernier trimestre ont reçu un bon retour de la part 

des élèves et des parents, l’ensemble des services du LFS poursuivra le travail en 

commun tout au long de l’année. 


