
 

 

Bulletin du Comité de Gestion 

Octobre / October 2017 

Rentrée 2017 …  en route pour une nouvelle  
année riche en événements 
Back to school… 2017, a year rich in events  
开学啦——2017，活动丰富的一年 

 

Au lendemain de notre journée portes ouvertes 

du 28 août, 1420 élèves ont repris le chemin de 

l’école, répartis sur 72 classes (52 à Qingpu et 

20 à Pudong), un volume conforme à nos 

prévisions.  

Le comité de gestion souhaite la bienvenue à 

tous les nouveaux personnels qui viennent 

d’arriver : 19 enseignants en primaire, 17 en secondaire et 11 répartis entre la BCD, 

l’administration, le service de la vie scolaire et les ASC avec Fabrice Wattez, nouveau 

directeur athlétique qui vient de prendre ses fonctions.  

 

Bienvenue aussi à Santa Lorrenzoni qui, avec sa solide expérience 

d’enseignante à l’école, assure dorénavant la gestion des parcours 

linguistiques, afin de permettre à tous nos élèves de progresser et d’exceller 

tant en français qu’en chinois et anglais. 



 

 

En ce début d’année scolaire, de nombreux événements animeront les semaines à venir : les 

ASC qui ont démarré le 20 septembre, la fête de la science, avec une surprise de taille (26 et 

27 octobre), le salon des formations (30 octobre), la semaine des voyages scolaires (du 30 

octobre au 3 novembre), sans oublier la sortie d’intégration des 6e qui, en raison d’une alerte 

typhon, a été reportée aux 2 et 3 novembre. 

黄金周 D’ici là, nous vous souhaitons d’agréables vacances pour la Golden Week qui, 

chaque année, commémore la création de la République Populaire de Chine en octobre 1949.  

 

In the aftermath of our Open Day on August 28, 1420 pupils returned to school, spread over 72 

classes (52 at Qingpu and 20 at Pudong), a volume consistent with our forecasts. 

The management committee welcomed all the new staff who had just arrived: 19 primary 

teachers, 17 secondary and 11 divided over BCD, administration, school life and CSA with 

Fabrice Wattez, the new athletic director who has just taken office.  

Welcome also to Santa Lorrenzoni, who, with her knowledge of the school, now manages the 

language courses to enable all our students to progress and excel in both French as well as in 

Chinese and English. 

At the beginning of the school year, there will be many promising events in the coming weeks: 

the CSAs which started on September 20, the Science Fair, with some surprises (October 26 

and 27), the formations fair (October 30), the school travel week (October 30 to November 3), 

and the integration of the 6th, which, due to a typhoon alert, was postponed until November 2 

and 3. 

黄金周 In the meantime, we wish you a pleasant holiday for the Golden Week, which 

annually commemorates the creation of the People's Republic of China in October 1949.

 

 
 



 

 

青浦校区和浦东校区共72个班级，1420名学生。 

上海法国外籍人员子女学校董事会欢迎今年新加入我校的所有新员工。也欢迎Santa Lorrenzoni

女士自即日起担任我校语言教学负责人一职。 

学校即将举办的活动：科学节、升学指导见面会、学校旅行周及全体六年级学生的出行活动。 

中华人民共和国每年的国庆长假又称黄金周，是为了纪念1949年10月成立的新中国。在此，我

们预祝您假期愉快。 

 
Yangpu : le projet avance ! 
Work in progress 
杨浦新校区：项目进行中 

 

Notre projet d’Eurocampus à Yangpu se 
poursuit, en partenariat avec la Deutsche 
Schule de Shanghai et le soutien actif du 
Consul Général de France à Shanghai, Axel 
Cruau et des autorités du Yangpu. 

Les comités de gestion français et allemand 
viennent de sceller l’accord avec la Bank of 
Hangzhou, aux termes duquel la banque 
mettra le financement nécessaire à la 
construction du nouveau campus à 
disposition du LFS et de la DSS.  

Dans les semaines à venir, le calendrier de construction ainsi que les grands jalons de la 
construction doivent se préciser, sachant d’ores et déjà que l’ouverture du campus est à 
présent prévue pour la rentrée 2019. 

Afin de répondre au questionnement légitime des uns et des autres, parents, personnels et 
élèves, le comité de gestion du LFS s’est engagé à communiquer sur ces différents points dès 
le mois de novembre prochain au cours d’une réunion d’information (date à confirmer). 

Our Eurocampus project in Yangpu continues, in partnership with the German School in 

Shanghai and the active support of Alex Cruau, the consul general of France in Shanghai. 



 

 

The French and German management committees have signed a loan with the Bank of 

Hangzhou. 

In the coming weeks, the timetable as well as the major milestones for the construction must 

be clarified, knowing already that the opening of the campus is planned for 2019. 

In order to respond to the legitimate questioning of parents, staff and pupils, the management 

committee of the LFS will communicate on these points early November during an information 

meeting (date to be confirmed). 

杨浦新校区项目继续进行中。上海法国外籍人员子女学校董事会及上海虹桥德国外籍人员子女学

校董事会现正准备与杭州银行签订贷款协议。上海法国外籍人员子女学校董事会将于十一月份针

对相关问题进行交流。

 

A la recherche de parents !                            
Help wanted! 

寻找候选家长！ 
Vous êtes parents d’élèves du Lycée Français de Shanghai. Vous êtes motivés, enthousiastes 

et souhaitez prendre part à la vie de l’école à Qingpu et/ou à Pudong. 



 

 

Nous disposons au LFS de diverses instances de parents : association des parents d’élèves, 

comité de gestion, BDA, parents délégués du secondaire, commissions transport, cantine, 

voyages, représentants des parents élus. 

Pour plus d’information ou faire acte de candidature, vous pouvez envoyer directement un mail 

à l’adresse suivante : parents.ce@lyceeshanghai.com. 

Pour le comité de gestion, nous sommes notamment à la recherche de renforts. Pour 

mémoire, le rôle du comité de gestion est de permettre à l’équipe éducative d’assurer un 

enseignement de qualité, d’être le représentant de l’école en Chine et l’employeur pour les 

professeurs et le personnel administratif, et de gérer les moyens matériels et financiers. 

Pour plus d’informations, merci de nous contacter : comitedegestion@lyceeshanghai.com 

 

You are parents of students of the Lycée Français de Shanghai. You are motivated, 

enthusiastic and want to take part in school life at Qingpu and/or at Pudong. 

We have at the LFS various parent organizations: parents' association, management 

committee, BDA, parents delegates of secondary school, transport commissions, canteen, 

travel, representatives of elected parents. 

For more information or to apply, you can send a mail directly to the following address: 

parents.ce@lyceeshanghai.com. 

For the management committee, we are particularly looking for reinforcement of our team. As 

a reminder, the role of the management committee is to enable the education team to provide 

quality education, to be the representative of the school in China and the employer for 

professors and administrative staff and to manage the material and financial means. 

For more information, please contact us: comitedegestion@lyceeshanghai.com 

 

上海法国外籍人员子女学校是由各类家长组织构成的学校。 

欲了解更多信息或申请成为候选人，请发邮件至 parents.ce@lyceeshanghai.com  

上海法国外籍人员子女学校董事会急需浦东校区团队的候选人。欲了解更多信息，请发邮件至

comitedegestion@lyceeshanghai.com 
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Inscriptions 2018-2019 : 
ouverture le 11 octobre 
Enrolments 2018-2019: starts on October 11th 
2018 学年注册：即将开始 
 

L’ouverture des inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 
s’ouvre le 11 octobre.  

En septembre, nous avons participé pour la première fois au 
Salon Expat Show où l’équipe des admissions a pu rencontrer 
des familles, majoritairement francophones et anglophones, 
intéressées par le Lycée Français de Shanghai. 

Dans cette même logique, nous serons présents au salon Little 
Star Schools Fair, spécialisé dans l’enseignement, le 4 novembre 
prochain. 

Opening of enrolments for the 2018-2019 school year starts on October 11th.  

In September, we participated for the first time at the Expat Show where the admissions team 
was able to meet families, mainly French and English-speaking, who were interested in the 
Lycée Français de Shanghai. 

In the same spirit, we will be present at the Little Star Schools Fair, specializing in teaching, on 
November 4th. 

Contact : Séverine Clément (+86 21) 3976 0555 / ext. 501                                                       
inscriptions@lyceeshanghai.com et inscription en ligne sur http://online.lfshanghai.com 
http://www.lyceeshanghai.com/inscriptions/processus-dinscription/conditions-et-dossier/ 

On-line enrolment on http://online.lfshanghai.com 

 

2018学年注册将于十月中旬开放。 

注册部联系人：Séverine Clément 

联系电话：+86 21 3976 0555 转 501   

电子邮件：inscriptions@lyceeshanghai.com 

在线注册地址：http://online.lfshanghai.com 
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Comité de Gestion -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

comitedegestion@lyceeshanghai.com 

董事会邮箱：comitedegestion@lyceeshanghai.com 

Suivez l’actualité de l’école sur WeChat 

Follow us on WeChat  

请微信扫描二维码关注学校信息  
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