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ORDRE DU JOUR
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1. Approbation du PV du 27 février 2017

2. Bilan de l’année scolaire 2016-2017

3. Préparation de rentrée 2017-2018 

a) Structure, classes, effectifs 

b) Point sur la DHG (Dotation Horaire Globale)

c) Programmes de prérentrée des personnels et de rentrée des élèves

4. Mouvement des personnels enseignants ou rattachés 

a) Primaire et Secondaire

b) Responsable des parcours linguistiques et coordonnateur Inter langue

c) Service spécifique d’un professeur résident du LFS à la rentrée prochaine (Chinois)

5. Évolutions pédagogiques à la rentrée 2017

À la maternelle :

a) Projet expérimental « je valide » à la maternelle

Au collège : 

a) Évolution des horaires en LV au collège et le drama comme DNL

b) La classe de 5e sans note / le passage au collège sans note en 2018-2019

c) Présentation des matrices des bulletins périodiques et des bilans fins de cycles 3 et 4



ORDRE DU JOUR

5. Évolutions pédagogiques à la rentrée 2017

Au Lycée :

a) Evolution des horaires en LV

b) Evolution des choix d’enseignements d’exploration en 2°

Les projets LFS :

a) Présentation des APP ; APO ; PROZAP

b) Proposition de 2 projets pédagogiques 

Calendrier prévisionnel des rencontres institutionnelles pour l’année 2017-2018

6. Le projet d’établissement

7. Rentrée 2018-2019 : Carte des emplois expatriés

8. Informations diverses et bilan des différentes instances

• Les voyages scolaires
• Le 3C
• Conventions - Partenariats avec les universités (LAVAL)
• La semaine des lycées français du monde de l’AEFE
• La nouvelle règlementation en matières de cigarettes
• Centre certifications Cambridge
• Le compte-rendu du COPICEM
• CESC / CVL / CVC / Conseil du second degré / Conseil Ecole-Collège / Conseil d’Ecole
• Restauration / Transport



ORDRE DU JOUR

9. Questions diverses



1. APPROBATION DU PV DU 27/02/2017

VOTE : 21 POUR

Le Conseil d’établissement adopte le PV du 27/02/2017 à l’unanimité
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La séance est ouverte à 16h00. Le quorum est atteint. On dénombre 21 votants

Le Conseil d’établissement adopte l’ordre du jour à l’unanimité et traitera le point n°7 directement 
après le point n°1. 



2. BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

7



8

PROJETS PRIMAIRE

Projets autour de la littérature :
Projet PLC ou l’apprentissage de la citoyenneté par le débat
Prix Azimut
Lire en Fête
Dis-moi dix mots

Projets autour des mathématiques :
Concours Kangourou
Ma calculette c’est ma tête
Rallye maths

Autres :
Earth Day
Mois du respect
Téléthon
Peace and Paris
Olympisme
Carnaval
Projets de classes : le Roi singe, Comédie musicale, Carnets d'écrivains, Théâtre marionnettes, Show
Echanges franco-allemands
Web radio
Classes transplantées des CM2
Projet arts : exposition masterpieces
Cross de fin d'année du CP au CM2 à Pudong
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PROJETS SECONDAIRE

▪ Ouverture : section orientale en 3ème (2017 : ouverture 2nde)
▪ Travail des équipes : progression harmonisée, concertation renforcée, devoir commun…
▪ Préparation Sciences Po, entretien de motivation
▪ Forum des formations (+ 70 établissements présents – plus important des lycées d’Asie) et 
Salon des métiers 
▪ Renforcement des tutorats d’élèves par adultes
▪ Accompagnement des élèves en difficulté dans le cadre des Comités de suivi hebdomadaires
▪ CVL : très actif et moteur de la vie lycéenne avec la MDL
▪ Model UN : 4 conférences MUN Shanghai, SIMUN Singapour…
▪ Habitat For Humanity
▪ APP : Club éloquence, "Te souviens-tu de Wei ?"



• Petit déjeuner franco-allemand

• Journée franco-allemande du 22 janvier

• Echanges d'élèves entre l'école allemande et le LFS (Pdg et Qp)

• Soirée opéra

• Soirée cinéma

• Talent show (les CVL allemand et français)

• EUROMUN

• Concerts franco-allemands

• Partenariat entre chaque classe de maternelle avec une classe de la maternelle allemande 
tout au long de l'année

• Grande fête de l'été des maternelles française et allemande le 19 mai.

PROJETS FRANCO-

ALLEMANDS
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PROJETS BCD/ CDI

• Ambassadeurs en herbe : L'Olympisme et ses Valeurs
• Lire en fête : Exposition Mur(s)mures, Speedbooking
• Prix littéraires : Prix Littéraire de la Citoyenneté ; Azimut ; Incorruptibles ; Segalen (Invitée : Yanick 

Lahens, prix Femina 2014)
• Semaine de la BD : Concours de bandes dessinées, venue de l'auteur BD Thierry Robin, atelier 

"c'est quoi une BD?", Quizz BD : "tes héros préférés".
• Rencontre Lilian Thuram : "lutte contre toutes les discriminations" CM2 - 6e
• Printemps des poètes: Brigades d'initiation poétique; atelier d’écriture haïku, 
• Fête de la francophonie : exposition « Dis-moi dix mots »
• Semaine de la presse et des médias (Invitée : la journaliste Gwenaëlle Abolivier), activité Cm2 

(Découverte de la presse collège)
• Web radio primaire (les p'tites histoires, la mythologie, la coupe d'Asie de Football au LFS)
• "Te souviens-tu de Wei? " Rencontre avec Gwenaëlle Abolivier, auteure de l’album qui met en 

scène la participation des travailleurs chinois à l'effort de guerre entre 1916 et 1918 en France.
• Nouvel An Chinois Prêt surprise de livres sous forme de Hong bao
• Club journal



COMPÉTITIONS SPORTIVES

▪ Plus de 350 matchs de championnat joués sur Shanghai, Suzhou et Nanjing cette année tous sports 
confondus.

▪ 7 ligues de sport sur Shanghai :

▪ SISAC

▪ CISSA

▪ SSL

▪ SSSA

▪ SIYSL

▪ Rugby Dulwich Cup

▪ Shanghai Running

▪ Participation à 9 coupes d’Asie :

▪ Coupe d’Asie de basketball à Shanghai

▪ Coupe d’Asie de rugby U19 à Ho Chi Minh

▪ Coupe d'Asie de football U11 à Bangkok

▪ Coupe d’Asie de football U13, U15, U18 à Shanghai

▪ Championnat d’Asie de natation à Sydney

▪ Championnat d’Asie d’athlétisme à Singapour

▪ Coupe du Mékong à Phnom Penh

▪ Coupe d'Asie de Rugby U13 à Singapour

▪ Championnat de Gymnastique à Singapour
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ORIENTATION - BILAN 2016/17 

▪ 1320 demandes d’admission

▪ 15 pays

▪ 14 dossiers en moyenne par élève (France + 
étranger)

▪ Salon des Formations : 73 universités, écoles

▪ 85 jurys volontaires pour la session d’entretiens de 
motivation (terminale)

▪ Salon des métiers (3eme, 2nde , 1ere) : 55 professions 
représentées

▪ Offre de 3 Modules Vision du Supérieur : Culture 
Générale, Mathématiques et Physique Chimie

▪ Promo 2016 – poursuite d’étude : 64% en France –
36% à l’étranger.



ADMISSIONS: UNE VUE D’ENSEMBLE

Promo 2014 2015 2016 2017 ( en cours)

Business 28 % 29% 34% 33%

Humanities & Law 24 % 20% 19% 20%

CPGE 18 % 12% 10% 13%

Medicine & Paramedical 8 % 10% 10% 6%

Sciences & Engineering  & 
Architecture

10 % 20 % 10% 18%

Art & Design 9 % 8 % 16% 10%

Gap Year 1% 1% 1% 0%

2016

France

2014

France

2015

France



DOSSIERS EN FRANCE

Promo 2014 2015 2016 2017 ( en
cours)

APB ( élèves inscrits) max 24 voeux
- moyenne par élève 15 voeux

78/90 100/105 109/114 79/90

CPGE (ds APB) 192 268 240 398

Ecoles de commerce (sur dossier et 
entretien hors APB)

38 35 50 55

Dauphine 12 10 8 6

Sciences –Po Paris (procédures
Internationales, doubles diplômes parisiens
et doubles diplômes internationaux

10 11 32 12

IEP – concours commun 3 1 1 1

Concours  Sésame (écoles de commerce  
hors APB )

- 12 9 10



ADMISSIONS APB

APB réponses du 8 juin Voeu 1 à 5 Voeu 6 à 10 Voeu 11 à 24

TESA 83% 17% 0%

TESB 80% 0% 20%

TL 90% 10% 0%

TSA 72% 11% 17%

TSB 54% 15% 31%

TSC 44% 25% 31%

• A la première phase de réponse APB (8 juin 2017) 47 % (37/79) des élèves ayant exprimés
des vœux sur APB ont eu leur vœu 1

• De nombreux élèves sont sur liste d’attente dans leurs vœux supérieurs pour la deuxième
phase de réponse.

• Les élèves peuvent faire jusqu’à 24 vœux sur APB



DOSSIERS ETRANGER

ZONE5
2014

Dossiers
2015

Dossiers
2016

Dossiers

2017
Dossiers

Au 13/06/2017

UK 44 133 176 173

US 12 30 19 51

CANADA 36 41 27 53

EUROPE hors France 11 33 26 26

ASIE MOYEN ORIENT 6 9 21 5

TOTAL 109 246 269 308

Effectifs élèves 114 90



BOURSES DE MERITE

▪ Augustin D. : 3000£ à Imperial College(Londres)

▪ Pauline L. : Bourse Total au BBA de l’EDHEC

PARCOURS AVENIR AU 
LYCÉE

• 2nde
• AP : Approfondissement du cycle 1ere/Terminale

• 1ère
• AP : Découverte des offres de l'Enseignement Supérieur
• 1ES et 1L : Visite d'un établissement du Supérieur (école de commerce SKEMA et école d'art Raffles)
• 1S : Découverte du monde de l'entreprise et ses multiples possibilités (Arkema, Biomérieux et L'Oréal)
• Entretien individuel d'orientation

• Terminale
• Individualisation du parcours d'orientation de chacun des élèves.



3. PRÉPARATION DE RENTRÉE 2017-2018 

a) Structure, classes, effectifs 

b) Point sur la DHG (Dotation Horaire Globale)

c) Programmes de prérentrée des personnels et de rentrée des élèves
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STRUCTURE PÉDAGOGIQUE 2017-2018

Nbre de classes / niveaux TOTAL Elève
Nbre moyen d'élèves 

par classe

Année N-1

Nombre de classes / Niveaux

Pudong Qingpu LFS Pudong Qingpu LFS Pudong Qingpu LFS Pudong Qingpu LFS [N+1]-N

Maternelle

PS 1 2 3 13 37 50 13,0 18,5 16,7 0,5 1 1,5 1,5

MS 1 2 3 14 34 48 14,0 17,0 16,0 1,5 2 3,5 -0,5

GS 1 2 3 32 40 72 32,0 20,0 24,0 1 2 3 0

Elémentaire

CP 2 3 5 24 65 89 12,0 21,7 17,8 3 3 6 -1

CE1 2 2 4 37 50 87 18,5 25,0 21,8 2 3 5 -1

CE2 2 3 5 34 70 104 17,0 23,3 20,8 2 3 5 0

CM1 2 4 6 41 82 123 20,5 20,5 20,5 2 3 5 1

CM2 2 4 6 46 78 124 23,0 19,5 20,7 2 3 5 1

Collège

6ème 2 4 6 32 77 109 16,0 19,3 18,2 2 4 6 0

5ème 2 4 6 33 88 121 16,5 22,0 20,2 2 4 6 0

4ème 1 4 5 22 75 97 22,0 18,8 19,4 1 4 5 0

3ème 1 4 5 11 78 89 11,0 19,5 17,8 2 4 6 -1

Lycée

2° 0 4 4 0 100 100 25,0 25,0 5 5 -1

1ES 0 2 2 0 24 24 12,0 12,0 2 2 0

1L 0 1 1 0 6 6 6,0 6,0 1 1 0

1S 0 2 2 0 46 46 23,0 23,0 3 3 -1

TES 0 2 2 0 44 44 22,0 22,0 2 2 0

TL 0 1 1 0 6 6 6,0 6,0 1 1 0

TS 0 2 2 0 49 49 24,5 24,5 3 3 -1

TOTAL 19 52 71 339 1049 1388 17,8 20,2 19,5 21 53 74 -3



POINT SUR LA DHG – CONSOMMATION 

HORAIRE HEBDOMADAIRE PAR DISCIPLINE

Philo L. Modernes Allemand Anglais Espagnol Chinois Hist.Géo TPE / ECJS S.E.S Maths
PhysChim

ie
S.V.T. ArtPla Techno Musique E.P.S. TRMD

Philo 36,00 36

Lettres mod 174,95 174,95

Allemand 38,00 38

Anglais 278,35 278,35

Espagnol 93,50 93,5

Chinois 231,05 231,05

Hist.Géo 219,40 219,4

TPE / ECJS 10,00 10

S.E.S 37,00 37

Math. 199,15 199,15

Phys.ch. 104,55 104,55

Sc.Vie Terre 96,95 96,95

Arts Plastiques 37,50 37,5

Techno 34,50 34,5

Musique 45,00 45

E.P.S. 140,00 140

Philo L. Modernes Allemand Anglais Espagnol Chinois Hist.Géo TPE / ECJS S.E.S Maths
PhysChim

ie
S.V.T. ArtPla Techno Musique E.P.S. 1765,90



POINT SUR LA DHG - QUELQUES REMARQUES

Quelques remarques :

▪ Poursuite de l’enseignement de l’EIST en 6e (avait été acté en conseil pédagogique en

2015/2016)

▪ Poursuite du rééquilibrage progressif des heures de chinois/anglais dans les différents parcours

linguistiques au collège et au lycée

▪ Un volant d’heures supplémentaires nettement inférieur à celui de l’année dernière



ORGANISATION PRÉRENTRÉE



ORGANISATION PRÉRENTRÉE



4. MOUVEMENT DES PERSONNELS

a) Primaire et Secondaire

b) Responsable des parcours linguistiques et coordonnateur Inter langue

c) Service spécifique d’un professeur résident du LFS à la rentrée prochaine (Chinois)



➢ Synthèse: 12 postes en attente avec des désistements ces dernières semaines / aléas des mises en
disponibilité.

➢ 10 postes non-remplacés au regard de la structure prévisionnelle (fermeture de classes) et des
rationalisations temps partiels => temps complets

MOUVEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS OU RATTACHÉS
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Primaire Pudong - OK sous réserve d’autres départs

Secondaire Pudong - Ok sous réserve d’autres départs

Primaire Qingpu
- 1 Poste Maître spé (attente mise en disponibilité)
- 1 Poste PE cg départ tardif sur Pudong

Secondaire Qingpu
- 1 poste Maths  => Priorité
- 1 poste Physiques => Priorité

Admin

- Directeur athlétique
- Assistante de Direction Pudong
- BCD Pudong
- Assistante maternelle
- Vie scolaire : 3 assistants d’éducation
- Infirmière Qingpu



RESPONSABLE PARCOURS 

LANGUE AU LFS

Le poste de responsable des parcours langues a été confié à une professeure
d’anglais du LFS.

La future responsable des parcours langues sera rattachée directement au
proviseur. Elle s’assurera entre autres de la bonne mise en œuvre et de la
construction des parcours linguistiques pour les élèves.



SERVICE SPÉCIFIQUE D’UN PROFESSEUR 

RÉSIDENT DE CHINOIS

Un professeur résident a la charge d’une mission spécifique au sein du LFS. Il s’agit d’un

professeur de chinois qui met en œuvre l’harmonisation de l’enseignement du chinois sur les

deux campus, au primaire comme au secondaire. De plus, elle devra redéfinir de nouvelles

progressions suite aux nouveaux programmes de la SIC qui seront en vigueur à la rentrée 2017. Il

faudra de ce fait accompagner et former les professeurs de chinois.

Le proviseur souhaite maintenir une décharge, pour un an, de 8h au maximum en chinois.

Ce point a été présenté au conseil pédagogique du 31 mai dernier

Vote du conseil d’établissement relatif à la décharge de 8h au maximum :

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 18



5. ÉVOLUTIONS PÉDAGOGIQUES 

À LA RENTRÉE 2017

À la maternelle :

a) Projet expérimental « je valide » à la
maternelle

Au collège :

a) Évolution des horaires en LV au collège
et le drama comme DNL

b) La classe de 5e sans note / le passage
au collège sans note en 2018-2019

c) Présentation des matrices des bulletins
périodiques et des bilans fins de cycles
3 et 4

Au Lycée :

a) Evolution des horaires en LV

b) Evolution des choix d’enseignements
d’exploration en 2°

Les projets LFS :

a) Présentation des APP ; APO ; PROZAP

b) Proposition de projet philharmonique
de Paris

Calendrier prévisionnel des rencontres institutionnelles
pour l’année 2017-2018



MATERNELLE

Une application qui 
permet de mettre en 

œuvre très simplement un 
cahier de progrès 

numérique en classe de 
maternelle. 

Avec « Je valide », l’élève 
devient partie prenante 

de son évaluation. Il 
comprend ce qui est 

attendu de lui. Il mesure 
ses progrès tout au long 

de l’année, le chemin 
parcouru et celui qui lui 

reste à accomplir.



COLLÈGE 

LES ÉVOLUTIONS DES HORAIRES EN LV

ANGL
MATHS  
ANGL

MUS 
ANGL

TECH 
ANGL

EPS 
ANGL

DRAMA
HIST 
GEO 

ANGL
CHINOIS

MATHS 
CHIN

ARTS 
CHIN

HR 
ANGL

HR CHIN TOTAL

6e

Bi-langue 
Chinois-Anglais

4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 3 7

Section 
Européenne 
Anglais

4 0 1 0 4 1 0 3 0 0 10 3 13

Section 
Internationale 
Américain

4 1 1 0 4 1 2 3 0 0 13 3 16

Section 
Internationale 
Chinois

4 0 0 0 0 0 0 5 2 1 4 8 12

ANGL
MATHS  
ANGL

MUS 
ANGL

TECH 
ANGL

EPS 
ANGL

DRAMA
HIST 
GEO 

ANGL
CHINOIS

MATHS 
CHIN

ARTS 
CHIN

LV2
HR 

ANGL
HR CHIN HR LV2 TOTAL

5e

Bi-langue 
Chinois-Anglais

4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 3 3 10

Section 
Européenne 
Anglais

4 0 1 1 3 1 0 3 0 0 3 10 3 3 16

Section 
Internationale 
Américain

4 1 1 1 3 1 2 3 0 0 3 13 3 3 19

Section 
Internationale 
Chinois

4 0 0 0 0 0 0 5 2 1 3 4 8 3 15



ANGL
MATHS  
ANGL

MUS 
ANGL

TECH 
ANGL

EPS 
ANGL

DRAMA
HIST 
GEO 

ANGL

HIST 
GEO CH

CHINOIS
MATH 
CHIN

ARTS 
CHIN

LV2
HR 

ANGL
HR CHIN HR LV2 TOTAL

4e

Section 
Générale

4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 3 3 10

Section 
Européenne 
Anglais

4 0 1 1 3 1 0 0 3 0 0 3 10 3 3 16

Section 
Orientale 
Chinois

4 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 3 4 6 3 13

Section 
Internationale 
Américain

4 1 1 1 3 1 2 0 3 0 0 3 13 3 3 19

Section 
Internationale 
Chinois

4 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 3 4 8 3 15

ANGL
MATHS  
ANGL

MUS 
ANGL

TECH 
ANGL

EPS 
ANGL

DRAMA
HIST 
GEO 

ANGL

HIST 
GEO CH

CHINOIS
MATH 
CHIN

ARTS 
CHIN

LV2
HR 

ANGL
HR CHIN HR LV2 TOTAL

3e

Section Générale 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 3 3 10

Section 
Européenne 
Anglais

4 0 1 0 3 1 0 0 3 0 0 3 9 3 3 15

Section Orientale 
Chinois

4 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 3 4 6 3 13

Section 
Internationale 
Américain

4 1 1 0 3 1 2 0 3 0 0 3 12 3 3 18

Section 
Internationale 
Chinois

4 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 3 4 8 3 15



COLLÈGE 

LES ÉVOLUTIONS DES HORAIRES EN LV

Vote du conseil d’établissement :

TECHNOLOGIE EN FRANÇAIS EN 3e :
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 18

REEQUILIBRAGE DES HORAIRES EN LV :
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 18

DRAMA comme DNL au collège
CONTRE : 1
ABSTENTION : 7
POUR : 10



COLLÈGE 

CLASSE DE 5E SANS NOTE / ÉVOLUTION 4E & 3E

Rappel des recommandations du conseil pédagogique (31/05/2017)

▪ Passage à l’évaluation par compétences en classe de 5e dès la rentrée 2017
▪ Passage à l’évaluation par compétences en 4e et en 3e dès la rentrée 2018

Pour information, le CE de juin 2016 avait voté l’évaluation par compétences en 
classe de 6e. 

VOTE du CE pour le passage à l’évaluation par compétences en 5e à la rentrée 2017

CONTRE : 4
ABSENTION : 0

POUR : 14



MATRICES DES BULLETINS ET DES BILANS FINS DE 

CYCLES AU COLLÈGE

La colonne "notes" 

n'apparaitra que sur les 

bulletins de 4ème et 

3ème

Bulletin périodique



MATRICES DES BULLETINS ET DES BILANS FINS DE 

CYCLES AU COLLÈGE

Le relevé se fait petit à petit, dans chaque domaine, 

pendant les 3 ans du cycle

Bilan de fin de cycle



LYCÉE

LES ÉVOLUTIONS DES HORAIRES EN LV

ANGL
DNL 

MATH 
ANG

DNL HG 
ANG

DRAMA
DNL HG 

CH
CHINOIS

MATH 
CHIN

ESP/ALL HR ANGL HR CHIN HR LV2 TOTAL

2°

Section Générale 4 0 0 0 0 3 0 3 4 3 3 10

Section Européenne 
Anglais

4 2 0 0 3 0 3 6 3 3 12

Section Orientale 
Chinois

4 0 0 0 2 3 0 3 4 5 3 12

Section Internationale 
Américain

5 0 2 1,5 0 3 0 3 8,5 3 3 14,5

Section Internationale 
Chinois

4 0 0 0 0 5 2 3 4 7 3 14



LYCÉE

LES ÉVOLUTIONS DES HORAIRES EN LV

ANGL
DNL 

MATH 
ANG

DNL HG 
ANG

DRAMA
DNL HG 

CH
CHINOIS

MATH 
CHIN

ESP/ALL HR ANGL HR CHIN HR LV2 TOTAL

1ère

Section Générale 3,5 0 0 0 0 3 0 3 3,5 3 3 9,5

Section Européenne 
Anglais

3,5 2 0 0 3 0 3 5,5 3 3 11,5

Section Internationale 
Américain

6,5 0 2,5 0 0 3 0 3 9 3 3 15

Section Internationale 
Chinois

3,5 0 0 0 0 6,5 2 3 3,5 8,5 3 15

ANGL
DNL 

MATH 
ANG

DNL HG 
ANG

DRAMA
DNL HG 

CH
CHINOIS

MATH 
CHIN

ESP/ALL HR ANGL HR CHIN HR LV2 TOTAL

Tle

Section Générale 3 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3 9

Section Européenne 
Anglais

3 2 0 0 3 0 3 5 3 3 11

Section 
Internationale 
Américain

6,5 0 2,5 0 0 3 0 3 9 3 3 15

Section 
Internationale 
Chinois

3 0 0 0 0 6,5 2 3 3 8,5 3 14,5



LYCÉE

RÉFLEXION SUR LES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION

Rappel des enseignements d’exploration au LFS 2016-2017
- SES (sciences économiques et sociales) : obligatoire pour tous
- Littérature et société uniquement, discipline lettres
- MPS (méthodes et pratiques scientifiques) : disciplines SVT, PCH, Mathématiques
- PFEG (principes fondamentaux de l’économie et de la gestion)
- Dysfonctionnement : la LV3 et le Latin sont des EE, mais ces dernières années ils n’étaient pas 

considérés comme tels

Evolution pour la rentrée 2017-2018
- Considérer que la LV3 ou le latin sont des EE (faciliter les EDT)
- SL (Sciences et laboratoire) disciplines SVT/PCH en remplacement de MPS 
- Littérature et société, discipline lettres ET HG
- Maintien de PFEG si effectif raisonnable

Recommandation du Conseil pédagogique (31/05/17) OUI à l’unanimité



LYCÉE

LISTE DES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION 

La liste des différents enseignements d’exploration et les programmes

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-
enseignements-d-exploration-de-seconde/Quels-sont-les-enseignements-d-exploration-de-seconde

- SES (sciences économiques et sociales)
- PFEG (principes fondamentaux de l’économie et de la gestion)
- Biotechnologie
- Création et activités artistiques
- Création et innovation technologiques
- Informatique et création numérique
- LV3
- Langues et cultures de l’antiquité
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Santé et social
- Sciences de l’ingénieur
- Sciences et laboratoire

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-de-seconde/Quels-sont-les-enseignements-d-exploration-de-seconde


LYCÉE 

LES ÉVOLUTIONS DES HORAIRES EN LV 

ET DES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION

Validation de l’évolution des horaires en langue au lycée : 

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 17

Validation de l’évolution des choix des enseignements d’exploration

CONTRE : 0
ABSTENTION : 2
POUR : 15



PRÉSENTATION DES APP ET APO 

▪ 3 APP sont proposées :
▪ Conte-moi la Chine et l’ailleurs

▪ Bien dire pour convaincre

▪ Journal du Monde

▪ 1 APO est proposée : 
▪ Promotion des études supérieures en France (demande faite avec HK et Pékin) 

Salon des formations : lundi 30 octobre 2017

▪ 2 Projets de zone Asie Pacifique : 
▪ CAN : Championnat d’Asie de Natation du 28 mars au 1er avril 2018

▪ MusicAsia : du 21 au 24 mars 2018 (à confirmer)

▪ Proposition de 2 projets pédagogiques et d’un projet sportif de zone 
▪ Cité de la Musique-Philharmonie de Paris

▪ Téléthon 2017 (8-9 décembre 2017)



CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES RENCONTRES 

INSTITUTIONNELLES POUR L’ANNÉE 2017-2018

• Se reporter au document papier

• Lien sur le site du LFS : sera mis à jour d'ici la fin de l'année scolaire



6. PROJET D’ÉTABLISSEMENT

2017-18 / 2020-21
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PROJET D’ ÉTABLISSEMENT

2017-18 / 2020-21
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Sous-axe État d'esprit / Déclarations Objectifs à atteindre

Promouvoir 
plurilinguisme                       
et multiculturalisme        
au sein d’un lycée 
français en Chine

Exposer davantage les élèves à la langue et la culture française 
et chinoise.

Permettre aux élèves de bénéficier de multiples expériences 
linguistiques et culturelles.

Etablissement qui promeut et intègre le multiculturalisme.

Echanges bilatéraux franco-chinois tout au long de l'année.

Valorisation permanente des productions pluriculturelles des élèves.

Développer                       
les compétences orales 
en français et dans toutes 
les langues, tout au long 
de la scolarité

Confronter l'élève à des situations orales nombreuses               
et variées pour développer ses compétences langagières.

Multiplier et diversifier les activités collaboratives                      
et collectives.

Consolider les parcours de réussite en français et en langue 
étrangère de la petite section à la terminale.

Le numérique et ses usages sont généralisés à l'école au service de l'oral.

L'offre de parcours personnalisés de réussite en langue et la mobilité   
des élèves tout au long de l’année scolaire et plus généralement             
de leur scolarité sont renforcées.

L'élève se réfère à son portfolio des langues et sait le faire évoluer.

1/2
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Sous-axe État d'esprit / Déclarations Objectifs à atteindre

Favoriser la pratique     
des langues                         
à travers l’innovation      
et l’authenticité

Favoriser les partenariats culturels et scolaires nationaux        
et internationaux, tout particulièrement avec la Deutsche 
Schule.

Enrichir l'offre de certifications et examens de langue.

Cultiver un regard croisé sur les pratiques pédagogiques         
et s'enrichir mutuellement de la diversité des cultures 
professionnelles des enseignants.

Le lycée concrétise des partenariats ambitieux et réguliers, localement  
et internationalement.

Du cycle 3 au cycle terminal : viser les meilleures certifications de langue 
pour chaque élève au regard de ses compétences.

Echanges réguliers de pratiques qui sont source d'enrichissement            
et d'évolution.

Les acquis des élèves leur permettent de s'adapter à un environnement 
authentique qui les valorise.

S’approprier les langages 
scientifiques                       
et informatiques          
pour argumenter, 
démontrer et analyser

Permettre à l'élève d'acquérir une culture scientifique solide 
et éclairée.

Développer l'expérimentation et amener l'élève à comprendre 
l'importance de la démarche scientifique et son caractère 
universel.

Permettre à l'élève de passer du langage courant aux langages 
propres aux différentes disciplines.

Favoriser la communication, l'échange des savoirs                      
et des savoir-faire propres aux sciences.

L'élève est capable d'énoncer un fait qui lui semble vrai dans un contexte 
donné, afin d’améliorer la maitrise de la démonstration ; il sait ainsi 
conjecturer et s'appuie si nécessaire sur des logiciels adaptés.

L'élève est capable de comprendre, de valider, de créer un algorithme 
adapté à la résolution d'un problème donné.

Les activités expérimentales permettent de justifier, mettre en œuvre   
un protocole et par la même communiquer en utilisant un langage 
spécifique.

L'acquisition d'une culture scientifique est développée par l'interaction 
des élèves entre eux et avec le monde extérieur.

2/2

Projet d’établissement 2017-2020
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Sous-axe État d'esprit / Déclarations Objectifs à atteindre

Encourager le développement 

personnel des élèves                  

et construire l’estime            

d’eux-mêmes

Construire le sentiment d’appartenance de l'élève               
à sa classe, à son établissement.

Développer le sentiment de compétences de l'élève      
afin qu’il perçoive lui-même ses intérêts, ses forces,         
ses limites.

Amener l'élève à devenir un acteur citoyen                      
dans son environnement scolaire.

Chaque élève a conscience de ce qu'il peut apporter à ses pairs,           
à sa classe, à son établissement.

Les élèves exposent régulièrement le fruit de leur travail en commun.

Les élèves se proposent spontanément pour aider les autres.

Les élèves prennent conscience de leurs compétences                            
et de leurs savoir-faire dans tous les domaines. 

Les élèves sont capables de mettre en œuvre différentes stratégies 
d'apprentissage.

Les élèves sont capables de s'autoévaluer et d'avoir une analyse 
critique de leur travail.

Valoriser la coopération               

et l'entraide d'élève à élève 

Favoriser l'interaction entre élèves de primaire,          
collège et lycée.

Encourager l'entraide et le transfert des compétences 
entre élèves. 

Développer l'esprit collectif chez l'élève.

Le dispositif d'accueil (parrains/marraines) favorise l'intégration         
des nouveaux arrivants. 

L'entraide et la collaboration sont des approches encouragées               
à vivre en classe, dans les salles de permanence                                        
et au Centre de Culture et de Connaissances (3C).

L'acquisition des connaissances découle non seulement                    
d'une collaboration du maître et de ses élèves,                                    
mais aussi des élèves entre eux.

Accompagner chaque élève 

pour une meilleure prise           

en compte de ses besoins           

et de ses capacités 

Structurer efficacement l'encadrement et les heures 
dédiées au monitorat/ tutorat/ accompagnement. 

Apprendre à apprendre, apprendre à comprendre. 

Accompagner les élèves dans la construction                       
de leur autonomie.

Les équipes repèrent les élèves ayant besoin d’un suivi particulier       
et proposent le parcours adapté.

L'élève autonome est capable de solliciter les personnes                         
et les dispositifs d'aide dont il a besoin.

L'élève sait mobiliser des méthodes et des stratégies                            
pour construire sa réussite.

Projet d’établissement 2017-2020
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Sous-axe État d'esprit / Déclarations Objectifs à atteindre

Améliorer l'accueil                     

des nouveaux arrivants - élèves, 

personnels, parents

Favoriser l'intégration dans la classe, la communauté, 
l'établissement.

Mettre en place des parrainages.

Les anciens se proposent d'accompagner les nouveaux                           
et organisent le tutorat.

Les nouveaux trouvent leur place naturellement                                      
au sein de l'établissement et s'y intègrent facilement.

Développer un esprit 

d’établissement                              

et favoriser un sentiment 

d’appartenance

Développer des projets fédérateurs à tous les niveaux       
et entre ceux-ci.

Renforcer et diversifier les activités                                     
avec d'autres établissements ou partenaires.

Intensifier l'implication et la participation des parents        
à la vie de l'établissement.

Renforcer les moments de partage école-familles.

Chacun, élèves, personnels et parents, a plaisir à s'investir                 
pour la communauté et à contribuer au rayonnement du LFS.

Les élèves sont fiers de porter les couleurs du LFS.

Les décisions actées tiennent compte des contributions                         
de tous les membres de la communauté éducative.

1/2



50

Sous-axe État d'esprit / Déclarations Objectifs à atteindre

Harmoniser                                   

et simplifier la communication
Développer et utiliser de manière raisonnée                         
et harmonieuse des outils de communication communs.

La communication est standardisée et normalisée.

Les procédures sont connues, partagées et appliquées.

Mettre à profit et étoffer          

les parcours de formation, 

enrichir les pratiques 

pédagogiques

Proposer un plan de formation interne en adéquation   
avec les attentes des personnels et la politique 
pédagogique ; l'amplifier et le diversifier.

Systématiser un temps d'échanges                                            
à l'issue de chaque stage. 

Organiser la mutualisation des pratiques.

Le plan de formation interne répond au mieux aux attentes 
professionnelles de chacun.

Le travail collaboratif au sein des équipes est maintenu                           
à un haut niveau.

Le personnel réinvestit naturellement les apports des stages                 
et des formations dans ses pratiques.

Le vocabulaire des consignes et des contenus d'enseignement, 
élaboré en commun et enrichi par tous, contribue à la continuité      
des apprentissages.

2/2
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Sous-axe État d'esprit / Déclarations Objectifs à atteindre

Cultiver les échanges             

et promouvoir                        

le développement 

professionnel du personnel

Favoriser les échanges de pratiques, de ressources,                         
de points de vue.

Renforcer l'écoute positive et bienveillante entre les acteurs         
de la vie de l'établissement.

Soutenir le projet professionnel de chacun.

L’observation de pratiques entre collègues se fait naturellement                 
et régulièrement.

Un stockage optimisé et rationnel des ressources est mis en place.

Les différents acteurs de l’établissement communiquent de manière 
constructive et efficace entre eux. 

La promotion du sport et de la culture enrichit la vie                              
de l'établissement autour de projets ambitieux impliquant                    
le plus grand nombre. 

Les ressources et les compétences de chacun sont utilisées                  
de manière appropriée et efficace. 

Favoriser un comportement 

écoresponsable

Avoir une démarche globale de développement durable au 
LFS, répondant aux critères de labellisation académique E3D 
(Etablissement en démarche de développement durable).

Développer un comportement écoresponsable                                  
tout au long de l’année.

Favoriser les projets écoresponsables.

Un environnement sain et peu pollué, avec peu de gaspillage.

Une charte de l'éco responsabilité s'impose au quotidien.

1/2
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Sous-axe État d'esprit / Déclarations Objectifs à atteindre

Devenir citoyen du monde

Permettre aux acteurs de l'établissement d'accéder                           
à une conscience collective du vivre ensemble                           
(esprit critique, sens des responsabilités, prise d'initiative,         
force de proposition, partage, travail en équipe) .

Favoriser l'appropriation des règles du vivre ensemble                   
par les élèves et les adultes.

Développer les espaces d'apprentissage à la vie démocratique 
avec accompagnement et formation                                       
(délégués, représentants, CVC, CVL, ...).

Contribuer à l'apprentissage des valeurs de liberté, égalité, 
fraternité, laïcité, justice.

Refuser toute atteinte à la personne                           
(discriminations, harcèlement, …).

La vie de l’établissement s'articule autour d’une vision commune               
et de règles de vie, respectueuses de l’avis de chacun. Tous les acteurs 
sont capables de travailler ensemble pour le bien du collectif             
sans porter atteinte au bien-être individuel.

Le règlement de l’établissement est réalisé, présenté et appliqué                
de manière à ce que chacun puisse se l'approprier sans difficulté.

La reconnaissance et la mise en valeur des instances démocratiques          
de l'établissement étendent les champs d'actions                                    
et les responsabilités des représentants des élèves. Ces derniers 
travaillent en confiance avec les adultes et s’investissent pleinement.

Les élèves réussissent leur vie en société et exercent librement                 
leur citoyenneté.

Ils bénéficient d'espaces de débat et de réflexion sur ces sujets 
encadrés par des adultes référents et exercent leur esprit critique.

Valoriser les progrès               

et les réussites                      

afin de développer                  

le plaisir d’apprendre             

et la motivation des élèves

Expliciter clairement aux élèves les objectifs à atteindre                
afin de donner du sens aux  apprentissages.

Créer un climat serein d’apprentissage (entraide, tutorat, 
travail de groupe, outils de classe) qui encourage le plaisir 
d’apprendre.

Favoriser un cadre bienveillant et exigeant,                                        
en valorisant les réussites et en conférant à l’erreur                        
un statut positif.

Construire le projet personnel et professionnel de l’élève               
en veillant à prendre en compte les spécificités de chacun.

Le bilan des élèves est individualisé ; les évaluations                                       
se font par compétence du cycle 1 au cycle 4.

Les élèves ne sont pas anxieux et gèrent leurs émotions.

Ils maîtrisent l'auto évaluation et la co-évaluation.

Ils utilisent des méthodes de travail qui leur permettent de prendre 
plaisir à apprendre.

2/2



6. PROJET ÉTABLISSEMENT

Le proviseur demande aux membres d’adopter le nouveau projet
d’Établissement pour une période de 4 ans (2017-2018 / 2020-2021)

POUR : 18

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0



7. RENTRÉE 2018/19



7. RENTRÉE 2018-2019

Carte des emplois pour les postes expatriés :

A la rentrée 2018, trois postes d’expatriés seront vacants :

▪ Le poste d’EEMCP2 d’histoire géographie

▪ Le proviseur adjoint du site de Pudong

▪ Le proviseur du LFS

Le proviseur demande aux membres du conseil d’établissement le maintien de ces trois supports expatriés. Un vote par poste
est proposé. Pour chaque vote les résultats sont les suivants :

VOTE : 

POUR : 21

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0 



7. RENTRÉE 2018-2019

Poste d’EEMCP2 en anglais

En raison de la baisse continue des effectifs depuis 3 ans, le proviseur indique les conséquences que pourrait avoir le maintien du
support d’EEMCP2 en anglais sur les postes des personnels enseignants recrutés localement.

Par ailleurs, le proviseur rappelle l’ouverture du Yangpu à la rentrée 2018 et en précise les conséquences en termes d’organisation
et d’adaptation.

De plus, sur la zone, il est fait le constat d’un grand manque de formations régulières à destination des personnels de la vie
scolaire (CPE, assistant d’éducation…) des établissements du réseau AEFE.

Pour ces raisons, le proviseur demande la transformation du poste EE2 8693 Anglais en CPE avec mission de formateur zone, à la
rentrée 2018 et soumet deux votes aux membres du conseil d’établissement :

Le proviseur demande aux membres du conseil
d’établissement la fermeture du poste
d’EEMCP2 d’anglais :

VOTE :
POUR : 6
CONTRE : 8
ABSTENTION : 7

Le proviseur demande aux membres du conseil
d’établissement la création d’un poste de CPE
expatrié avec mission de formateur zone :

VOTE :
POUR : 20
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1



8. INFORMATIONS DIVERSES 

ET BILANS DES DIFFÉRENTES INSTANCES

• Les voyages scolaires

• Le 3C

• Conventions - Partenariats avec les universités (LAVAL)

• La semaine des lycées français du monde de l’AEFE

• La nouvelle règlementation en matières de cigarettes

• Centre certifications Cambridge

• Le compte-rendu du COPICEM

• CESC / CVL / CVC / Conseil du second degré / Conseil Ecole-Collège / Conseil 
d’Ecole

• Restauration / Transport



8. LES VOYAGES SCOLAIRES

• Septembre : voyage d'intégration des 6ème

• 31 octobre – 3 novembre : voyage scientifique des 1ère S

• 6 – 10 novembre : voyage des 4ème à Taiwan (géologie) - 2 classes

• 20 – 24 novembre : idem pour les 2 autres classes

• ...et tous ceux que l'on nous présentera

Seront présentés à la Commission Voyages du lundi 26 juin à 15h les voyages suivants :



8. LE 3C

3C ou centre de connaissances et de culture

Informations :

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Innovation_experimentation/58/7/2012_vademecum_culture_int_we
b_214771_215587.pdf

Le principe de fonctionnement du 3C

• Engager une démarche collective et concertée 

• Mettre les espaces et les temps au service de chacun des élèves

• Diversifier et personnaliser ressources et services

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Innovation_experimentation/58/7/2012_vademecum_culture_int_web_214771_215587.pdf


8. LE 3C

3C ou centre de connaissances et de culture

Créés il y plus d’un demi-siècle, les CDI ont été le fer de lance d’une rénovation pédagogique qui visait à répondre à la
massification de l’enseignement ; en fréquentant le CDI, chaque élève pouvait compléter sa culture, prendre une
respiration...

Aujourd’hui, au moment où le système éducatif doit conduire chaque élève à la réussite et où la personnalisation des
parcours apparaît comme la clé de la réussite individuelle et globale, le CDI apparaît à nouveau comme un lieu
d’innovation.

S’inspirant des learning centres anglais ou des «carrefours d’apprentissage» canadiens, l’expérimentation de «centres
de connaissances et de culture» permet d’offrir une gamme de services étendus pour se rencontrer en petits groupes
pour un travail précis ou échanger librement, rechercher des informations sur tout support, pas seulement numérique,
préparer une intervention devant sa classe ou un groupe d’élèves ou plus largement sur un média, réfléchir, lire, se
cultiver, se détendre...

C’est donc se former et apprendre de manière autonome, en bénéficiant à des moments précis de conseils, d’aide
méthodologique ou disciplinaire.

Ce nouveau cadre permet aussi au professeur documentaliste d’assurer une formation des élèves à la culture de
l’information et des médias en développant les collaborations avec ses collègues. Ce faisant, les habitudes de lecture
des élèves se trouvent renforcées en articulant les meilleures traditions (la lecture en silence dans un espace dédié)
aux meilleures innovations (le travail individuel et collectif dans un lieu de vie en utilisant toutes les possibilités de la
technologie numérique).



8. CONVENTIONS - PARTENARIATS 

AVEC LES UNIVERSITÉS (LAVAL)

Présentation du protocole d’entente signé le 7 juin 2017

Entre

L’université Laval (QUEBEC, CANADA)  

Faculté des sciences et génie (FSG),

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA), 

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG) 

et

le Lycée français de Shanghai (CHINE)

Avantages et Objectifs

Cette entente permettra de faciliter le passage d’élèves diplômés du lycée vers l’Université Laval en facilitant l’information sur
les programmes d’étude et en permettant l’accompagnement, par un professionnel désigné, lors du dépôt du dossier de
candidature et de son traitement

. Autant le personnel du lycée, que les élèves et leurs parents pourront bénéficier de cet accompagnement pour la recherche
d'information sur les caractéristiques distinctives et les avantages offerts à l’Université Laval. De plus, une personne-ressource
sera accessible aux élèves pour favoriser leur intégration.



8. CONVENTIONS - PARTENARIATS 

AVEC LES UNIVERSITÉS (LAVAL)

D’autre part, la signature de cette entente de partenariat permettra aussi d’ouvrir la porte à des projets pilotes. En effet, il me
fait plaisir de vous informer que la Faculté des sciences et de génie, la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
et la Faculté de foresterie, géographie et géomatique se sont montrées favorables à prendre en considération l’admission
directe de vos élèves à des programmes de baccalauréat de l’Université Laval sans l’année préparatoire. Pour mettre en
place ce projet pilote, nous pourrions débuter avec quelques élèves (une dizaine) dans un premier temps, le temps de
s’assurer que ceux-ci ont toutes les conditions nécessaires pour réussir leurs études.

Les conditions d’admission pour le projet pilote seraient les suivantes :

• Candidats au baccalauréat de série S (scientifique) et STI2D (sciences de l’ingénieur et développement durable)

• Avoir obtenu aux examens du BAC (examen d’état) une moyenne d’au moins 12/20 dans les matières scientifiques
(Maths, Physique et SVT) et aucune note en deçà de 10/20 pour les matières autres que les trois mentionnées
précédemment.

• Les élèves de langue maternelle française doivent réussir le test TFLM (Test Laval Montréal de Français) et les élèves
non-francophones ou qui ont effectué une partie de leurs études primaire ou secondaire dans une langue autre que
le français doivent obtenir un TFI d’au moins 681.



8. SEMAINE DES LYCÉES FRANÇAIS DU 

MONDE : 12-19 NOVEMBRE

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger organise la 1ère édition de la « Semaine des lycées français du

monde » du 12 au 19 novembre 2017.

Cet événement sera l’occasion de valoriser le dynamisme des établissements d’enseignement à l’étranger au travers de

nombreuses initiatives : journées portes ouvertes et événements conviviaux, rencontres sportives, projets culturels,

solidaires et pédagogiques. Il vise à fédérer les communautés scolaires qui participent au succès du modèle éducatif

français sur tous les continents et à promouvoir l’excellence des lycées français du monde auprès de nouveaux publics,

en France comme à l’étranger.

Les initiatives sont à préciser à l’Agence - à partir du 9 juin et jusqu’au 10 juillet 2017. Les journées du 3 et 4 juillet

pourront permettre de réfléchir aux actions que le LFS pourraient mettre en œuvre à cette occasion.

Même si cette semaine correspond à une semaine de congé, nous pourrons mettre en avant les projets retenus ne

serait-ce que sur le site Internet du LFS.



8. NOUVELLE RÉGLEMENTATION 

CIGARETTES EN CHINE

Article 6 Smoking is prohibited in the indoor public places, indoor workplace, and in the public transport.

Article 7 Smoking is prohibited in the outdoor areas of following public places:

1. The childcare centers, kindergartens, secondary and primary schools, children's palaces, youth centers,
educational training institutes and children welfare centers, whose main active crowds are minor;

2. The maternal and childcare hospitals/institutes, children's hospitals;

3. The seating area of gymnasiums and stadiums, competition and performance areas;

4. The Cultural relics protection units opened to the public;

5. The crowd gathers waiting area of public transport;

6. Other public places prescribed by Laws and regulations.

City and district people's government may set other outdoor areas of public places as a temporary non-smoking area, on
basis of the needs of large-scale activities.

Article 8 Except the public places which provided in Article 6 and Article 7 of these Regulations, the outdoor area of the
other public places and workplaces may conditionally establish the smoking points.

The setting of smoking points should be subject to the following requirements:

1. Away from the main areas where people gather and main access pedestrians must pass;

2. Set the smoking point sign, guidance signs, and set the smoking is harmful to health warning signs at the smoking
point;

3. Place the collection of soot and cigarette butts;

4. Conformance to the requirements of fire-fighting.



8. NOUVELLE RÉGLEMENTATION CIGARETTES 

EN CHINE

• Objectif : ce règlement assurera une meilleure protection de la vie des citoyens et 
un environnement propre en éliminant et réduisant des méfaits de la fumée de 
tabac à Shanghai.

• Cet article est entré en vigueur le 1er mars 2016.

• Ce règlement s’applique à tous les lieux publics à Shanghai.

• Les lieux sont désignés comme lieux interdits au tabagisme : les zones intérieures et 
extérieures de crèches, des écoles maternelles, primaires et secondaires ainsi que 
les centres qui accueillent des enfants pour les loisirs.

Les établissements suivants peuvent aménager des zones fumeurs

• Les restaurants dont la surface est supérieure à 150 m2 ou qui comptent plus 75
places ;

• Les dancings et les salles de jeu vidéo, les salles de distractions ;

• Les zones intérieures d’activités publiques des hôtes étoilés ;

• Dans une école nous ne pouvons aménager des zones fumeurs (Qingpu et Pudong)



8. NOUVELLE RÉGLEMENTATION CIGARETTES 

EN CHINE

• Mettre le personnel et les volontaires sur place pour dissuader les fumeurs ;

• Faire la promotion de l’interdiction de fumer ;

• Afficher les logos d’interdiction et les numéros de téléphone de l’administration en
charge du contrôle dans les zones fumeurs ;

• Ne pas laisser des équipements pour fumeurs dans les zones non-fumeur ;

• Veiller à interdire les comportements contrevenant à la règlementation ou à faire
quitter les lieux par les fumeurs récalcitrants.



8. NOUVELLE RÉGLEMENTATION 

CIGARETTES EN CHINE

Création d'une zone fumeur loin des zones de passage pour les piétons.

A Qingpu : sur le parking de l'autre côté de la rue.

A Pudong : dans la zone prévue à cet effet pour la Gold Apple.

=> Il est prévu une amende pour les établissements qui n'appliqueront pas 
l'interdiction



8. CENTRE DE CERTIFICATION 

CAMBRIDGE

Depuis Avril 2017, le LFS est reconnu comme centre Cambridge sous le nom “Lycée Français de Shanghai”

C’est un centre fermé.

Nous pouvons faire passer les certifications suivantes :

• YLE

• KET

• PET

• FCE

• CAE

Chaque certification vise un niveau du Cadre européen des langues. Depuis l’ouverture du centre, les certifications YLE,
KET, PET et FCE ont été proposées à nos élèves. Cela représente 5 sessions d’examens pour un total de 270 élèves.



8. COMPTE RENDU DU COPICEM

COPICEM ou Comité de pilotage et coordination des Établissement mutualisateurs

Les travaux ou relevés de conclusion du COPICEM du 20 mars 2017 portent sur les points suivants

1. Validation des comptes financiers 2016 pour les 16 zones de mutualisation

2. Attribution définitive des subventions pour l’année 2017 et versement d’une deuxième tranche de subvention

pour l’exercice 2017

3. Formation continue : bilan de formation 2015/2016 et état d’avancement 2016/2017

4. Points divers : examen et validation des décisions relatives à la facturation applicable au 1er janvier 2017

Le compte rendu complet se trouve sur le site internet du LFS



8. BILAN DES DIFFÉRENTES 

INSTANCES

• CESC

• CVL

• CVC

• Conseil du second degré

• Conseil Ecole-Collège

• Conseil d’Ecole du 1er juin 2017

• Restauration

• Transport

http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/instances/comite-deducation-a-la-sante-et-a-la-citoyennete/
http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/instances/conseil-de-vie-lyceenne/
http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/instances/conseil-de-vie-lyceenne/
http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/instances/conseil-du-second-degre/
http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2015/09/CR-conseil-d%C3%A9cole-3e-trimestre-2017.pdf
http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/restauration-2/restauration/
http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/transport-2/transport/


9. QUESTIONS DIVERSES



9. QUESTIONS DIVERSES

9. Questions diverses

Parents

I. Suite aux nombreux dysfonctionnements subis par les élèves lors du Brevet Blanc, le lycée est-il prêt pour que le Brevet
se passe dans les meilleures conditions ? (sujets de mathématiques changés deux fois, sujet de français en noir et
blanc quand une question portait sur l'utilisation des couleurs, relecture des consignes refusée aux élèves qui,
bénéficiant d'un PAP, en avait le droit, certaines copies coupées afin d'en enlever le nom de façon arbitraire ce qui
aurait également enlevé une partie de la réponse des élèves ...) Comment se fait-il que les élèves aient eu à subir
autant d'erreurs ?

Réponse : Certains dysfonctionnements ont effectivement eu lieu et nous ne pouvons que le regretter. Néanmoins, les
problèmes auxquels nous avons été confrontés (qu’il s’agisse d’un problème matériel ou d’organisation) ont été clairement
identifiés et tout a été mis en œuvre pour que cette situation ne se renouvelle pas et pour que le DNB se déroule sans
difficulté.

II. Les parents du collège et du lycée aimeraient une rencontre Parents-Professeurs supplémentaire en cours d'année.

Réponse : La direction de l’établissement prend bonne note de cette demande et reviendra vers les parents dès la rentrée de
septembre. Pour autant, le proviseur rappelle que tous les professeurs sont à la disposition des parents, sur rendez-vous, tout
au long de l’année. Il ne faut pas hésiter à les solliciter, en effet, les rencontres individuelles possibles tout au long de l’année
sont à privilégier, elles laissent plus de temps aux échanges et à l’écoute réciproque. Le proviseur ajoute que l’on pourrait
systématiser les rencontres professeurs principaux/familles à l’issue des conseils de classe à chaque fois que des difficultés sont
identifiées et particulièrement en classe de seconde en raison de l’enjeu des orientations des élèves.



9. QUESTIONS DIVERSES

Parents :

III. A Qingpu, il est temps une fois pour toute de mener une action contre les vols dans les cartables pendant l'heure de déjeuner. Les
élèves déposent leur sac dans la piazza et trop de vols sont à déplorer tout au long de l'année. Il est urgent, soit d'installer des
cameras dans la piazza, soit d'installer des systèmes de casiers fermés également dans la piazza ; l'option des casiers à l'étage
n'étant pas pratique pour les élèves.

Réponse : L’Eurocampus est le lieu de passage quotidien de 2500 personnes et comme tout espace public, la gestion des affaires
personnelles est la responsabilité de chacun.
Les espaces parking à cartable (étagères ouvertes) sont positionnés devant la vie scolaire (couloir e200) et devant les salles d’étude
(couloir a100). Celui devant la vie scolaire n’est d’ailleurs que très peu utilisé alors qu’il est spacieux et relativement sûr ; les élèves le
trouvent peut-être moins accessible. En conséquence, celui devant les études est surutilisé, par le primaire et le collège, voire les secondes
(les premières et les terminales se servant du foyer comme d’un parking à cartable) . Il est indiqué très clairement, par de l’affichage,
qu’aucun objet précieux (téléphone et argent en particulier) ne doit être laissé à ces endroits.
Les 298 casiers à cadenas sont répartis dans les couloirs e200 et c200, partie LFS secondaire de l’Eurocampus. Il en restent toujours une
vingtaine de libres en fin d’année en bout de couloir e200 particulièrement, car le positionnement n’est pas optimal selon les élèves.
Nous réfléchissons déjà avec les Services Généraux au positionnement des casiers à cadenas et à l’acquisition de casiers supplémentaires.
Une proposition de changement de positionnement des parkings à cartable devrait intervenir dès la rentrée 2017. Les élèves peuvent par
ailleurs être force de proposition et construire des actions de sensibilisation.
Au moins une fois par trimestre les services généraux du Lycée vérifient les installations et les réparent si nécessaire. Mais il ne faut pas
que les élèves hésitent à solliciter la vie scolaire dès qu’ils observent une forme de dégradation des casiers ou autre de sorte que les
réparations soient faites au plus vite.

IV. Les parents s'inquiètent du nombre de photocopies distribuées aux élèves et, en particulier, aux collégiens. Ces derniers
n'écrivent plus, ont des cahiers extrêmement lourds et volumineux, remplis de photocopies qu'ils n'ont de toute façon, pas le
temps de lire. Quelques photocopies sont surement indispensables, mais l'usage de l'écriture même dans d'autres matières que le
français aide à apprendre l'orthographe et aide à l'apprentissage du cours.

Réponse : La réforme du collège et les nouvelles méthodes de travail en lien avec cette réforme expliquent en partie l’augmentation
constatée du nombre de photocopies. Par ailleurs, toujours en raison de la réforme du Collège, l’établissement a fait le choix de ne pas
acheter systématiquement et dans toutes les matières les nouveaux manuels. Un temps d’observation et d’analyse a été privilégié.



9. QUESTIONS DIVERSES

Parents

V. Nous souhaitons soulever la question du poids des sacs scolaires : nos enfants doivent transporter trop de poids chaque matin et
chaque soir (documents, cahiers, classeurs, livres, etc…). Nous proposons :

▪ A l’Etablissement d’encourager l’utilisation de tablettes digitales plutôt qu’une multitude de livres et cahiers ; ou a défaut de
laisser le choix aux familles entre digital et papier.

▪ Aux professeurs de réduire leurs exigences de fournitures en tenant compte du poids.

▪ A l’Etablissement de mettre a disposition un casier pour chacun des élèves (cette année plusieurs élèves plusieurs élèves en
ont été privés).

Réponse : Le poids du cartable est une problématique récurrente et nous nous efforçons de sensibiliser au mieux les équipes à ce sujet afin
de limiter. En ce qui concerne l’équipement des élèves d’une tablette ou de tout autre appareil numérique, il convient de construire un
projet pédagogique cohérent et efficace pour que la réponse apportée soit en lien avec les attentes et que cet objet ne s’ajoute pas aux
affaires des élèves.

En revanche, pour ce qui est des casiers, les élèves ne doivent pas hésiter à solliciter la vie scolaire car il en reste bien souvent quelques-uns
de libres.

VI. Les parents demandent quels différents types de moyen de paiement sont acceptés par le LFS ? Ils se demandent également si un
paiement WeChat ou si un paiement avec des cartes étrangères serait envisageable ?

Réponse : Toutes les réponses se trouvent dans le règlement financier page 14 dans l’article 3.10. Pour ce qui est de la prise en charge de
WeChat et des cartes étrangères la réponse est la suivante : à ce jour, le paiement par Wechat n’est pas possible, le compte Wechat du
lycée ne permettant pas de recevoir des fonds. Certaines personnes payent leur facture via Alipay mais les références de paiement ne sont
pas systématiquement reportées sur les extraits de compte Bank of China du lycée ce qui entraîne des difficultés de lettrage des comptes et
des relances vers les parents alors que les factures sont réglées. Le paiement par cartes bancaires autres que Union Pay (Visa / American
Express…) génère des coûts d’encaissement qui ne pourraient être qu’à la charge des familles utilisant ces cartes. La solution n’a donc pas
été retenue pour l’instant par le lycée. Une réflexion est néanmoins en cours sur les nouveaux moyens de paiement qui pourraient être mis
en œuvre.



9. QUESTIONS DIVERSES

Elèves :

I. Est-il possible de créer une commission ASC avec les élèves qui permettrait de faire des propositions d'activités, des suggestions 
sur l'organisation des transports,..?

Réponse : Une réponse tout à fait positive est donnée à cette initiative qui vise à améliorer le quotidien des élèves. Le proviseur rappelle
toute l’importance qu’il y a à créer des lieux d’écoute et d’échange ayant pour but d’être force de proposition pour faire évoluer
l’établissement.


