
 

 

Bulletin du Comité de Gestion 

Juin /June 2017 

2017, une année forte de rencontres,         
de nouveautés et d’actions 
2017, a strong year of encounters, novelties and actions 
2017，创新、进取、充满挑战的一年 

 

Le comité de gestion du LFS encourage et félicite par 

avance tous les élèves du lycée pour leurs efforts fournis 

tout au long de cette année scolaire. Nous soutenons 

particulièrement les élèves qui se sont présentés aux 

examens du Baccalauréat et du Diplôme National du 

Brevet. 

L’année 2016-2017 a été marquée par de belles 

réalisations, des projets pédagogiques ambitieux 

(Osons L’Opéra, Earth day) et des exploits sportifs (coupe d’Asie de football, championnat de 

natation, de basketball, ...).  

Le LFS est également devenu centre de certification Cambridge, ce qui constitue une excellente 

nouvelle pour tous nos élèves anglicistes. Congrats ! 

Nous remercions aussi les familles et tout particulièrement les parents impliqués bénévolement 

dans les diverses activités de l’école. 

Enfin, à toutes et à tous, nous souhaitons d’excellentes vacances, adressons tous nos vœux à 

celles et ceux qui partent vers d’autres horizons et, à celles et ceux qui restent, rendez-vous le 

28 août pour notre journée portes ouvertes (le matin à Qingpu, l’après-midi à Pudong) et le 29 

pour la rentrée !



 

 

 

The LFS Management Committee encourages and congratulates all high school students in 

advance for their efforts throughout the school year. We particularly support the students who 

have taken the Baccalaureate and the National Brevet Diploma examinations. 

The year 2016-2017 was marked by beautiful achievements, ambitious educational projects 

(Osons L'Opéra, Earth day) and sporting achievements (Asian football cup, championship 

swimming, basketball, ...). 

The LFS has also become a Cambridge Certification Center, which is great news for all our 

English students. Bravo ! 

We thank all the families too and particularly volunteer parents involved in the LFS activities. 

Finally, to all of you, we wish you a great holiday, and wish you all the best for those leaving for 

other horizons, and to those who are staying we'll see you on August 28th for our open day 

(morning in Qingpu, afternoon in Pudong) and the 29th for the start! 

 

上海法国学校全体董事会成员感谢并肯定全体学生在这一年学年里的辛勤付出和努力。 

2016-2017学年，学校在教学、体育等各方面都收获颇丰。 

上海法国学校也在今年成为剑桥英语考试点。 

在此，感谢所有家长对学校工作的支持。 

预祝大家假期愉快！期待 8 月 28 日的学校开放日和 8 月 29 日的开学日再见！ 

 
 
 



 

 

 
RH : ça bouge au LFS 
RH: things are changing at LFS 
人事部：上海法国学校新人事任命 

 

Pédagogie / Pedagogy 

Nous remercions Jean-François Lamy et Samuel Jourdan pour leur investissement intense ces 

dernières années au LFS et leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles activités. 

We would like to thank Jean-François Lamy and Samuel Jourdan for their intense investment in 

recent years at the LFS and wish them success in their new activities. 

感谢Jean-François Lamy 和 Samuel Jourdan 近年来对上海法国学校的贡献，并祝愿他们在未来

取得更大的成功。 

Nous accueillerons donc à la rentrée prochaine, à 

Qingpu, Françoise Herry, en tant que directrice du 

Primaire et Fabien du Fayet de la Tour, en tant que 

proviseur adjoint. 

Les membres du CDG les ont rencontrés lors de leur 

récente visite à Shanghai début juin et ont réellement 

apprécié leur esprit de coopération et leur motivation.  

 

We will therefore welcome for the upcoming start in Qingpu Françoise Herry, as principal of the 

Primary and Fabien du Fayet de la Tour, as assistant principal. 

The members of the CDG met them during their recent visit to Shanghai in early June and really 

appreciated their spirit of cooperation and their motivation. 

欢迎新任小学校长Françoise Herry 和新任中学校长Fabien du Fayet de la Tour 加入上海法国学

校的团队。 

 



 

 

 

Admissions / Admissions 

Anne Zhu nous quitte après 20 ans passés au lycée. Anne, mémoire vivante du LFS, a vu passer 

toutes les générations d’élèves et vécu toutes les aventures de l’établissement. Nous la 

remercions chaleureusement pour tout ce qu’elle a accompli et lui souhaitons une bonne 

continuation dans sa nouvelle vie.  

Anne Zhu leaves us after 20 years at the high school. Anne, the living memory of the LFS, saw 

all the generations of students pass and experienced all the adventures of the establishment. 

We thank her warmly for all that she has accomplished and wish her a good continuation in her 

new life.  

注册部负责人 Anne Zhu 女士在上海法国学校任职20年后即将退休。校董事会衷心感谢她这20年

来对学校的付出。 

Séverine Clément, à qui nous adressons tous nos vœux de réussite, succédera ainsi à Anne au 

service des inscriptions. 

Séverine Clément, whom we welcome with joy, will succeed Anne, to whom we wish all success, 

at the registration department. 

Séverine Clément 将成为上海法国学校新一任的注册部负责人。 

Administration / Administration 

Côté RH, Gabrielle Rubat du Mérac a pris la tête du service en décembre 2016, en 

remplacement de Lénaic Oudot de Dainville.  

Le service communication n’est pas en reste puisque Christophe Auriac vient de succéder à 

Isabelle Carret. 

 



 

 

 

On the HR side, Gabrielle Rubat du Mérac took over as head of the service in December 2016, 

replacing Lénaic Oudot of Dainville.  

The communication department is not left behind as Christophe Auriac has just succeeded 

Isabelle Carret. 

Gabrielle Rubat du Mérac 自2016年12月起任职人事经理一职。Christophe Auriac 接替 Isabelle 

Carret 任职公共关系部负责人一职。 

Comité de gestion / Management Committee 

Notons le départ de May Kassis-Morin qui nous quitte, après 5 ans passés en tant que trésorière 

du comité de gestion. Toute l’équipe la remercie chaleureusement pour son implication au sein 

du comité de gestion. 

Let us note the departure of May Kassis-Morin who left us after 5 years as treasurer of the 

management committee. The whole team thanks her warmly for her involvement in the 

management committee. 

May Kassis-Morin 即将卸任财务主管一职，全体董事会成员感谢她这5年来对董事会工作的投入。 

Farewell party le 28 juin / Farewell party on June 28th 

Une farewell party, le 28 juin, a donné l’occasion de saluer et remercier tous les membres du 

personnel qui partent pour de nouvelles aventures. Bon vent à toutes et à tous ! 

A farewell party, on June 28, gave the opportunity to greet and thank all staff members who are 

leaving for new adventures. Good wind to all! 

 

 



 

 

 

Une stratégie forte en cohérence                             

avec le projet d’établissement                        
A strong strategy in line with the school project                    
学校未来规划及战略方针 

Le comité de gestion a élaboré, et présenté en Assemblée Générale en 

mars 2017, une stratégie en cohérence avec le nouveau projet 

d’établissement 2017-2021. L'apprentissage des langues, le 

développement personnel de l'élève et la prise en charge de ses besoins 

spécifiques constituent les piliers de cette ambition. Le LFS peut s'appuyer 

sur la diversité de son équipe éducative pour enrichir les parcours et les 

pratiques pédagogiques. 

The Management Committee has developed, and presented at AG, a 

strategy in line with the new school project 2017-2021. The pillars of this 

ambition are language learning, personal development of the student and the management of 

his/her specific needs. The LFS can rely on the diversity of its educational team to enrich the 

pedagogical paths and practices. 

董事会已制定了学校新的5年计划战略方针。   

En lien avec cette stratégie, voici un bref rappel des nouveautés qui seront mises en place à la 

rentrée prochaine : 

Here is, in line with this strategy, a brief reminder of the novelties that will be put in place during 

the coming school year: 

新学年、新举措： 



 

 

 

- à Qingpu et Pudong, en Moyenne Section : introduction de l’anglais (IFL) à raison de 2 

heures par semaine 

 

introduction to English, 2 hours a week (IFL), in Qingpu and Pudong in the middle section 

 

两所校区的幼儿园中班：开设每周2小时的英语教学班（IFL） 

 

- à Pudong uniquement, en Petite Section : ouverture d'une section bilingue Chinois (SIC) 

 

in the younger section: opening of a bilingual Chinese section (SIC) only in Pudong  

 

浦东校区幼儿园小班：开设中文双语教学班（SIC） 

 

- une offre payante de mise à niveau en français pour les enfants non francophones 

 

a paid upgrade offer in French for non-French speaking children  

 

为母语非法语的学生开设付费法语提高班 

 
 

 consulter ici (link to) l’Executive Summary  
 
 

 

 

 

http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2017/06/Exe-Summary-LFS-Positionnement-image-June-Asia-juin-2017.pdf


 

 

Pudong : tout mettre en œuvre pour réussir      
Pudong: Everything for success                                      
浦东校区：尽一切努力获取成功 

Les variations d'effectifs sont plus sensibles à Pudong 

qu'à Qingpu.  

Pour la rentrée 2017, tous les niveaux fonctionneront 

normalement à Pudong de la Petite section à la 3ème. 

Une ouverture de classe est prévue en Grande 

section.  

Compte tenu des petits effectifs dans certains 

niveaux, une attention particulière sera apportée dans 

le développement de projets pédagogiques ambitieux.   

Pour les collégiens, des adaptations ont été décidées et seront effectives en septembre 

pour leur donner un cadre d'apprentissage et d'épanouissement satisfaisant. 

Les équipes pédagogiques préparent des projets permettant aux collégiens de s'exprimer en 

matière de citoyenneté, de vie en collectivité, d'art. 

 

The variation of students’ number is greater in Pudong than in Qingpu. 

In 2017-18 school year, every class level will operate normally in Pudong, from the younger 

section up to 3ème.  

In addition, we are opening a second Grande section de maternelle class. As our classes are 

small in pupils’ number, ambitious pedagogic projects will be implemented and conducted. 

For secondary school students, we have made adjustments effective in September 2017 and 

will provide a greater nurturing teaching experience. 

Our teaching team will implement projects that will bring plenty of opportunities for the students 

to experience citizenship and community life and develop their talents in expressive art. 



 

 

 

浦东校区2017年的开学准备工作已就位。届时，学校将针对教学项目改革做一说明。 

 为了给初中部学生提供满意的学习及发展空间，所有的相关配套设施将在九月完成。 

教学团队已就公民、集体生活及艺术等方面为初中部准备了教学项目。 

 

Yangpu : un comité de gestion extraordinaire            

le 19 juin 2017                                                                               
Yangpu: an extraordinary management committee on June 19th, 2017       
杨浦新校区：2017 年 6 月 19 日召开临时董事会 
La construction d’un nouvel Eurocampus Yangpu a été votée en Assemblée Générale le 22 mai 

2014. Ce projet est conduit depuis par les Comités de Gestion du LFS et de la DSS, réunis en 

Euroboard, et le Comité de Construction franco-allemand. 

Le Comité de Gestion de la DSS nous a informés que le processus d’obtention de leur prêt 

nécessitait de nouvelles exigences bancaires et qu’ils étudiaient d’autres solutions avec le 

soutien de leurs partenaires et du consulat allemand. 

Suite à cette information, un Comité de gestion extraordinaire du LFS s’est tenu le 19 juin dernier, 

en présence du Consul général M. Axel Cruau.  

A cette occasion, le Comité de gestion du LFS a confirmé être pleinement investi et plus que 

jamais déterminé à travailler à la réalisation de ce projet franco-allemand, lequel revêt une 

importance capitale pour la communauté francophone de Shanghai. Il reste en contact régulier 

avec le Comité de gestion de la DSS et informera bien entendu la communauté scolaire des 

prochains développements. 

 



 

 

 

The construction of a new Eurocampus Yangpu was voted at the General Assembly on May 

22nd, 2014. This project has since been led by the Management Committees of the LFS and the 

DSS, assembled in Euroboard, and the Franco-German Construction Committee. 

The DSS Management Committee informed us that the process of obtaining their loan required 

new banking requirements and that they were studying other solutions with the support of their 

partners and the German Consulate. 

Following this information, an extraordinary Management Committee of the LFS was held on 

June 19th, in the presence of the consul general Mr. Axel Cruau.  

On this occasion, the Management Committee of the LFS confirmed to be fully invested and 

more than ever determined to work towards the realization of this Franco-German project, which 

is of capital importance for the Francophone community of Shanghai. They remain in regular 

contact with the Management Committee of the DSS and will of course inform the school 

community of the next developments. 

 

2014 年 5 月 22 日召开的家长大会上投票表决通过了上海杨浦法国学校的建设项目。 

上海德国学校在杨浦新校区建设项目的银行贷款方面遇到了新的问题，学校正在积极地与合作方

及德国领事馆磋商寻找解决方案。 

上海法国学校董事会会即时通知大家关于杨浦新校区项目的进展。 

 

Contact : comitedegestion@lyceeshanghai.com 

董事会邮箱：comitedegestion@lyceeshanghai.com 

Suivez l’actualité du LFS sur WeChat 

Follow us on WeChat  

请微信扫描二维码关注学校信息  

 

 

 

 

mailto:comitedegestion@lyceeshanghai.com

