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PV du Conseil d’établissement du 15 juin 2017 
 
Ouverture de séance par le Président du Conseil d’établissement à 16h15 :  
 
Le Conseil d’Établissement est présidé par le Proviseur.  
21 personnes ayant le droit de vote sur 22 sont présentes, le quorum est donc atteint. 
 
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur JOURDAN, Proviseur adjoint et du Secrétaire adjoint 
de séance Valérie VALENTINO, enseignante.   
 
Présents 

• Proviseur : Alain HOUILLE  

• Proviseurs adjoints : Stephan ANFRIE et Samuel JOURDAN 

• Directeurs d’école : Jean-François LAMY et Valérie BRONNERT 

• CPE : Sébastien RACHEL 

• COO : Ludovic CHIKLI 

• Représentant des Personnels enseignants : Véronique SERISIER, Valérie VALENTINO, Thomas 
GINOUX, Béatrice SALATI, Santa LORENZONI, Marie de BONI 

• Représentant des personnels administratifs : - 

• Représentants des parents d’élèves : Willy BONGA BONGA, Andréa BUCHIN, Corine FREYDER, 
Stéphanie BOCQUILLON, Cyril PILARD, Caroline DESPRES 

• Représentant des élèves : Mathieu GILLIN, Esther DEVILLERS 

• Membres siégeant à titre consultatif : Camille GARNIER, William BONGA 

• Invitée : Clémence DECKER 
 
 

Adoption de l’ordre du jour : 
 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 21 

 
L’ordre du jour est adopté et la demande de traiter le point 7 immédiatement après le point 1 est 
acceptée.  
 
 

I. Approbation du PV du 27 février 2017 

 

Approbation du PV du conseil d’établissement du 27 février 2017 : 
 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 21 



 
 

II. Bilan de l’année 2016-2017 

 

Le proviseur remercie l’ensemble des personnels et des services de l’établissement et tout 
particulièrement les enseignants qui, grâce à leur investissement permanent, ont permis à tous les 
élèves de vivre une année scolaire riche en projets pédagogiques.  
 
De nombreuses actions ou projets sont repris dans la présentation faite en séance.  
 
Il convient, pour plus d’information, de consulter le site du LFS en cliquant sur ce lien.  
 
 

III. Préparation de la rentrée 2017-2018 
 

a) Structure, classes, effectifs 

o 71 classes au total sont prévues à la rentrée prochaine. 19 à Pudong et 52 à Qingpu. 
En diminution de 3 par rapport à cette année scolaire. 

o Les effectifs pour 2017-2018 ne sont pas encore définitivement connus. On observe 
cependant cette année encore une tendance à la baisse. 339 élèves à Pudong, 1049 à 
Qingpu pour un total de 1388. 

 

b) Point sur la DHG (Dotation Horaire Globale) 

o Pour la rentrée prochaine, la DHG pour le second degré est présentée en séance. 

A ce stade de la préparation de rentrée, le nombre d’heures ventilées par semaine 

se monte à 1765h. En baisse de plus de 45h semaine par rapport à l’année scolaire 

en cours. Une baisse également significative des HSA.  

o Quelques priorités ont guidé cette distribution horaire, les attentes et les 

conclusions du conseil pédagogique. Il s’agit notamment d’un lissage des heures 

d’enseignement en langues vivantes, du maintien de l’EIST en 6e, du 

dédoublement des classes en sciences à chaque fois que nécessaire...   

 

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

Voir diaporama de la présentation de la séance (diapositives 23-24) 

 

 

IV. Mouvement des personnels enseignants ou rattachés  
 

a) Primaire et secondaire 

Voir diaporama de la présentation de la séance (diapositive 26) 
  

En synthèse, pour le Primaire et le Secondaire, 12 postes en attente de confirmation avec des 
désistements ces dernières semaines / aléas des mises en disponibilité mais des candidatures qui 
continuent d’arriver. A noter : 10 postes non-remplacés au regard de la structure prévisionnelle 
(fermeture de classes) et des rationalisations temps partiels => temps complets 

 

 

http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/instances/conseil-detablissement/
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b) Responsable des parcours linguistiques et coordonnateur inter langue 

Pour information, le Proviseur annonce le départ de la responsable des parcours linguistiques. Elle sera 
remplacée par une professeure d’anglais actuellement en poste en LFS. 

 

c) Ventilation des services (VS) d’un professeur résident du LFS à la rentrée prochaine (Chinois) 

Le proviseur souhaite que le professeur résident de chinois poursuive sa mission de coordination de 
l’enseignement du chinois sur les deux campus, au primaire comme au secondaire. Par ailleurs, à la 
rentrée prochaine il conviendra de mettre en œuvre les programmes des sections internationales 
chinois. Dans ce contexte, un travail de formation et d’accompagnement des personnels sera 
nécessaire.  
 
Le proviseur demande qu’une décharge d’au maximum 8h par semaine soit accordée à ce professeur.  
 
Une demande est formulée d’ajouter dans les missions de cette personne l’organisation, la 
programmation et la mise en œuvre d’une progression commune pour le CLE (chinois langue 
étrangère).  
 
Cette mission complémentaire sera ajoutée à la mission initiale.  
 

Vote du conseil d’établissement relatif à la décharge de 8h au maximum :  
 
CONTRE : 0  
ABSTENTION : 0 
POUR : 18 
(Départ à 17h de Samuel JOURDAN, Sébastien RACHEL et Ludovic CHIKLI) 

 
 

V. Evolution pédagogique à la rentrée 2017  

 

En maternelle, le projet « je valide » : 
 
Le directeur d’école de Qingpu présente le projet "je valide" qui sera mis en place à la rentrée 
prochaine à la maternelle sur les deux sites.  

 

o C’est une application qui permet de mettre en œuvre très simplement un cahier numérique 

de progrès en classe de maternelle. 

o 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. 



 
 
Au collège :  
 

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

Continuité de la politique mise en œuvre à cette rentrée de lisser les horaires en langues vivantes et 
les rendre plus compatibles avec les parcours linguistiques de nos élèves mais aussi diminuer les 
contraintes sur les emplois du temps des élèves.   
 
Le conseil pédagogique du 31 mai 2017 propose les évolutions suivantes :  
 

- Technologie en français en 3e 

- Rééquilibrage des horaires en LV 

- Le DRAMA comme DNL 

 
Remarque des représentants des parents concernant le changement DNL en Euro : 
Réfléchir sur quels niveaux ; l'histoire-géographie pourrait être enseignée afin de permettre une 
familiarisation avec un vocabulaire spécifique afin de préparer au mieux les élèves au BAC euro. 
 
Vote du conseil d’établissement :  
 

Technologie en Français en 3e : 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 18 

 

Rééquilibrage des horaires en : 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 18 

 

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

 
 

b) La classe de 5e sans notes chiffrées / le passage au collège sans notes chiffrées à la rentrée 

2018 

Le proviseur rappelle les recommandations du conseil pédagogique (31/05/2017) 

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

▪ Passage à l’évaluation par compétences en 4
e
 et en 3

e
 dès la rentrée 2018 

 

Pour rappel également, le CE de juin 2016 avait voté l’évaluation des compétences en classe de 6
e
.  
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VOTE du CE pour le passage à l’évaluation par compétences en 5
e
 à la rentrée 2017 

CONTRE : 4 

ABSTENTION : 0 

POUR : 14 

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

Voir les diapositives 35 et 36 de la présentation en ligne. 

 
 
Au lycée :  
 

a) Evolution des horaires en LV  

Même principe qu’au collège : rééquilibrer les horaires entre les sections linguistiques et limiter les 
contraintes sur les emplois du temps des élèves.  
 

Vote du conseil d’établissement à l’évolution des horaires en langue au lycée :  
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 17 
(Départ de Marie DE BONI) 

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

 
Le proviseur rappelle le choix des enseignements d’exploration au LFS : 

- SES (sciences économiques et sociales) : obligatoire pour tous 

- Littérature et société : discipline lettres 

- MPS (méthodes et pratiques scientifiques) : disciplines SVT, SPC, Mathématiques 

- PFEG (principes fondamentaux de l’économie et de la gestion) 

- LV3 et le Latin sont des EE, à noter que ces dernières années ils n’étaient pas considérés 

comme tels 

 
Evolutions proposées pour la rentrée 2017-2018 

- Considérer que la LV3 ou le latin sont des EE (pour faciliter les EDT) 

- SL (Sciences et laboratoire) disciplines SVT/SPC 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 
 

Vote du conseil d’établissement relatif à l’évolution des choix des enseignements d’exploration :  
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 2 
POUR : 15 

 
Question des parents : 
Les parents se demandent si un professeur de latin sera présent à la rentrée 2017 ; la réponse est 
oui. 
 

Les projets LFS : 
 
Le proviseur précise les différentes actions pédagogiques   
 
3 APP : 

- Conte-moi la Chine et l’ailleurs 

- Bien dire pour convaincre 

- Journal du Monde 

1 APO :  
- Promotion des études supérieures en France (demande faite avec HK et Pékin) - Salon des 

formations le 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 : 

- Cité de la Musique-Philharmonie de Paris 

- Téléthon 2017 

 
Le LFS souhaiterait également accueillir la finale régionale de la 6e édition d'Ambassadeurs en Herbe 
 
Calendrier prévisionnel des rencontres institutionnelles pour l’année 2017-2018 
 
Le calendrier de toutes les actions prévisionnelles est présenté en séance. Il se trouve à l’adresse 
suivante sur le site Internet du LFS sous le lien suivant : http://www.lyceeshanghai.com/infos-
parents/calendrier-scolaire/   

  
 
 

VI. Projet d’établissement 2017/18 – 2020/21 
 
Le proviseur salue le travail réalisé par la communauté éducative du LFS qui a permis de construire 
tout au long de l’année et dans la concertation le nouveau projet d’établissement du LFS.  
 

http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/calendrier-scolaire/
http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/calendrier-scolaire/
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Il est proposé aux membres du conseil d’établissement d’adopter le nouveau PE pour une durée de 4 
ans. 
 

Vote du conseil d’établissement relatif à l’adoption du nouveau projet d’établissement :  
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 18 
(Retour Sébastien RACHEL) 

 
VII. La rentrée 2018/2019 

 
Le proviseur rappelle le principe et le rôle du conseil d’établissement pour la carte scolaire 
2018/2019 en termes de postes de personnels expatriés de l’AEFE.  
 
Il indique qu’à 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 

 

Vote du CE relatif au maintien du poste d’EEMCP2 d’histoire géographie à la rentrée 2018 : 
POUR : 21 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

 

Vote du CE relatif au maintien du poste de proviseur adjoint du site de Pudong à la rentrée 2018 : 
POUR : 21 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

 

Vote du CE relatif au maintien du poste de proviseur du LFS à la rentrée 2018 : 
POUR : 21 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

 

 
Poste d’EEMCP2 en anglais 
 
En raison de la baisse continue des effectifs depuis 3 ans, le proviseur indique les conséquences que 
pourraient avoir le maintien du support d’EEMCP2 en anglais sur les postes du personnel enseignant 
recruté localement.  
 



 
Par ailleurs, sur la zone Asie Pacifique, 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 de la 
zone.  
 
Pour ces raisons, le proviseur demande :  
 
La transformation du poste EE2 8693 Anglais en CPE avec mission de formateur zone, à la rentrée 2018. 
 
Le proviseur soumet à vote les deux propositions suivantes :  
 

Vote relatif à la suppression du poste d'EEMCP2 en anglais à la rentrée 2018 : 
POUR : 6 
CONTRE : 8 
ABSTENTION : 7 
 
Vote relatif à la création du poste d'EEMCP2 de CPE avec mission de formateur zone à la rentrée 
2018 : 
POUR : 20 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 1 

 
 
Le proviseur indique qu'il informera les membres du CE de la suite que l'AEFE donnera à ce vote. Si la 
transformation est décidée, le CPE expatrié à mission de formation, basé au LFS, contribuera 
activement, non seulement à la formation régulière des personnels vie scolaire de la zone Asie-
Pacifique, mais aussi, permettra un renforcement des compétences du service vie scolaire du LFS.  
 
 
 

VIII. Informations diverses et bilans des différentes instances  

 
Voyages scolaires : Ils seront présentés à la commission voyage du 26/06 à 15h 

- Classes de 6e : Le traditionnel voyage d’intégration des élèves de 6e se déroulera les 14 et 15 

septembre 2017. Il permettra à tous les élèves du LFS du campus de Qingpu et de Pudong de 

mieux connaitre leur nouvel environnement. A cette occasion, les différents services de 

l’établissement seront présentés aux élèves (vie scolaire, infirmerie, psychologues scolaires). 

Les professeurs principaux des classes seront présents avec leurs élèves. De nombreuses 

activités seront proposées pour favoriser la rencontre et l’échange entre les élèves.  

- Voyage des 4e à Taïwan : 6-10 novembre et 20-24 novembre 

- Voyage des 1ère S en Chine : 31 octobre 3 novembre 

 

Demande des parents : avant chaque voyage, organiser une réunion parents/professeurs pour 
présenter le voyage et rappeler les règles aux élèves et aux familles. 
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Le 3C : Dans la foulée du nouveau projet d’établissement, le CDI devient un 3C (Centre de 
connaissances et de culture). Le principe est d’engager une démarche collective concertée, de mettre 
les espaces et les temps au service de chaque élève et de diversifier et personnaliser les ressources et 
les services.  
 
Présentation du protocole d’entente signé le 7 juin 2017 entre le LFS et l’Université LAVAL au Canada 
(Québec).  Cette entente permettra de faciliter le passage d’élèves diplômés du lycée vers l’Université 
de Laval.  
 
Semaine des lycées français du monde : 12-19 novembre 2017.  
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 à 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 dans le 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. 
 
Nouvelle réglementation chinoise sur l'usage du tabac : il n’est plus permis de fumer aux abords d’un 
établissement scolaire. Des actions spécifiques seront entreprises envers les élèves et le personnel 
pour la rentrée prochaine. Un espace spécifique, dans un lieu autorisé par la législation, sera défini 
durant l'été.  
 
Le Lycée est reconnu comme centre de certifications Cambridge depuis avril 2017. 
 
Présentation des travaux du COPICEM : Comité de pilotage et coordination des Établissements 
mutualisateurs en date 20 mars 2017. 
 
Bilan des différentes instances disponibles sur le site du LFS :  

- 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/


 
 

IX. Question 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.  
 

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 caméras 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 reste 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.  
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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.  
 

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 à 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 à disposition un casier pour chacun des élèves (cette 
année 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. Il est par ailleurs repris ci-après pour information complémentaire. 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. 
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Question des élèves : 
 

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.  
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Valérie Valentino     Alain Houille 
 Représentante des enseignants         Proviseur 

 


