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Chers Parents, 

En cette période de rentrée, nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux élèves et leurs 
familles au Lycée français de Shanghai. 

Ce livret d’accueil est un document important pour tous les parents. Riche en information, il facilitera 
vos démarches et vous accompagnera dans la découverte du nouvel environnement scolaire de vos 
enfants. 

Vous y trouverez notamment des informations concernant le fonctionnement de l’établissement, des 
renseignements pratiques tout comme les coordonnées des différents services et personnels avec 
lesquels vous serez régulièrement en contact. 

Nombreuses sont les personnes qui ont œuvré à la rédaction de ce fascicule et nous tenons à les en 
remercier chaleureusement. 

Permettez-nous de souhaiter à vos enfants et à vous-mêmes une excellente année scolaire dans cet 
établissement, fleuron des lycées français du réseau AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à 
l’étranger). 

Que cette année soit synonyme d’épanouissement et de réussite pour tous. 

 

Alain HOUILLE      Bernard Pora 

Proviseur      Président du comité de gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lyceeshanghai.com 

  

http://www.lyceeshanghai.com/
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1. Le LFS au quotidien 

a. Horaires et accueil 

Le Lycée Français de Shanghai ouvre ses portes dès 7 h 30. Selon le campus et la classe, les horaires 
et modalités d’accueil peuvent changer. 

• Au primaire 

Les cours ont lieu les lundi, mardi et jeudi de 8 h 00 à 15 h 00 et les mercredi et vendredi de 8 h 00 à 
12 h 30. À Pudong, la pause déjeuner de l’école élémentaire a lieu entre 11 h 30 et 13 h 00 (selon les 
classes) et en maternelle, entre 11 h 20 et 13 h 00 (selon les classes). À Qingpu la pause déjeuner en 
primaire a lieu entre 11 h 00 et 12 h 00 (selon les classes). 

En maternelle, les parents peuvent déposer leur enfant dans la salle de classe à partir de 7 h 50. En 
élémentaire, les élèves sont autorisés à pénétrer dans l’école à partir de 7 h 30 ou à l’arrivée de leur 
bus et à se rendre dans la cour de récréation, à Pudong, dans la piazza ou la petite cour à Qingpu, pour 
se ranger à l’emplacement prévu pour un début des cours à 7 h 50. 

• Au secondaire 

La durée des cours est de 55 minutes. Ils commencent à 8 h 00. 

Une pause de 15 minutes est prévue à 9 h 50 ; la pause déjeuner est prévue entre 12 h 00 et 13 h 00 
ou 13 h 55. L’après-midi une pause de 15 minutes est prévue à 14 h 50. 

Les cours se terminent à en général à 17 heures, certains peuvent avoir lieu jusqu’à 18 h 00 ou 
18 h 25. 

Les collégiens sont accueillis à l’entrée de l’établissement par la vie scolaire. À Qingpu : Ils se rangent 
dans la piazza 5 minutes avant le début du premier cours en attendant leur professeur. Les élèves de 
Pudong montent à l’étage leur salle de classe, 5 minutes avant le début du cours. 

Les lycéens se rendent directement dans leur salle de classe. 
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b. Accès au LFS 

• À l’Eurocampus de Qingpu 

Le Lycée français de Shanghai (Eurocampus) se 
situe dans la partie ouest de Shanghai, dans le 
district de Qingpu. 

Les entrées et les sorties des piétons comme 
des véhicules se font uniquement par 
Gaoguang road. 

 

 

 

• Au campus de Pudong 

Le Lycée Français de Shanghai Pudong se situe, 
à l’est de Shanghai, dans le district de Pudong. 
Le campus est installé sur le site de la Gold 
Apple School (école internationale chinoise). 

Les entrées piétons se font par Jinjing Road 
comme par Jufeng Road.

 

• Accès par le bus scolaire 

Le LFS assure un service de ramassage scolaire toute l’année, en dehors des vacances, organisé par un 
gestionnaire des bus, M. James Qu à Qingpu (ext.121) et M. Luc Xu à Pudong (ext.105), présents à 
temps complet sur chaque campus et en coopération avec les différents services de l’école. Chaque 
bus comprend un équipage de deux personnes : un chauffeur qualifié et expérimenté et une 
surveillante chinoise de bus chinoise. Elle s’assure du bon comportement et du respect des consignes 
de sécurité par tous les usagers. Tous les bus sont équipés de ceintures 3 points et de rehausseurs, 
obligatoires pour les enfants de la maternelle. 

Les points de desserte sont établis au mieux, en fonction des lieux d’habitation des familles et pour 
satisfaire le plus grand nombre d’usagers dans le respect des normes de sécurité et de temps de trajets 
raisonnables. Les itinéraires et les horaires peuvent varier tous les ans selon les départs et les arrivées 
des familles. 
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Vous trouverez toutes les informations sur la page dédiée du site internet du LFS ici : 
http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/transport-2/transport/ et la charte des bus à viser dans 
le carnet de correspondance de votre enfant. 

Le numéro du bus et l’horaire de ramassage de votre enfant le matin vous sont transmis par le 
responsable du service du campus concerné lors de votre inscription ou à la prérentrée. 

Pour le retour de l’école, les deux campus proposent un départ à 15 h 00 et un autre à 17 h 00 du lundi 
au vendredi. Pour les demi-journées des classes du primaire, un départ de bus est proposé le mercredi 
et le vendredi à 12 h 30. 

Pour les ASC de fin de journée à Qingpu, un bus spécial quitté l’établissement à 18 h 45 du lundi au 
jeudi (18 h 30 le vendredi) et dessert deux stations de métro : Shanghai Zoo (ligne 10) et Jiangsu Road 
(lignes 2 et 11). 

• Accès par véhicule privé 

Les couloirs des bus, situés devant l’Eurocampus, sont exclusivement réservés au transport scolaire 
et non aux véhicules particuliers durant les heures de mouvement des bus. À Pudong, la rue Jinjing est 
très fréquentée et la dépose minute doit se faire dans le respect du Code de la route (en cas de 
stationnement dangereux, les véhicules peuvent être verbalisés par la police de la circulation). 

Les véhicules particuliers doivent utiliser le parking visiteurs dont l’entrée à Qingpu est située à 
proximité du petit pont. À Pudong, le stationnement aux abords de l’établissement est formellement 
déconseillé car il pourrait entraver la circulation des bus de ville. 

Il existe à Qingpu un parking pour les deux-roues à l’extérieur de l’enceinte. Tous les véhicules 
demeurent sous l’entière responsabilité de leurs propriétaires, et l’école n’engage pas sa 
responsabilité en cas de vol. À Pudong, il est possible de garer les deux-roues dans les emplacements 
prévus à cet effet dans l’enceinte de l’école Gold Apple. En revanche, la circulation sur le campus de 
l’école Gold Apple est strictement interdite. Il convient donc de descendre du deux-roues et de circuler 
au pas. 

• Accès au LFS et badge 

Toute personne souhaitant entrer dans l’enceinte du LFS doit être munie d’un badge : élève, parent, 
personnel, visiteur. Un badge sera remis aux nouveaux élèves à la rentrée sur le campus de Qingpu. 
Toute personne non munie de son badge doit, à Qingpu, utiliser l’entrée visiteurs (située à droite de 
l’entrée principale) et à Pudong, se présenter au poste des gardes du LFS, à l’entrée des bâtiments de 
l’école française. En dehors du temps scolaire, l’accès s’effectue par le poste des gardes de l’entrée 
principale pour Qingpu et à l’entrée de l’école française pour Pudong. 
 
Les parents n’ayant pas de badge mais qui souhaitent régulièrement entrer dans l’établissement pour 
accompagner leurs enfants doivent obligatoirement en faire la demande. Pour ce faire, il vous suffit 
de vous rendre sur la page dédiée du site du LFS : http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/acces-
europcampus/ 

À Pudong, il n’existe pas de contrôle automatique des entrées et sorties. Les élèves ne peuvent sortir 
qu’accompagnés d’un adulte (pour se rendre au foyer ou au stade) ou avec les surveillants au départ 
des bus. En dehors de ces horaires, l’élève doit se rendre au bureau de la vie scolaire pour retirer un 
billet de sortie (validé en amont par le responsable légal). 

http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/transport-2/transport/
http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/acces-europcampus/
http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/acces-europcampus/
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c. Règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur a pour but d’organiser le travail et la vie dans l’établissement de sorte que les 
élèves puissent y faire l’expérience d’une communauté où la liberté de chacun n’est limitée que par le 
respect de celle des autres et par les exigences de l’éducation, du travail et de la sécurité, dans un 
esprit de neutralité, de laïcité et de pluralisme. 

Aux règles de vie en collectivité s’ajoutent le respect du matériel mis à disposition, celui des locaux 
dans lesquels chacun travaille et de l’espace environnant qui contribue à la qualité de la vie. 

Les valeurs qui régissent la communauté que constitue l’école sont fondamentalement humanistes : 
respect et valorisation des individus, tolérance, confiance dans la capacité de chacun à progresser. 

Chaque membre de la communauté scolaire se doit de respecter ce règlement. L’inscription ou la 
réinscription d’un élève au LFS vaut adhésion sans réserve à ce règlement. 

Il doit être signé conjointement par les parents et les élèves en début d’année.  

d. Autorisation de sortie de l’établissement 
 

• Au primaire 

Aucun élève n’est autorisé à sortir de l’établissement seul. Pour une sortie exceptionnelle sur le temps 
scolaire, les parents doivent informer le service de la vie scolaire primaire et l’enseignant puis 
compléter le formulaire de décharge de responsabilité au moment où leur enfant leur est confié. 
L’absence doit être motivée. 

• Au secondaire 

Il existe 3 régimes d’autorisation des sorties : le régime lycée (qui n’existe pas à Pudong), le régime 
collégien libre et le régime collégien bus. Ces statuts vous sont expliqués aux dernières pages du carnet 
de correspondance. Ils dictent le rythme scolaire de votre enfant durant la semaine. Ils devront être 
renseignés au plus vite pour nous aider à organiser le transport scolaire de tous les élèves. 
 
Pour les autorisations d’entrées ou de sorties exceptionnelles, il convient de prévenir la vie scolaire ou 
un des CPE la veille (par courriel) ou le matin même via le carnet de correspondance. 

Pour les collégiens, les sorties durant le temps scolaire ne sont pas autorisées, sauf si les parents 
viennent chercher en personne leur enfant. 

Seule une demande écrite des parents permet d’autoriser la sortie ponctuelle d’un élève. 

e. Absences et retards des élèves 

• Au primaire 

En cas d’absence ou de retard, les parents doivent en informer sans délai le service de la vie scolaire 
primaire, le gestionnaire des bus, la vie scolaire et l’enseignant de la classe, soit par courriel, soit par 
téléphone en précisant le motif. 

http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2016/08/RI_2016-17.pdf
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• Au secondaire 

Les absences et les retards sont indiqués et consultables en ligne par l’application Pronote. Pour 
accéder à votre espace personnalisé en ligne, un code d’accès vous est transmis à la rentrée scolaire. 

En cas d’absence de votre enfant, vous devez avertir préalablement la vie scolaire par l’intermédiaire 
du carnet de correspondance (coupon vert) si cela est prévisible ou le jour même par courriel ou par 
téléphone en précisant le motif. Le coupon vert (carnet de correspondance) devra être remis par votre 
enfant à la vie scolaire dès son retour dans l’établissement. 

Tout élève arrivant en retard devra se rendre au bureau de la vie scolaire, pour se faire délivrer une 
autorisation d’entrée en cours. 

Les élèves sans bulletin de retard ne seront pas autorisés à rentrer en classe. 

En cas d’absence de Shanghai du responsable légal ou des deux responsables légaux, il est impératif 
de prévenir le lycée en renseignant le formulaire prévu à cet effet (formulaire disponible auprès de la 
vie scolaire…). 

f. Carnet de correspondance 

Un carnet de correspondance est remis à chaque élève au début de l’année scolaire. Il est l’outil 
indispensable de la vie de l’élève au sein de l’établissement. Il est un support important de la 
communication entre les familles et l’école. Y figurent les absences, les retards, les correspondances, 
les informations données en classe, les passages à l’infirmerie, etc. Les élèves doivent pouvoir 
présenter à tout moment ce carnet qui doit être régulièrement signé par les parents.  

g. Le restaurant scolaire et la cafétéria 

Le LFS dispose d’un restaurant scolaire dans chaque campus qui propose quotidiennement des plats 
cuisinés sur place par les équipes de la société Chartwells. Un menu équilibré élaboré en liaison avec 
les services infirmiers du LFS est proposé à l’ensemble des élèves des classes primaires (et aux 
collégiens de Pudong). Les élèves du secondaire de Qingpu peuvent choisir le menu du jour ou des 
plats « à la carte » proposés par les différentes lignes de service du restaurant scolaire. 

Les repas sont inclus dans les frais de scolarité. Pour déjeuner, les élèves du secondaire de Qingpu 
doivent présenter leur carte d’accès au LFS (qui permet aussi la gestion des dépenses de repas). Il leur 
appartient de gérer leur propre budget. 

Le prestataire de restauration propose un système de gestion des dépenses de repas (eCash) à 
destination des parents. Cette application en ligne permet de consulter le solde des comptes, les 
transactions, l’historique et le détail des consommations par affichage du ticket de caisse. Le solde de 
la carte est mis à jour après chaque transaction. Vous trouverez de plus amples informations sur le site 
du LFS : http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/restauration-2/ecash/. 

En cas de perte de la carte d’accès, l’élève doit, sans tarder, demander le blocage de son compte auprès 
de Chartwells. Ce compte pourra être débloqué à l’acquisition d’une nouvelle carte ou sur présentation 
de la carte retrouvée. 

Les cartes sont personnelles et ne peuvent pas être prêtées. 
La cafétéria propose des en-cas et des boissons aux élèves à partir de la 4e uniquement (à tous les 
collégiens de Pudong mais uniquement selon une liste restrictive établie par les infirmières du LFS).  

http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/restauration-2/ecash/
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h. Infirmerie 

Sur le campus de Qingpu, l’infirmerie se situe au bureau A 207. Elle est ouverte aux élèves du lundi au 
jeudi de 8h00 à 18h30 et le vendredi de 8h00 à 17h00. Sur le campus de Pudong, l’infirmerie se situe 
au bureau 112. Elle est ouverte aux élèves du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00. 

Dans l’établissement, les infirmières sont à la disposition des élèves pour assurer les premiers soins 
mais également pour répondre à toutes questions relatives à la santé. 

Le service d’infirmerie n’est pas à même d’accueillir les élèves malades : ceux-ci doivent être 
maintenus à domicile et consulter un médecin. 

Outre leurs missions d’organisation des soins et d’éducation à la santé, les infirmières ont en charge 
l’élaboration et la mise en œuvre des projets d’accueil individualisé (PAI). Le PAI est un document écrit 
qui permet de préciser les adaptations à apporter, au sein de l’établissement, à la vie de l’élève 
présentant des troubles de la santé (pathologie chronique, allergie, intolérance alimentaire, etc.). 

i. Le réseau d’aide 

L’objectif de l’école est de développer les potentialités de tous les élèves, de les conduire à la maîtrise 
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture en assurant pour chacun d’entre 
eux les conditions de sa réussite. La difficulté, inhérente au processus même d’apprentissage, est prise 
en compte par chaque enseignant dans son action quotidienne en classe. Parfois cela ne répond pas 
toujours complètement aux besoins de certains élèves. C’est pourquoi le LFS a créé un réseau d’aide 
qui a une mission de prévention et de remédiation aux difficultés d’apprentissage. Il permet de 
développer des liens entre les différents partenaires autour de l’élève en difficulté. Il s’adresse aux 
élèves et vient en soutien aux enseignants du primaire et du secondaire. Il propose des aides 
individuelles ou en petits groupes, dans ou hors de la classe, en complément de l’action des 
enseignants dans les classes. 

Le réseau d’aide est un dispositif de ressources internes à l’école. Sous l’autorité du chef 
d’établissement et d’un des directeurs des écoles primaires, les psychologues scolaires et les 
enseignants spécialisés interviennent auprès des élèves présentant des difficultés qui entravent leur 
bonne adaptation à l’école et leur disponibilité pour les apprentissages. Ces personnels renforcent les 
équipes pédagogiques du LFS : ils les aident à analyser les situations des élèves en difficulté et à 
proposer des réponses adaptées. Ils contribuent à l'aide personnalisée et à la mise en œuvre des 
programmes personnalisés tels que le PAI (Projet d’accueil individualisé), le PAP (Projet 
d’accompagnement personnalisé) ou le PPS (Projet personnalisé de scolarisation). 

L’intervention du Réseau d’aide se fait à la demande des enseignants avec l’accord préalable des 
parents et en s’assurant de l’engagement de l’élève. Les parents peuvent aussi, de leur côté, demander 
à rencontrer des membres du Réseau d’aide concernant des difficultés avec leur enfant. 

Pour les enfants qui ont déjà un suivi, la famille doit en informer les infirmières (pour les PAI) et les 
membres du Réseau d’Aide (pour les PAP et PPS) ainsi que l’enseignant de la classe ou le professeur 
principal. 

Dans le cas où un dossier serait en cours, les familles doivent également se rapprocher du Réseau 
d’Aide. 
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j. L’accompagnement personnalisé au lycée (2nde, 1ère et Terminale) 

Avec un volume horaire de 72 heures annuelles (soit 2 heures par semaine, en moyenne), 
l’accompagnement personnalisé est un enseignement obligatoire pour tous les lycéens. 
 
L’accompagnement personnalisé se décline selon différentes modalités : 

• un soutien aux élèves qui rencontrent des difficultés 

• un approfondissement des connaissances ou autre approche des disciplines étudiées 

• une aide à l’orientation, qui s’appuie sur le parcours de découverte des métiers et des formations. 
 
L’accompagnement personnalisé doit permettre aux élèves de développer leurs compétences de base 
et de renforcer leurs méthodes de travail. 
 
Au début de chaque trimestre, les élèves ont la possibilité de choisir leurs modules d’accompagnement 
personnalisé. Le professeur principal, en concertation avec les autres enseignants de la classe, affecte 
les élèves dans les différents modules proposés. Dans les modules de soutien en mathématiques, 
français et sciences physiques, la priorité est donnée aux élèves en difficulté. 

k. Casiers et zones de dépose des cartables 

Des casiers individuels sont disponibles pour les élèves du secondaire. Ils facilitent le quotidien des 
élèves notamment en permettant de contrôler le poids du cartable. L’attribution se fait en début 
d’année par la vie scolaire sur présentation d’un cadenas si votre enfant est à Qingpu ou en se signalant 
auprès de la vie scolaire pour le site de Pudong. 

Les élèves doivent déposer leurs affaires dans les espaces appropriés (près de la permanence ou de la 
vie scolaire à Qingpu et dans la zone en arc de cercle au 5e étage à Pudong). 
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2. Communiquer avec le LFS et être informé 

a. Contact 

Vos interlocuteurs au LFS sont joignables : 

- par courrier électronique : prénom.nom@lyceeshanghai.com 

- par téléphone : 

o pour le campus de Qingpu, composez le (86 21) 39 76 05 55 + numéro d’extension 

o pour le campus de Pudong, composez le (86 21) 68 97 65 89 + numéro d’extension 

À Qingpu À Pudong 

Fonction Nom Ext. Fonction Nom Ext. 

Proviseur Alain HOUILLE 503 Proviseur Alain Houille  

Assistante Clémence Decker 503    

Proviseur adjoint Fabien du Fayet de la Tour 506 Proviseur adjoint Stephan Anfrie 108 

Assistante Ying Han 506 Assistante 
 

108 

Directeur du Primaire Françoise Herry 510 Directeur du Primaire Valérie Bronnert 103 

Assistante Hélène Zou 510 Assistante Julia Fan 103 

CPE Sébastien Rachel 516    

CPE Collège 4e-3e Éric Lanzi 523 CPE Collège Damien Langry 506 

CPE Collège 6e-5e Amélie Benoit 548    

Vie scolaire Primaire Maria Blon 

Cintia Orsa 

Fabienne Fleuriau 

539 

540 

Vie scolaire Primaire Vanessa Vigier 

Géraldine Robert 

107 

Vie scolaire secondaire  513 Vie scolaire secondaire  604 

Responsable Orientation Audrey Santolini 547    

Conseiller d’orientation Clément De Meester 521    

Responsable examens et 

certifications 

Céline Hirrien 529    

Responsable ASC Virginie Moreau 526 Responsable ASC Frédérique Cuisnier 116 

Responsable Bus James Qu 121 Responsable Bus Luke Xu 105 

Infirmières Laurence Gajic  

Angélique Coreau 

Nicole Liu 

112 Infirmières Delphine Doussel 

Sunny Wang 

112 

 

Services administratifs (Qingpu) 

Fonction Nom Ext. 

Directeur des opérations Ludovic Chikli 511 

Directeur financier Sophie Durand-Delacre 533 

Directeur des ressources humaines Gabrielle Rubat du Mérac 519 

Responsable Services Généraux Fabrice Fröhlig 512 

Responsable Inscriptions Séverine Clément 501 

Responsable Informatique William Trang 525 

Responsable de la communication Christophe Auriac 528 

Responsable des achats Jing Ledu 502 

mailto:prénom.nom@lyceeshanghai.com
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b. Informations 

Les relations entre les parents, les élèves, les enseignants et l’administration sont facilitées par le 
logiciel Pronote, consultable grâce à un code d’accès personnalisé diffusé aux parents et aux élèves à 
la rentrée scolaire en suivant ce lien : http://pronote.lfshanghai.com/parent.html. 

C’est un outil de communication qui permet aux parents de suivre les résultats de leurs enfants, leurs 
absences et retards et de consulter le cahier de texte de la classe. 

Pronote est aussi une source d’information importante pour les changements d’emploi du temps, les 
absences éventuelles de professeurs, les résultats scolaires. Des informations sur la vie du lycée et des 
classes y sont régulièrement indiquées. 

 

Le site Web, http://www.lyceeshanghai.com/ reste l’espace officiel du lycée qui regroupe les 
renseignements sur l’établissement et sur les événements qui s’y déroulent. 

Le compte LFS Online vous permet de gérer la scolarité de vos enfants (inscription ASC, portail de 
facturation, mise à jour des coordonnées et des documents de votre famille, réinscription…). 
L’identifiant et le mot de passe vous sont communiqués à la première inscription de vos enfants. 

Le compte « Wechat » permet de retrouver toutes les informations sur 

les événements à venir et sur l’actualité de notre établissement.  

 

http://pronote.lfshanghai.com/parent.html
http://www.lyceeshanghai.com/
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La « newsletter » est diffusée tous les vendredis aux familles par courriel. Elle regroupe les 
informations importantes de la semaine à venir (événements, concours, conférences, etc.). 

Des réunions d’information entre les parents et les enseignants se tiennent en début d’année scolaire, 
par niveau de classe. À l’issue des conseils de classe du premier trimestre (courant décembre), les 
familles sont invitées à rencontrer les professeurs pour des entretiens individuels. 

Des réunions d’information et des rencontres individuelles peuvent être organisées au cours de 
l’année par les enseignants ou la direction sur des sujets spécifiques. 
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3. Mieux connaître le LFS 

a. Les salles d’étude 

Au secondaire, la salle d’étude est un lieu de travail destiné aux élèves du collège. Les collégiens qui 
n’ont pas de cours sont tenus de s’y rendre. Elle est placée sous la responsabilité d’un assistant 
d’éducation et les règles spécifiques qui s’y appliquent sont consultables dans le carnet de 
correspondance (règlement de l’étude). À Pudong, elle est équipée d’ordinateurs. 

b. Le foyer 

À Qingpu, le foyer est réservé aux élèves du 
lycée, c’est un espace de détente mais aussi de 
travail aménagé selon les propositions des 
élèves qui en ont la charge (CVL Conseil de Vie 
Lycéenne). Ils peuvent s’y retrouver durant leur 
temps libre. Le foyer est partagé avec les 
lycéens de la Deutsche Schule. 

À Pudong, c’est un espace utilisé par tous les 
élèves, du primaire comme du secondaire 
(spectacles, activités sportives, interventions 
extérieures, etc.) mais surtout pour les 
collégiens pendant la pause méridienne. Il est 
aussi l’espace privilégié du conseil de la vie 
collégienne. 

c. BCD / CDI 

La bibliothèque centre de documentation (BCD) et le centre de connaissances et de cultures (3C) ont 
un lieu de diffusion de la culture, un lieu de travail et de recherche mais encore un lieu d’apprentissage 
de l’autonomie. Ce lieu est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00. Il accueille les élèves du 
secondaire qui souhaitent lire, faire des recherches dans le fonds documentaire ou sur l’Internet. 

Il propose des romans et magazines (qui peuvent être empruntés), des bandes dessinées, des contes, 
des pièces de théâtre, de la poésie mais aussi des ouvrages documentaires sur de nombreux sujets et 
en langues française, anglaise, chinoise, allemande et espagnole ! 

d. La réception et les objets trouvés 

La réception du lycée est ouverte tous les jours de la semaine de 8 h 00 à 17 h 00. À Qingpu, elle se 
trouve à l’entrée du bâtiment principal (A) sur la droite. C’est aussi le lieu où l’on peut retrouver les 
objets égarés. À Pudong, la réception se trouve à l’entrée du bâtiment de l’école française. Sur ce 
campus, ce sont les vies scolaires qui rassemblent les objets retrouvés. 

Trois fois par an, nous donnons à une association les objets qui n’ont pas été réclamés. Vous serez 
tenus informés des dates par la « newsletter ». 

e. Les activités extra-scolaires 

Le service des ASC propose, en dehors du temps scolaire, des activités sportives et culturelles pour les 
niveaux de classe allant de la grande section à la terminale. 

Que vos enfants souhaitent pratiquer des activités de loisirs ou s’investir dans un sport de compétition, 
développer leurs aptitudes manuelles ou leur esprit créatif, notre programme est conçu pour répondre 
à leurs envies.  

http://www.lyceeshanghai.com/pedagogie/bcd/
http://www.lyceeshanghai.com/pedagogie/3c/
http://www.lyceeshanghai.com/vie-a-lecole/activites-sportives-et-culturelles/asc/
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f. Le service d’orientation 

L’orientation est un processus continu et progressif tout au long de la scolarité de l’élève et une 
démarche qui doit le conduire à devenir acteur de sa formation. Le service de l’orientation vous 
informe sur les filières et les procédures d’orientation, le calendrier des procédures post-baccalauréat, 
etc.  

g. Qualité de l’air, protocole et mesures de prévention 

Pour faire face à la situation de pollution de l’air à Shanghai, le LFS a mis en place des mesures et s’est 
doté d’équipements qui permettent d’assurer le bien-être et la protection des élèves et du personnel. 

À Qingpu 

Le campus est équipé de filtres à l’entrée des 
systèmes d’air conditionné et de ventilation qui 
purifie l’air dans toutes les salles de classe, 
infrastructures sportives en intérieur et dans 
les bureaux. Il est fourni par American Air Filter, 
et les filtres sont changés à intervalles réguliers. 

À Pudong 

Un système de purification individuel est 
installé dans toutes les salles de classe et dans 
les bureaux. Il est fourni par Blue Air, et les 
filtres sont également changés à intervalles 
réguliers selon les préconisations du 
constructeur européen.

Les écoles internationales de Shanghai, dont le LFS, ont élaboré un protocole de suivi de la qualité de 
l’air qui limite ou proscrit les activités physiques en cas de pollution. Dans les deux campus, des signaux 
lumineux et des drapeaux affichent une couleur en lien avec de la qualité de l’air (ou AQI, pour Air 
Quality Index) qui signale, en temps réel, les restrictions d’activités physiques et sportives à l’extérieur. 
Le code couleur est le suivant : 

 

En cas d’AQI supérieur à 200, les activités sportives sont maintenues à la piscine. Elles le sont dans les 
gymnases jusqu’à 300. Des mesures sont effectuées toutes les heures pour évaluer la possibilité 
d’autoriser de nouveau les activités physiques en extérieur si le taux est inférieur à 200. 

Si l’AQI est supérieur à 450, la fermeture de l’établissement peut être envisagée à la demande de la 
Commission d’éducation de Shanghai (SHMEC). 
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4. Le fonctionnement du LFS 

a. Être parent au LFS 

• Représentants des parents 

Le Lycée Français de Shanghai a à cœur de permettre aux parents de suivre au mieux la scolarité de 
leurs enfants et de s’y impliquer. 

La qualité des relations entre le lycée et les parents d’élèves est très importante pour le bon 
fonctionnement du système éducatif. 

Les parents d’élèves sont amenés à participer, par l’intermédiaire de leurs représentants élus, aux 
différentes instances et commissions que sont : 

- Le conseil d’établissement 

- Le conseil du second degré 

- Le conseil de vie lycéenne (CVL) 

- Le conseil de discipline 

- Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) 

- La commission voyage 

- La commission hygiène et sécurité (CHS) 

- La commission franco-allemande de restauration scolaire 

- La commission franco-allemande des transports scolaires 

- Parents délégués de classe 

Les parents d’élèves bénévoles siégeant dans ces instances sont les interlocuteurs incontournables de 
l’ensemble de la communauté scolaire et sont indispensables au bon fonctionnement du lycée. Ils sont 
élus en début d’année scolaire par l’ensemble des parents d’élèves. 

• Le BDA 

Le Bureau des animations est constitué d’une équipe de parents bénévoles qui souhaitent s’engager 
le temps d’une année scolaire, ou plus, dans l’organisation et la réalisation de projets éducatifs 
récréatifs à l’attention de tous les élèves du LFS. 

Seule l’aide précieuse de parents bénévoles prêts à s’engager le temps d’un projet ou au-delà permet 
au BDA de mener à bien l’ensemble de ses projets. (bda.Qingpu@lyceeshanghai.com / 
bda.pudong@lyceeshanghai.com). 

• Le Gr(o)u(p)pe 63 

L’Eurocampus de Shanghai est l’un des cinq établissements dans le monde présentant la particularité 
d’abriter dans les mêmes locaux une École allemande et un Lycée français. Cette particularité se vit au 
quotidien : les élèves, comme leurs parents et leurs professeurs, se rencontrent dans les couloirs ou 
lors des événements organisés conjointement. 

La vocation de ce groupe, officiellement reconnu par les deux établissements, est d’œuvrer au 
renforcement des relations fraternelles entre les deux communautés scolaires par l’organisation 
d’événements fédérateurs.  

http://www.lyceeshanghai.com/vie-a-lecole/bureau-des-animations/
mailto:bda.Qingpu@lyceeshanghai.com
mailto:bda.pudong@lyceeshanghai.com
http://www.lyceeshanghai.com/vie-a-lecole/grouppe-63/
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• Le groupe Yangpu Connection 

Prenant appui sur l’expérience de l’Eurocampus Qingpu, le LFS et la DSS ont souhaité poursuivre la 
coopération pour s’engager ensemble dans la construction d’un second campus commun à Shanghai. 

Yangpu Connection regroupe des parents soucieux de s’impliquer dans ce projet. 

b. Renseignements administratifs 

• Fournitures et manuels scolaires 

L’école procure aux élèves les fournitures scolaires suivantes : cahiers, copies simples et doubles.  
La distribution de ces fournitures se fait par l’intermédiaire des enseignants en début d’année. 

La liste des fournitures scolaires que les élèves doivent acquérir est disponible dès la fin juin pour 
chaque niveau de classe sur le site Internet du lycée : 

http://www.lyceeshanghai.com/preparation-de-la-rentree-2016/ 

• Règlement financier 

Les frais d’écolage et les modalités de paiement sont mis à jour chaque année sur le site du lycée. 

Les familles qui prennent en charge personnellement les frais de scolarité de leurs enfants peuvent 
déposer une demande de bourse auprès du Consulat général de France, à condition d’être 
immatriculées au registre des Français de l’étranger. 

• Assurance scolaire 

À chaque rentrée scolaire et à chaque nouvelle inscription en cours d’année, l’école souscrit pour 
chacun de ses élèves une assurance scolaire et une assurance voyage scolaire internationale auprès de 
la société AXA Tianping. 

Le coût de cette assurance est pris en charge par l’établissement. Une attestation détaillant l’étendue 
de la couverture des enfants scolarisés (responsabilité civile, décès et invalidité permanente, garanties 
complémentaires accident et assistance) est disponible sur cette page : 

Concernant les garanties en cas d’accident, il faut noter qu’elles permettent un remboursement 
complémentaire au régime d’assurance des parents dans la limite des montants indiqués. Le 
remboursement ne peut excéder 50 % des frais médicaux engagés. 

La garantie assistance couvre également le rapatriement dans le cadre des voyages scolaires. 

  

http://www.lyceeshanghai.com/preparation-de-la-rentree-2016/
http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-07-r%C3%A9glement-financier-version-septembre-2017.pdf
http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2015/09/Attestation_assurance_LFS.pdf
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5. Rappel de l’organisation au LFS 

a. L’association des parents 

Le Lycée français de Shanghai (LFS) est un établissement privé, géré par le Comité de gestion de 
l’association des parents d’élèves, et conventionné avec l’Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger (AEFE). Les deux campus du LFS ont une capacité d’accueil totale de 1 500 élèves. 
L’enseignement dispensé est conforme aux programmes français et les décisions d’orientation des 
élèves s’imposent à tous les établissements français de l’étranger ou de France. 

L’association des parents d’élèves du Lycée français de Shanghai a été constituée suivant les 
dispositions de la loi française du 1er juillet 1901. La conduite des affaires administratives et financières 
de l’association est confiée au Comité de gestion, élu pour deux ans lors de l’Assemblée générale 
ordinaire annuelle. 

Le Comite de gestion est composé de 6 à 8 membres bénévoles. Il est en charge de la supervision et 
de la gestion de l’établissement en dehors des aspects purement pédagogiques. 

Les missions du Comité de gestion sont les suivantes : 

• Définir les grandes orientations stratégiques  

• Gérer les moyens matériels et les finances en veillant aux équilibres financiers 

• Mettre à disposition des équipes éducatives les moyens matériels et humains permettant 

d’assurer un enseignement de haute qualité 

• Assumer le rôle de représentant légal en Chine 

• Être l’employeur des professeurs en contrat local et du personnel administratif de l’école 

Nom Mission 

Philippe Snel Président 

Bernard Pora Vice-président 

Camille Garnier Secrétaire générale et Communication 

May Kassis Morin Trésorière 

Jean-Marc Belot Construction et Projet Yangpu 

Violaine Allais Communication et Projet Yangpu 

Christophe Hennette Finances 

Matthieu Beaurain Ressources humaines 

Il se réunit au moins une fois par mois et édite 4 fois par an le Bulletin du Comite de gestion afin de 
rendre compte aux parents des orientations du LFS. 

Contact : comitedegestion@lyceeshanghai.com 

  

http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/instances/comite-de-gestion/
http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/aefe/
http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/aefe/
http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/gestion/comite-de-gestion/
mailto:comitedegestion@lyceeshanghai.com
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b. Organigramme 

http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/gestion/informations-generales/ 
Le Proviseur et ses quatre adjoints sont nommés par l’AEFE dans le cadre de la convention qu’elle a 
signée avec le LFS. Le Directeur des opérations est recruté par le Comité de gestion. 

Ensemble et au quotidien, cette équipe de direction assure le bon fonctionnement du LFS dans toutes 
ses composantes (recrutement des personnels, sécurité des biens et des personnes, relation avec les 
autorités françaises et locales, relation avec les fournisseurs…). 

c. Installations 

Le site de Qingpu, qui est partagé avec la Deutsche Schule, accueille les élèves de la maternelle à la 
terminale. Le campus est doté d’installations et des équipements suivants : 

✓ Technologie : technologie Wi-Fi, ordinateurs portables, laboratoire de 70 m2 équipé 

d’ordinateurs fixes, salles multimédia, e-classes 

✓ Sciences : 6 laboratoires de sciences physiques, chimie et SVT et une salle de préparation, le 

tout équipés de matériel de pointe 

✓ Arts : salles de musique et d’arts plastiques, labo photo, salle de mixage, théâtre, auditorium 

✓ BCD et CDI : médiathèque de 1000 m2 consacrée à la lecture, la culture et la recherche 

✓ Sports : piste de course de 400 m, terrain de foot sur gazon, terrains de basket-ball et handball, 

2 gymnases (1350 m2 et 450 m2), piscine 

 

Sur le site de la Shanghai Gold Apple Bilingual School, le LFS accueille les élèves de la maternelle au 
collège. Le campus est doté d’installations et d’équipements modernes : 

✓ Technologie : technologie wi-fi, ordinateurs portables et rétroprojecteurs, certaines salles sont 

équipées de TBI, e-classes 

✓ Sciences : 1 laboratoire de sciences physiques, chimie et SVT et une salle de préparation, 

l’ensemble étant équipé de tout le matériel indispensable à l’enseignement des sciences 

expérimentales au collège 

✓ Arts : salle de musique de 80 m2 

✓ BCD et CDI : espaces clairs et conviviaux qui contribuent au rayonnement culturel du campus 

✓ Sports : salle de motricité, gymnase, terrain de foot, salle de gym  

✓ Foyer : un foyer du collégien accueille les élèves tous les jours de 12h00 à 12h30 

d. Langues et parcours linguistiques au LFS 

Le LFS dispose d’une offre éducative ambitieuse et novatrice, tournée vers l’enseignement approfondi 
des langues vivantes et l’excellence linguistique, dans le respect des rythmes de progression de chaque 
élève. Plusieurs sections sont proposées qui permettent l’individualisation des parcours de réussite en 
langue des élèves. 

 

 

 

http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/gestion/informations-generales/
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Une adresse électronique unique permet de contacter simultanément les personnes en charge du 

dossier « langues » au LFS : langues@lyceeshanghai.com. Elle peut être utilisée par les parents qui 

s’interrogent sur le fonctionnement des sections du LFS ou qui souhaitent que le parcours personnalisé 

en langue de leur enfant soit réexaminé. Pour toute question relative aux langues et si vous ne savez 

pas à quel interlocuteur vous adresser précisément, n’hésitez pas à utiliser cette adresse unique : 

langues@lyceeshanghai.com. 

Les parcours de réussite en langue sont sous la responsabilité de Mme Santa LORENZONI 

(santa.lorenzoni@lyceeshanghai.com) qui met en œuvre les procédures de diagnostic linguistique à la 

première inscription des élèves ou au cours de leur scolarité. Elle est assistée de Mme Anne-Laure 

FOURNIER (anne-laure.fournier@lyceeshanghai.com) pour les parcours en chinois et l’évaluation en 

première instance de la maîtrise du français.  

L’admission dans les filières spécifiques est soumise à un diagnostic qui prend en compte les 

compétences linguistiques et la motivation de l’élève dans la ou les langues parlées à la maison, les 

langues apprises à l’école et le projet familial à moyen terme. 

À tout moment de sa scolarité et tout au long de l’année scolaire, un élève est susceptible de changer 

de section linguistique ou de groupe de progression en langue pour rejoindre le groupe le plus adapté 

à ses besoins et dans lequel il progressera au mieux : c’est ainsi que nous définissons le « parcours 

personnalisé en langues». La responsable des parcours linguistiques veille à la bonne affectation des 

élèves dans ces sections et dans ces groupes de progression en langues vivantes. Elle intervient à 

chaque demande de changement concernant les langues, que cette demande émane de l’équipe 

pédagogique, de la direction ou des parents. Au LFS, la mobilité entre les sections et les groupes de 

langues vivantes peut se faire, dans la très grande majorité des cas, sans changer de classe. 

e. Certifications 

Les certifications en langue permettent, grâce à des tests standardisés et parfaitement calibrés, 
d’attester d’un niveau de compétence linguistique en référence avec le cadre européen pour 
l’apprentissage des langues (CECRL). Ce cadre européen permet de positionner les apprenants en 
langues étrangères selon un continuum allant de l’utilisateur élémentaire à l’utilisateur avancé. 

Le LFS propose à ses élèves les certifications en chinois (HSK), en anglais (certifications d’ESOL-
Cambridge et IGCSE), en espagnol (DELE) et en allemand (Goethe-Zertifikat). 

Pour en savoir plus sur les certifications : http://www.lyceeshanghai.com/pedagogie/certifications/ 

f. Calendrier scolaire 2017-18 

http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/calendrier-scolaire/ 

 

Toutes ces informations sont susceptibles d’évoluer. 

Consultez régulièrement notre site internet www.lyceeshanghai.com 

mailto:langues@lyceeshanghai.com
mailto:langues@lyceeshanghai.com
mailto:santa.lorenzoni@lyceeshanghai.com
mailto:anne-laure.fournier@lyceeshanghai.com
http://www.lyceeshanghai.com/pedagogie/certifications/
http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/calendrier-scolaire/
http://www.lyceeshanghai.com/

