
COMMISSION ASC

JEUDI 8 MARS 2018



MEMBRES DE LA COMMISSION

• M. Du Fayet De La Tour, proviseur adjoint

• Mme Herry, directrice du primaire (Absente excusée)

• M. Chikli, directeur des opérations

• Mme Moreau, responsable des ASC Qingpu

• Mme Ducellier, représentante des parents d’élèves

• Timothée Chamarre, représentant des élèves du primaire

• Amélie Ye, représentant des élèves du collège

• Gaia Metais, représentant des élèves du collège

• Esther Devillers, représentant des élèves du lycée



ORDRE DU JOUR

1. Présentation du règlement de la commission ASC

2. Point sur les inscriptions 2017-208

3. Questions ouvertes



REGLEMENT DE LA COMMISSION

La commission informe ses membres des actions en cours, répond aux questions de chacun et œuvre 
à l’amélioration de la qualité du service en favorisant le lien les différents membres de la 
communauté scolaire.
Le rôle des membres de la commission est d’échanger les informations dont ils disposent et d’en 
assurer la communication. Ils évitent de traiter des questions et des intérêts personnels pendant la 
commission.
Les questions ayant un impact financier sont traitées lors des comités de gestion et non en 
commission.

Article 1: 
La commission se réunit une fois par an, à la demande du responsable des ASC.

Article 2: 
Le responsable des ASC détermine une date de réunion, l’ordre du jour. Les questions sont adressées au 
responsable des ASC.

Article 3:
La commission siégera si, parmi les membres présents, le représentant des parents d’élèves et au moins 
2 des représentants des élèves y participent. Si le quota de présence requis n’est pas atteint, la réunion 
est reportée.



POINT SUR LES INSCRIPTIONS – LES ELEVES

▪ 1000 élèves peuvent s’inscrire en ASC

➢ 400 primaires ( GS -> CM2)

➢ 603 secondaires (6eme-Ter)

▪ 846 élèves se sont inscrits cette année

➢ 337 primaires

➢ 509 secondaires

▪ En moyenne les enfants sont inscrits à entre 2 et 3 activités chacun



POINT SUR LES INSCRIPTIONS – LES ELEVES
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POINT SUR LES INSCRIPTIONS – L’EQUIPE ASC

▪ 53 intervenants

▪ 42 activités différentes

➢ 24 culturelles

➢ 19 sportives

▪ 187h d’activités par semaine + les compétitions



RESULTATS DE L’ENQUETE SUR LES ASC

• Nombre de réponses au total = 233 (tous inscrits aux ASC)

• Qingpu = 170

• Pudong = 63

➢Echantillon représentatif par rapport à la répartition 
Culturelle/loisir/compétition/primaire/secondaire
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QUESTIONS DES ÉLÈVES

• Les élèves pratiquant des ASC de 18h30 à 20h00 n’ont pas de bus à 20h00.
➢ Pour des raisons économiques nous ne pouvons pas mettre en place des bus à 20h, car sela

augmenterait considérablement le cout des ASC. Cette question sera débatue a la prochaine 
assemblée génerale du LFS le 22 mars 2018. 

• Les élèves finissant les ASC à 18h30 voudraient que le bus Asc de 18h45 puisse s’arreter
également à Anfu lu.

➢ C’est la meme reponse qu’a la question precedente. Ceci etant, nous allons étudier si le cout est 
marginal.

• Les élèves voudraient que les bus mis en place le week-end pour les competitions fassent un arret
au centre ville et pas seulement au LFS et au Mariott.

➢ Réponse identique aux deux precedents. Par ailleurs, cela rallongerait considerablement le temps 
de trajet car la pluspart des écoles dans lesquelles nous nous rendont se trouvent dans les environs 
de Qingpu et Pudong.

• Les élèves aimeraient revoir le design des sweats ainsi que la mascotte.
➢ L’école est favorable pour actualiser le design et la mascotte. Les élèves doivent faire une 

proposition de l’evolution de la mascotte actuelle et également si ils le souhaitent en proposer une 
nouvelle. Les élèves sont invites a se rapprocher du service communication pour les aider sur le 
point de vue du graphisme. Apres accord de la direction, nous soumettrons ensuite au vote des 
élèves les idées retenues.

• Les élèves aimerait que le service des ASC achète une mascotte pour les évènements sportifs.
➢ Celà sera possible une fois que la nouvelle mascotte sera décidée.



QUESTIONS DES PARENTS

• Aucune question des parents


