
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Conseil d’établissement n°3 - Qingpu
Lundi 27 février 2017



ORDRE DU JOUR

1. Approbation du PV du Conseil d’établissement du 3 novembre 2016

2. Année scolaire  2016-2017

• Proposition d’organisation de la fin de l’année scolaire

• Point étape sur le

o Règlement intérieur
o Projet d’établissement

• Organisation et modalités de l’épreuve orale du Diplôme National du Brevet

3. Année scolaire 2017-2018

• Structure prévisionnelle du LFS pour la rentrée 2017

• Proposition de calendrier scolaire 2017-2018

• L’évaluation au cycle 4 à la rentrée 2017

4. Bilan des différentes instances

5. Questions diverses



1. APPROBATION DU PV DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT DU 3 NOVEMBRE 2016

Ouverture de séance par le proviseur à :

Quorum :

Nombre de votants :

Pour :
Abstention :
Contre : 



2.1 PROPOSITION D’ORGANISATION 

DE LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE

Dates et Epreuves des épreuves blanches BAC ET DNB

BAC Ecrit Blanc 1ère et Tle du 20 au 24 mars

BAC Oraux blancs 1ère et Tle 21 mars (latin); 22-23 (FR 1ère); 24-25 mars (OIB, DNL, LV3, LV1&LV2 série L)

DNB blanc Ecrit et OIDNB 09 et 10 mars

DNB Oraux blancs 28 mars (Qingpu) 29 mars (Pudong)

Dates, épreuves et délibération du baccalauréat

Compréhension orale en LV pour toutes les séries
26 jan (LV1 Ang.) 7 fév. (LV2 Ang.) 16 fév. (LV2 All, Chin, Esp) 24 fév. (rattrapage 
LV2)

TPE de 1ère 1er mars

Langues rares écrit  (si nous avons des élèves) N/A

Expression orale en LV pour toutes les séries 22-mai

Evaluation des capacités expérimentales (TS) 16 mai (PC) 18 mai (SVT)

Epreuves facultatives EPS Badminton : 17/04 ; Natation dis: 14/04 15h-17h (Filles) 19/05 15h-17h 
(Garçons) ; Tennis : 24/04 17h-19h; Rugby : 18/04 17h-19h; Judo : 13 mai (à 
Tokyo)

Ecrits BAC du 19 au 22 juin / OIBA et OIBC LL le 2 juin ; OIBA HG le 6 juin

Ecrits épreuves anticipées 23-juin

Oraux obligatoires et facultatifs (LV3 - Latin...) 20-21/04: Maths OIBC + Portugais LV1-LV3 ; 28/04: Musique ; du 7 au 12/06: 
OIBA LL et HG; du 12 au 15: OIBC LL, DNL, LV3, LV1&LV2 série L; 20/06: Latin et 
Japonais LV3 ; 23-24/06: Arts plastiques

Oraux de français 19, 20, 21 juin

Délibération du centre de Singapour et affichage résultats 30-juin / affichage vers 18h00 au LFS

Oraux du second groupe et affichage des résultats 03-juil / affichage vers 15h00 au LFS

Soirée du BAC 03-juil / soirée au gymnase du LFS



Dates, épreuves et délibération du Diplôme National du 
Brevet

Oral du DNB, oraux de l’OI-DNB Semaine du 12 au 16 juin

Epreuves écrites DNB 27, 28 juin

ASSR1 14 avril 10h00-11h00 (Qingpu) 11h00-12h00 (Pudong)

ASSR2 13 avril 11h00-12h00 (Qingpu) 14h00-15h00 (Qingpu)

Formation premiers secours en 3ème à définir

Délibération DNB et affichage des résultats
délibération le 3 juillet / Publication des résultats le 3 juillet à 20h, heure de 
Singapour

Fin des cours réguliers

Classes de Terminale le 09 juin

Classes de Première le 09 juin - révisions français (et sciences pour les ES/L) les 12 et 13 juin au lycée

Classes de Seconde le 16 juin - soutenance de rapport de stage le 26 juin

Classes de 3e le 16 juin - révisions pour les écrits les 19, 20 et 21 juin

Autres classes le 30 juin

Interruption des cours

Classe de Seconde En stage du 19 au 23 juin

2.1 PROPOSITION D’ORGANISATION 

DE LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE



Conseils et commissions
Conseil d'Ecole le 1er juin à Pudong - 17h
Conseil du 2nd degré le 7 juin - 17h
Conseil d'établissement le 19 juin - 17h

Commission d'appel le 21 juin – 14h (au consulat général de France)

Concours et Divers

CCPL : Recrutement des personnels résidents du LFS 6 et 7 mars à Hong Kong

Concours général
CGL Composition Française 06-mars

CGL Chinois 07-mars
CGL SVT 08-mars
CGL Anglais 09-mars
CGL Physique-Chimie 13-mars / Vacances LFS
CGL Histoire 13-mars / Vacances LFS
CGL Mathématiques 14-mars / Vacances LFS
CGL Philosophie 16-mars / Vacances LFS

Stages en entreprise des Secondes du 19 au 23 juin

Oraux de présentation des rapports de stage de 
seconde

le 26 juin

Mention TB au consulat A confirmer / lundi 3 juillet

2.1 PROPOSITION D’ORGANISATION 

DE LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE



2.2A  POINT D’ÉTAPE SUR LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Une démarche en 3 phases 

• Phase d'appropriation : à partir de l'existant faire surgir les réflexions, les modifications (18 points
déjà abordés en détails (horaires, droits des élèves, absences, retards…)

• Avril mai 2016 : 2 réunions de travail préparatoire entre les 4 CPE

• Novembre-décembre : création de deux groupes de travail (QP + PG)

• Pudong : 6 réunions au sein du CVC pilotées par M. Damien Langry

• Qingpu : 5 réunions du groupe de travail « règlement intérieur » pilotées par M. Sébastien Rachel

• Phase de construction : à partir des textes et d'exemples, faire un nouveau plan intégrant les observations
précédentes (mars-avril)

• Phase de validation (à partir du document de travail) :

• Recueil des avis des instances (CESC, CVC, CVL, conseil du secondaire, conseil d’école) des 2 sites (à partir
du 13 avril).

• Consultation du Comité de gestion

• Conseil du second degré et conseil d’école extraordinaires (Clémence dates à définir)

• Présentation du nouveau règlement intérieur au conseil d’établissement pour vote (19 juin)



Ce que le comité de pilotage du projet d’établissement a validé :

- Introduction du nouveau PE à travers un bilan de l’ancien pointant les réussites et avancées
et les besoins d’évolution.

- Des axes et leurs sous-axes qui fixent la vision du LFS pour les 3 à 5 années à venir en
s’appuyant sur des déclarations d’intention et en définissant les objectifs à atteindre.

- Ne pas / Ne plus créer un recueil exhaustif d’actions dans le nouveau PE, mais définir tous
les ans, en journée pédagogique dédiée, les actions à conduire pour l’année en cours.

Pour information : choix des actions en année N

- A chaque début d’année, une journée de travail pédagogique sera dédiée aux actions de
l’année N à conduire en fonction des besoins identifiés lors de journées pédagogiques de fin
d’année de l’année N-1.

Intention recherchée :

Introduire au LFS une démarche de pédagogie par projet en lien avec la loi d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013.

Pour :
Abstention :
Contre : 

2.2B  POINT D’ÉTAPE SUR LE PROJET D'ÉTABLISSEMENT



2.2B  POINT D’ÉTAPE SUR LE PROJET D'ÉTABLISSEMENT

Axe 1 : Les langages pour penser et communiquer

• Promouvoir les langues et cultures françaises et chinoises en maintenant un haut niveau d’exigence tout au 
long de la scolarité.

• Renforcer les pratiques d’oral dans toutes les langues dès le plus jeune âge et tout au long de la scolarité.

• Pratiquer les langues écrites et orales en situations multiples, authentiques et actionnelles.

• Proposer des méthodes et outils transversaux pour argumenter, démontrer et analyser. Développer l'utilisation 
du numérique au service de l’apprentissage des langages.

• Généraliser à toutes les langues les certifications.

• Favoriser l’intégration des élèves tout au long de l’année scolaire en s’appuyant sur des bilans de compétences 
réguliers.

Axe 2 : Personnalisation et individualisation des enseignements

• Développer l'accompagnement de chaque élève pour une meilleure prise en compte de ses besoins spécifiques.

• Renforcer la prise en charge des élèves en difficulté et des élèves non francophones.

• Permettre une réelle pédagogie de projet à l'échelle de l'ensemble de l'établissement.

• Valoriser la coopération et l'entraide d'élève à élève : une individualisation au service du collectif.

• Encourager le développement personnel de l'élève et développer la confiance en soi.



2.2B  POINT D’ÉTAPE SUR LE PROJET D'ÉTABLISSEMENT

Axe 3 : Qualité de vie et bien-être des élèves dans leur environnement

• Écoute de l'élève et valorisation du travail avec bienveillance et empathie.

• Donner du sens aux apprentissages, veiller aux temps d’apprentissages et les maîtriser.

• Responsabiliser les élèves et développer leur autonomie.

• Savoir motiver les élèves et valoriser les progrès et les réussites. Promouvoir le plaisir d’apprendre

Axe 4 : Cohésion de la communauté éducative

• Améliorer l'accueil des nouveaux arrivants (personnel, élèves et familles) en prenant en compte leur diversité 
pour leur permettre de se sentir intégrés à une communauté.

• Développer dans un cadre de vie sain et agréable un véritable esprit d'établissement en assurant la cohésion, la 
solidarité et la convivialité entre les acteurs de la communauté éducative, et en respectant la diversité des 
rythmes de l'école.

• Harmoniser et simplifier les supports de communication afin de permettre un suivi plus efficace au sein d'un 
espace accessible et clair.

• S'appuyer sur la diversité de l'équipe éducative pour enrichir les parcours et les pratiques pédagogiques.



2.3 ORGANISATION ET MODALITÉS DE L’ÉPREUVE 
ORALE DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Le nouveau DNB : les principes

Le diplôme national du brevet évalue les connaissances et les compétences acquises à la
fin du collège. Il fait une large part au contrôle continu et comporte une épreuve orale et
deux épreuves écrites à la fin de la troisième.

Les principales nouveautés du brevet :

• L’évaluation des huit composantes du socle commun de compétences, de
connaissances et de culture entre dans le calcul des points pour l’obtention du DNB.

• La physique-chimie, les sciences de la vie et de la Terre et la technologie sont désormais
évaluées lors d’une épreuve terminale.

• 8 heures d’épreuves écrites contre 7 heures aujourd’hui.

• Une épreuve orale portant sur un sujet abordé par l’élève dans le cadre des
enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4 ou de l’un des parcours
(éducation artistique et culturelle, Avenir et citoyen).



LE NOUVEAU DNB



LES CRITÈRES DE RÉUSSITE  DE LA NOUVELLE 

ÉPREUVE ORALE DU DNB



LA GRILLE 

D’ÉVALUATION DE LA 

NOUVELLE ÉPREUVE 

ORALE DU DNB

Pour :
Abstention :
Contre : 



3. ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

Conseil d’établissement n°3 - Qingpu
Lundi 27 février 2017



3.1 STRUCTURE PRÉVISIONNELLE 

RENTRÉE 2017

PRIMAIRE

Pudong Qingpu LFS

PS 1 1,5 2,5

MS 0,5 1,5 2

GS 1,5 2 3,5

CP 2 3 5

CE1 2 3 5

CE2 2 3 5

CM1 2 3 5

CM2 2 3 5

SECONDAIRE

Pudong Qingpu LFS

6° 2 4 6

5° 2 4 6

4° 2 4 6

3° 1 4 5

2° 5 5

1ère ES 2 2

1ère L 1 1

1ère S 2 2

Tle ES 2 2

Tle L 1 1

Tle S 3 3

LFS TOTAL Pudong Qingpu LFS

Nombre de classes MATERNELLE 3 5 8

Nombre de classe ELEMENTAIRE 10 15 25

Total Primaire 13 20 33

Nombre de classes COLLEGE 7 16 23

Nombre de classes LYCEE 0 16 16

Total secondaire 7 32 39

Nombre total de CLASSES 20 52 72

Pour rappel Année 2016 Variation
R17 - R16Nombre de classes / Niveaux

Pudong Qingpu LFS
PS 0,5 1 1,5 1

0MS 1,5 2 3,5 -1,5
GS 1 2 3 0,5

CP 3 3 6 -1

-1
CE1 2 3 5 0
CE2 2 3 5 0
CM1 2 3 5 0
CM2 2 3 5 0

6ème 2 4 6 0

0
5ème 2 4 6 0
4ème 1 4 5 1
3ème 2 4 6 -1

2° 5 5 0

-1

1ES 2 2 0
1L 1 1 0
1S 3 3 -1

TES 2 2 0
TL 1 1 0
TS 3 3 0

21 53 74 -2



▪ Premier degré

• Départs confirmés : 3,5 enseignants RL ; 1 admin RL

; 1 enseignant résident

• Départs potentiels : 4,75 enseignants RL ; 3 admin RL ; 2

enseignants résidents

• Recrutements à prévoir : 12,25 RL ; 3 résidents

▪ Second degré

• Départs confirmés: 3 enseignants RL ; 2 enseignants

résidents

• Départs potentiels : 13 enseignants RL ; 1 admin RL ; 4

enseignants résidents

• Recrutements à prévoir : 17 RL ; 6 résidents

▪ Personnel administratif

• Départs confirmés : 1,5 admin RL

• Départs potentiels : 7 admin RL

• Recrutements à prévoir : 8,5 RL

Point sur le recrutement des personnels pour la rentrée prochaine

3.1 STRUCTURE PRÉVISIONNELLE 

RENTRÉE 2017



3.2 CALENDRIER SCOLAIRE ANNÉE 2017-2018

le calendrier 2017-2018 est à élaborer 
selon les instructions du CF n°2017-089396 de l’AEFE du 07/02/2017 

1. L’année scolaire comporte au moins 36 semaines réparties en 5 périodes de travail de durée
comparable, qui sont séparées par 4 périodes de vacances (volume horaire annuel pour les élèves :
de 864h min à 936h max). Les jours fériés figurant dans une semaine de travail ne sont pas à
décompter du total du volume horaire annuel (864h / 936h).

2. Le calendrier scolaire doit être commun à l'ensemble des établissements d'une même ville et, dans
toute la mesure du possible, à l'ensemble des établissements d'un même pays. Une harmonisation
est également attendue au niveau des zones de mutualisation pour faciliter la mise en place du plan
de formation continue des personnels.

3. Date de rentrée, sans dérogation, possible pour Shanghai à partir du 21 août 2017.

4. Pour l’enseignement dans le 1er degré, la semaine scolaire est de 24h et peut être portée à 26h avec
un volume horaire souhaitable de 5h30.



le calendrier 2017-2018 est à élaborer 

selon les instructions du CF n°2017-089396 de l’AEFE du 07/02/2017 

L'organisation de la prérentrée est fixée par l'arrêté du ministère français de l'éducation nationale du 16
avril 2015 : deux jours de prérentrée pour les personnels enseignants : une journée avant la rentrée des
élèves et deux demi-journées (ou horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours pourront être
dégagées, durant l’année scolaire afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets
proposés par le chef d’établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements de « rythme Nord » et sur des périodes équivalentes,
aux établissements de « rythme Sud ».

Le programme de ces journées est défini par le chef d'établissement et par le directeur d'école en liaison
avec l'inspecteur de l'Éducation nationale en résidence dans chaque zone géographique.

A noter : pour toutes ces raisons le calendrier définitif du LFS ne sera validé que fin mars par l’AEFE

3.2 CALENDRIER SCOLAIRE ANNÉE 2017-2018



Récapitulatif : 

▪ Pas de demande de dérogation à l’AEFE pour une rentrée avant le 01/09/17

▪ Dates proposées pour la rentrée des élèves et des personnels

▪ Rentrée des nouveaux personnels : Jeudi 24 août 2017
▪ Rentrée des professeurs : Vendredi 25 août 2017
▪ Journée portes ouvertes *: Lundi 28 août 2017
▪ Rentrée des élèves : Mardi 29 août 2017

* Avec actions sensibilisation auprès des parents

3.2 CALENDRIER SCOLAIRE ANNÉE 2017-2018



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

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

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

23 mer R. nvx ens. 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. enseign. 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 Portes ouvertes 28 jeu 28 sam 28 mar 28 jeu 28 dim

29 mar R. élèves 29 ven 29 dim 29 mer 29 ven 29 lun

30 mer 30 sam 30 lun 30 jeu 30 sam 30 mar

31 jeu 31 mar 31 dim 31 mer

3.2 CALENDRIER SCOLAIRE ANNÉE 2017-2018



février 2018 mars 2018 avril 2018 mai 2018 juin 2018 juillet 2018

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

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

3 sam 3 sam 3 mar 3 jeu 3 dim 3 mar Fin année Per.

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

5 lun 5 lun 5 jeu Qing Ming Jie 5 sam 5 mar 5 jeu

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

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

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

9 ven 9 ven 9 lun 9 mer 9 sam 9 lun

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

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

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

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

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

15 jeu Spring festival Eve 15 jeu 15 dim 15 mar 15 ven 15 dim

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 dim 25 dim 25 mer 25 ven 25 lun 25 mer

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

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

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

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

30 ven 30 lun 30 mer 30 sam 30 lun

31 sam 31 jeu 31 mar

3.2 CALENDRIER SCOLAIRE ANNÉE 2017-2018



CALENDRIER SCOLAIRE ANNÉE 2017-2018

Dates retenues pour la rentrée des élèves et des personnels

Rentrée des nouveaux personnels : jeudi 24 août 2017
Rentrée des professeurs : vendredi 25 août 2017
Journée portes ouvertes : lundi 28 août 2017* *Avec actions sensibilisation auprès des parents
Rentrée des élèves : mardi 29 août 2017

Dates des vacances

Vacances octobre : du samedi 30/09 au dimanche 08/10
Vacances novembre : du samedi 11/11 au dimanche 19/11
Vacances décembre : du vendredi 22/12 au dimanche 07/01
Vacances CNY : du samedi 10/02 au dimanche 25/02
Vacances printemps : du samedi 21/04 au dimanche 06/05
Fin d’année : vendredi 29/06 pour les élèves
Fin d’année : mardi 3 juillet pour les professeurs

Nombre de jours fériés supplémentaires : 3

Qing Ming Jie : mercredi 05/04 et jeudi 06/04
Dragonboat : lundi 18 juin* *Il est possible que le 18 juin soit travaillé pour le Bac

3.2 CALENDRIER SCOLAIRE ANNÉE 2017-2018

Pour :
Abstention :
Contre : 



3.3 L’ÉVALUATION AU CYCLE 4 À LA RENTRÉE 2017

• Quelques dates :
• La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École

de la République du 9 juillet 2013
• Réforme du collège : rentrée 2016 pour tous les niveaux de classe, de la

6e à 3e

• Conséquences au LFS à la rentrée 2016
• Mise en place de la réforme (AP, EPI, nouveaux cycles…)
• Evaluation par compétences en classe de 6e dans la continuité de

l’évaluation au primaire et celle plus spécifiquement encore du cycle 3
(CM1-CM2-6e).

• Réflexions à conduire avec les équipes de cycle 4 :
• Les évolutions au cycle 4 (5e, 4e, 3e) et les nouveautés pour la rentrée

prochaine



4. BILAN DES DIFFÉRENTES INSTANCES

Conseil d’établissement n°3 - Qingpu
Lundi 27 février 2017



CALENDRIER SCOLAIRE ANNÉE 2017-2018

Lien vers les différents comptes-rendus des instances :

• Conseil pédagogique

• Conseil Ecole-Collège

• CVL

• Conseil d’école

• CESC

4. BILAN DES DIFFÉRENTES INSTANCES

http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2017/02/CR-Conseil-Péda-20170207.pdf
http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2017/02/20170125-3-ateliers-VF.pdf
http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2017/02/ppt-cons-ecole-2-17-C.pdf
http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2017/02/CR-CESC_20170220.pdf


5. QUESTIONS DIVERSES

Conseil d’établissement n°3 - Qingpu
Lundi 27 février 2017



CALENDRIER SCOLAIRE ANNÉE 2017-2018

Parents :

▪ Les parents souhaiteraient connaitre la position de la Direction quant à la possibilité d'embaucher
une orthophoniste au sein du LFS.

La direction de l’établissement reste très attentive à la situation de tous les élèves à besoins éducatifs
spécifiques et met tout en œuvre pour leur permettre de réussir au mieux leur parcours scolaire au sein
du LFS tout au long de leur scolarité, notamment grâce à sa structure spécifique du réseau d’aide.

La question du traitement orthophonique ne relève pas des établissements scolaires. En effet, les
orthophonistes sont des professionnels de santé conventionnés, à ce titre, elles exercent dans
certaines structures publiques ou en tant que profession libérale. Dans ce contexte, l'assurance-
maladie rembourse tout ou partie des séances. C’est pourquoi on parle de séances de rééducation
orthophonique et non-pas de cours d'orthophonie.

Pour finir, la prise en charge des élèves, sauf exception et dans le cadre défini par un PPS, ne peut se
faire sur le temps scolaire.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas envisageable que le LFS, établissement conventionné avec l’AEFE,
puisse embaucher un / une orthophoniste. D’une part, il agirait contrairement à son obligation
de respecter la conformité de l’enseignement aux exigences, programmes, objectifs pédagogiques et
règles d’organisation du système éducatif français, d’autre part, il se mettrait très certainement dans
une position irrégulière vis-à-vis des autorités chinoises en raison même de ses statuts juridiques.

5. QUESTIONS DIVERSES



CALENDRIER SCOLAIRE ANNÉE 2017-2018

Parents :

▪ Les parents souhaiteraient que la Direction et le Comité de Gestion organisent, sur le site de Pudong,
une réunion d'information très pratique, sous forme de simple "questions-réponses", au sujet de
l'ouverture prochaine du site du Yangpu et de la vie quotidienne des parents qui y auront des enfants
scolarisés : avancement des travaux par rapport aux dead lines fixées ? quels niveaux/classes seront
ouverts ? temps de trajets en fonction du lieu d'habitation ? quels élèves iront ? ...

La direction de l’établissement et le Comité de gestion prennent acte de cette demande, la trouvent par
ailleurs tout à fait légitime et reconnaissent la nécessité de communiquer plus encore avec les parents
de Pudong. Même si le projet du Yangpu sera présenté lors de l’assemblée générale du 22 mars
prochain, une réunion spécifique sur ce sujet sera tenue à Pudong afin de présenter dans le détail et de
mieux répondre aux différentes questions qui se posent. Cette réunion spécifique, organisée sur le site
de Pudong, sera prochainement programmée et la date sera rapidement communiquée aux familles.

5. QUESTIONS DIVERSES
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Prochain conseil d’établissement : Lundi 19 juin 2017 à 17h 
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