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Compte-rendu de la 1ère commission du 17 octobre 2017
1) Bienvenue et introduction des membres de la commission
Mme Barbier, représentante des parents d’élèves
Mme Buan, représentante des parents d’élèves
Mme Després, représentante des parents d’élèves
M. Benmoussa, représentant des élèves
M. Bodard, représentante des élèves
M. Cuisnier, représentante des élèves
M. Anfrie, proviseur adjoint, responsable du campus
M. Chikli, Directeur des opérations
M. Frohlig, responsable des services généraux
M. Delame, responsable des services généraux du campus de Pudong
M. Hu, représentant de la société Jiemao
M. Chou, responsable sur site de la société Jiemao
M. Xu, responsable du service de transport scolaire pour le LFS
M. Langry, conseiller principal d’éducation
Mme Vigier, assistante polyvalente de vie scolaire primaire

2)
a)
b)
c)
d)

Présentation des objectifs de la commission
Présentation des membres de la commission
Rapport d’incidents 2016-2017
Projets réalisés et à venir
Questions/Réponses

3) Les questions des parents
Les représentants des parents font remarquer que l’encadrement de la circulation à
l’entrée du campus est bien plus strict. Entrainant la verbalisation des véhicules mal
stationnés alors que ce n’est pas le cas sur l’entrée de Jufeng road.
L’entrée de Jingjing road est quotidiennement dotée d’un représentant des forces de police
assistant deux gardes de l’établissement et un garde de la Gold Apple. A ce dispositif
s’ajoute un représentant du comité de quartier.
Quelle sont les causes des problèmes de ceintures parfois remontées ?
Le contrôle de chaque véhicule est une obligation légale, la fréquence de ces contrôles
par les autorités et les équipes techniques qui y sont attachées, est de l’ordre de 4 à 6
semaines. Le défaut ou la vétusté d’un équipement entraine son remplacement immédiat
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car il conditionne les autorisations de circulation. Nous constatons toutefois que les
ceintures s’enroulent et sont parfois difficile à ajuster. La cause d’une telle situation peut
être considéré comme un défaut de procédure, nous insistons depuis un an auprès des
personnels en formation sur l’importance d’un contrôle des véhicules après chaque trajet.
Toute situation doit nous être signalé afin que nous restions attentifs et poursuivions de
sensibiliser les équipes aux bons reflexes.

4) Les questions des élèves
-

Remontée sur la diffusion de films dans le bus.

Cet incident nous a été remonté lundi 8 octobre. Nous avons immédiatement rappelé les
règles de diffusion : uniquement sur demande de la Vie Scolaire au responsable des bus,
pour les longs trajets du retour. Cet incident ne devrait plus se reproduire, nous restons
toutefois attentifs aux remontées qui seraient faites.
5) Conclusion sur l’année
- JieMao :
• Bonne coopération entre l’école et JieMao, très bonne participation lors des
formations.
Les formations régulièrement mises en œuvre depuis un an doivent se poursuivre.

6) Annexe : documents préparatoires
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