
 
PV Conseil Ecole du 16 février 2017 à Qingpu  1 

Procès-verbal du Conseil d’école du 16 février 2017 à Qingpu 

 

Personnes présentes : 

Direction : M. Lamy, Mme Bronnert et M. Chikli 
Professeurs sur Pudong : Mme Bonga, Mme Lavillette, Mme Langry, Mme Spicher, Mme Yan 
Professeurs sur Qingpu : M. Bec, Mme Fradin, Mme Fuentes, Mme Pierrey, Mme Satge Fu, Mme Xu 
Parents élus de Pudong : Mme Billon, Mme Despres, Mmes Delpierre 
Parents élus de Qingpu : Mme Bornes, Mme Marty, M. Maucarre, Mme Poulin, M. Saby, Mme Torchet 
 
 

1. Tour de table et présentation rapide des participants 
 

2. Réponse à la première question des parents élus : 
 

Sujet pollution : Le contrôle du niveau de pollution semble correctement vérifié et bien communiqué au 
travers des lampes de couleurs disposées au sein de l’établissement. Par contre, les seuils de déclenchement 
des actions n’ont pas été revus depuis leur mise en place, contrairement à d’autres écoles … Est-il prévu une 
réévaluation de ces seuils de déclenchement, et si oui à quelle échéance ? 
 
Nous avons de nouveau réalisé une étude sur les protocoles de pollution des autres écoles internationales, à 

la demande du conseil d’école et du conseil d’établissement. Il en ressort que notre protocole est dans la 

norme, mais nous constatons que certaines écoles ont sans en informer le SISA (association des écoles 

internationales de Shanghai) modifié leur protocole.  

Pour rappel, le protocole actuel stipule qu’entre 200 et 300 d’IQA, les enfants sont autorisés à sortir mais ne 

doivent pas courir, ce qui dans les faits est compliqué à garantir. Au-delà de 300, les enfants ne sortent plus. 

• Les enseignants de maternelle ont été sensibilisés à vos inquiétudes et évitent de sortir les enfants lorsque 

les seuils sont trop élevés ; 

• Suite à ce constat nous avons entamé une réflexion sur notre protocole qui devra être partagé à QingPu 

avec l’école allemande.  

• Une étude est en cours pour mesurer le nombre de jours ou la pollution dépasse nos seuils ou ceux plus 

conservateur des autres écoles les gardent à l’intérieur. M. Chickli indique qu’il n’y a eu que 12 jours sur 

le temps scolaire durant lesquels l’IQA a été supérieur à 200, sur un total de 280 jours de temps scolaire. 

• Ce sujet devra être porté par notre proviseur lors de la prochaine réunion du SISA (2 réunions par an) et 

sera étudié fin février par le comité de gestion et le Board Franco-allemand 

 
Durant le conseil, il a été rappelé l’importance pour les parents élus de se rattacher à des études scientifiques 
et médicales telles que celles réalisées à l’époque par le SISA, et pas seulement sur les désirs des parents qui 
en la matière peuvent être très différents. Il a également été évoqué la possibilité de réfléchir à inclure dans 
le protocole, en sus des seuils IQA, des temps d’exposition : il serait peut être acceptable d’exposer les enfants 
à un certain niveau de pollution si ce n’est que durant les 10 ou 15 minutes de récréation nécessaires à évacuer 
le trop plein d’énergie, ce qui ne serait pas acceptable pour de plus longues durées telles les 50 minutes d’EPS 
=> Idée à creuser lors des futures réunions. 
 

3. Approbation du PV du conseil d’école du 27 octobre à Pudong 

 
Le PV est approuvé à l’unanimité : 23 pour, 0 contre et 0 sans avis. 

Il est néanmoins rediscuté un point relatif aux transports qui apparaît dans ce PV. 
M. Chikli précise que le 2 mars, la commission transport se réunira et devrait établir la liste des conditions de 
modification / création d’une nouvelle ligne ou d’un nouvel arrêt de bus. 
Les parents élus à Pudong indiquent que le site internet mentionne déjà qu’il faut 3 élèves pour modifier ou 
créer un nouvel arrêt. Ce point devra être vérifié et pris en compte lors de la prochaine commission transport. 
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4. Présentation du projet de calendrier 2017/2018 : 
 

          
 
M. Lamy rappelle qu’il existe des règles à respecter pour établir le calendrier scolaire, mais que le fait d’être à 
l’étranger avec des contraintes liées au pays d’accueil nous oblige à demander certaines dérogations. Pour 
exemple, 2 écoles françaises dans le monde seulement sont autorisées à démarrer les cours avant le 1er 
septembre. 
Le calendrier est présenté pour avis aux membres du conseil d’école, et sera présenté pour validation au 
conseil d’établissement. 
 
Cette année, le calendrier donne lieu à peu de discussion : 
29 aout : Portes ouvertes 5 et 6 avril : fête des morts (pont le 6) 
30 aout : rentrée des élèves 21 avril au 6 mai : OPTION 1 vacances de printemps 
30 septembre au 8 octobre : Golden week 28 avril au 13 mai : OPTION 2 vacances de printemps 
11 au 19 novembre : vacances de novembre 18 juin : dragon boat festival 
23 décembre au 7 janvier : vacances de Noël 29 juin : fin des cours 
10 au 25 février : Chinese New Year 
 
Discussion autour des deux options pour les vacances de printemps : 
Option 1 : meilleur équilibre, puisque 8 semaines avant les vacances et 9 semaines après 
Option 2 : moins équilibré avec 9 semaines avant et 7 après, mais durant les 9 semaines il y a le pont du 5-6 
avril qui permet de se reposer. 
Vote : 16 voix pour l’option 1 
 3 voix pour l’option 2 
 4 sans avis 
� L’option 1 est retenue comme étant celle à privilégier. 

 

5. BCD : projets divers du LFS : 
 
M. Lamy précise que seuls les projets communs sont présentés ici, car il y a plus de 30 classes avec des projets 
propres… 
� Février : semaine autour de la BD avec un concours organisé pour les cycles 2 et 3 
� Mars – Avril : Printemps des poètes, semaine de la presse, earth day 
� Octobre 2016 – avril 2017 : Prix littéraire de la citoyenneté (4 livres par niveau) et prix Azimut  sur le thème 

des héros (CM2 et 6ème) 
A priori, les enseignants n’ont pas besoin de l’aide des parents pour animer ces projets, sauf éventuellement 
pour la semaine de la presse. 
 

  

1 mar 1 ven 1 dim 1 mer 1 ven 1 lun

2 mer 2 sam 2 lun 2 jeu 2 sam 2 mar

3 jeu 3 dim 3 mar 3 ven 3 dim 3 mer

4 ven 4 lun 4 mer 4 sam 4 lun 4 jeu

5 sam 5 mar 5 jeu 5 dim 5 mar 5 ven

6 dim 6 mer 6 ven 6 lun 6 mer 6 sam

7 lun 7 jeu 7 sam 7 mar 7 jeu 7 dim

8 mar 8 ven 8 dim 8 mer 8 ven 8 lun

9 mer 9 sam 9 lun 9 jeu 9 sam 9 mar

10 jeu 10 dim 10 mar 10 ven 10 dim 10 mer

11 ven 11 lun 11 mer 11 sam 11 lun 11 jeu

12 sam 12 mar 12 jeu 12 dim 12 mar 12 ven

13 dim 13 mer 13 ven 13 lun 13 mer 13 sam

14 lun 14 jeu 14 sam 14 mar 14 jeu 14 dim

15 mar 15 ven 15 dim 15 mer 15 ven 15 lun

16 mer 16 sam 16 lun 16 jeu 16 sam 16 mar

17 jeu 17 dim 17 mar 17 ven 17 dim 17 mer

18 ven 18 lun 18 mer 18 sam 18 lun 18 jeu

19 sam 19 mar 19 jeu 19 dim 19 mar 19 ven

20 dim 20 mer 20 ven 20 lun 20 mer 20 sam

21 lun Rentrée adm. 21 jeu 21 sam 21 mar 21 jeu 21 dim

22 mar 22 ven 22 dim 22 mer 22 ven 22 lun

23 mer 23 sam 23 lun 23 jeu 23 sam 23 mar

24 jeu R. nvx ens. 24 dim 24 mar 24 ven 24 dim 24 mer

25 ven R. nvx ens. 25 lun 25 mer 25 sam 25 lun 25 jeu

26 sam 26 mar 26 jeu 26 dim 26 mar 26 ven

27 dim 27 mer 27 ven 27 lun 27 mer 27 sam

28 lun R. enseign. 28 jeu 28 sam 28 mar 28 jeu 28 dim

29 mar Portes ouv. 29 ven 29 dim 29 mer 29 ven 29 lun

30 mer R. élèves 30 sam 30 lun 30 jeu 30 sam 30 mar

31 jeu 31 mar 31 dim 31 mer

août 2017 septembre 2017 octobre 2017 novembre 2017 décembre 2017 janvier 2018

1 lun 1 jeu 1 jeu 1 dim 1 mar Fête du travail 1 ven 1 dim

2 mar 2 ven 2 ven 2 lun 2 mer 2 sam 2 lun BAC 2d tour ?

3 mer 3 sam 3 sam 3 mar 3 jeu 3 dim 3 mar

4 jeu 4 dim 4 dim 4 mer 4 ven 4 lun 4 mer

5 ven 5 lun 5 lun 5 jeu Qing M ing Jie 5 sam 5 mar 5 jeu

6 sam 6 mar 6 mar 6 ven 6 dim 6 mer 6 ven

7 dim 7 mer 7 mer 7 sam 7 lun 7 jeu 7 sam

8 lun 8 jeu 8 jeu 8 dim 8 mar 8 ven 8 dim

9 mar 9 ven 9 ven 9 lun 9 mer Option 2 9 sam 9 lun

10 mer 10 sam 10 sam 10 mar 10 jeu 10 dim 10 mar

11 jeu 11 dim 11 dim 11 mer 11 ven 11 lun 11 mer

12 ven 12 lun 12 lun 12 jeu 12 sam 12 mar 12 jeu

13 sam 13 mar 13 mar 13 ven 13 dim 13 mer 13 ven

14 dim 14 mer 14 mer 14 sam 14 lun 14 jeu 14 sam

15 lun 15 jeu Spring fest ival Eve 15 jeu 15 dim 15 mar 15 ven 15 dim

16 mar 16 ven CNY 16 ven 16 lun 16 mer 16 sam 16 lun

17 mer 17 sam 17 sam 17 mar 17 jeu 17 dim 17 mar

18 jeu 18 dim 18 dim 18 mer 18 ven 18 lun Dragon boat 18 mer

19 ven 19 lun 19 lun 19 jeu 19 sam 19 mar 19 jeu

20 sam 20 mar 20 mar 20 ven 20 dim 20 mer 20 ven

21 dim 21 mer 21 mer 21 sam 21 lun 21 jeu 21 sam

22 lun 22 jeu 22 jeu 22 dim 22 mar 22 ven 22 dim

23 mar 23 ven 23 ven 23 lun 23 mer 23 sam 23 lun

24 mer 24 sam 24 sam 24 mar 24 jeu 24 dim 24 mar

25 jeu 25 dim 25 dim 25 mer Option 1 25 ven 25 lun 25 mer

26 ven 26 lun 26 lun 26 jeu 26 sam 26 mar 26 jeu

27 sam 27 mar 27 mar 27 ven 27 dim 27 mer 27 ven

28 dim 28 mer 28 mer 28 sam 28 lun 28 jeu 28 sam

29 lun 29 jeu 29 dim 29 mar 29 ven
Fin des cours à 
midi 29 dim

30 mar 30 ven 30 lun 30 mer 30 sam 30 lun

31 mer 31 sam 31 jeu 31 mar

juin 2018 juillet 2018janvier 2018 février 2018 mars 2018 avril 2018 mai 2018
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6. Commission voyages : 

 
Pudong : 

 
 
Qingpu : 

 
 
 

7.  Projet d’établissement : 
 
Le travail sur le nouveau projet d’établissement a déjà bien commencé ; 4 axes principaux ont été validés, et 
le 6 février dernier un travail a été réalisé sur la définition des sous-axes. 
En parallèle, une étude marketing a été menée auprès de 30 familles, dont certaines extérieures à l’école, 
certains qui en sont repartis, des familles non francophones, des nouveaux arrivants, etc. Le but était de 
recueillir leur vision de l’école idéale et de l’école telle qu’elle est. L’étude a également fait l’objet de 
comparaison avec d’autres écoles. 
Les éléments recueillis lors de cette enquête marketing se recoupent et complètent les idées ressorties lors 
des groupes de travail. Le comité de gestion réfléchit au fait de communiquer à tout le monde les résultats de 
cette enquête, mais c’est difficile car très dense. 
 
Les ateliers de rédaction du nouveau projet d’établissement s’étaleront entre février et avril. 
Le 22 mars, une nouvelle présentation de l’avancement du projet sera faite lors de l’AG. 
En juin, le nouveau projet d’établissement devra être validé. 
 
M. Lamy rappelle que l’un des objectifs de cette nouvelle bouture est d’éviter d’avoir une liste trop importante 
de fiches actions à traiter, mais plutôt des visions qui doivent être définies au travers des axes et des sous-
axes. 
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Pour rappel, les quatre thèmes qui émergent des réflexions collectives sont : 
1. LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER 

2. PERSONNALISATION ET INDIVIDUALISATION DES ENSEIGNEMENTS 

3. QUALITE DE VIE ET BIEN-ETRE DES ÉLÈVES DANS LEUR ENVIRONNEMENT 

4. ANCRAGE DE LA COHESION DES EQUIPES AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE 

 
 

8. Festivités de fin d’année : 
 
Sur Qingpu : 
23 février matin : beignets du carnaval 
4 mars après-midi : grand loto du BDA 
10 mars matin : carnaval (cette année, le carnaval aura lieu de 8h30 à 10h pour permettre aux parents qui 
travaillent d’essayer de venir sans avoir à poser une journée, et pour éviter que les enfants ne repartent 
directement avec les parents après le carnaval, ce qui génère une certaine désorganisation …) 
19 avril matin : œufs de Pâques 
22 avril : cross franco-allemand 
10 juin : Fête de l’école et Kermesse 
28 juin matin : bourse aux livres 
 
Sur Pudong : 
20 avril : Chasse aux œufs 
31 mars : carnaval 
25 avril : earth day 
20 mai : bourse aux livres et brocante 
1er juin : cross de l’école 
24 juin : fête de l’école avec le spectacle de fin d’année et la kermesse 
 
 

9. Réponse à la seconde question des parents élus : 
 
Infrastructures : est-il prévu une étude sur l’optimisation des locaux et des matériels pour faciliter 

l’organisation des élèves qui changent régulièrement de classe au sein de la journée (casiers, rapprochement 

des salles) ? 

 
La direction précise qu’elle est essaie au maximum de prendre en compte les contraintes liées aux 
infrastructures dans la création des emplois du temps (utilisation logiciel ETD), mais : 
- Des priorités doivent être décidées (par exemple, limiter au maximum la circulation des élèves de CP – CE1, 

car on ne peut pas dans les conditions actuelles avoir 5 niveaux du CP au CM2 confortables, il n’y a pas 
assez de salles). 

- Pédagogiquement, on choisit de répartir les heures de langues sur la semaine et de ne pas les regrouper, 
c’est plus efficace dans l’apprentissage mais plus compliqué à gérer puisque cela implique plus de 
déplacements. 

- Il reste possible que certains élèves aient un jour (ou plutôt la demi-journée du mercredi ou du vendredi) 
où ils ne repassent pas par leur salle de classe principale ; c’est à l’enseignant dans ce cas de rappeler aux 
enfants de prendre tout le matériel nécessaire pour les devoirs des 2 jours à venir. 

- De plus en plus de matériel est mis à disposition dans les salles de langues pour pallier aux oublis (de 
trousse, de cahier, etc.). 

 
Pronote : de manière générale, on constate une meilleure utilisation de PRONOTE, mais certains points restent 
perfectibles : 
- M. Lamy a rappelé que le cahier de texte faisait fois, nous lui avons donc demandé que tous les enseignants 

fassent inscrire ou coller les devoirs dans le cahier de texte. 
- Malgré tout, Pronote reste un outil utile et apprécié pour les parents, il est donc important de le valoriser 

et d’inciter les enseignants à l’utiliser 
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- En chinois, les enseignants donnent parfois les devoirs tout en caractère chinois, et les enfants comme les 
parents ne comprennent pas la consigne. M. Lamy nous confirme avoir demandé aux enseignants de 
chinois que la consigne des devoirs soit traduite. 

- M. Lamy rappelle une nouvelle fois que les devoirs écrits sont normalement interdits. 
 

 

Prochain conseil d’école : jeudi 1er juin à 17h à Pudong. 
 
La séance est levée à 18h40. 


