
 

 

Bulletin du Comité de Gestion 

Avril / April 2018 

Une nouvelle rentrée à Pudong 
avant de rejoindre le campus du Yangpu 
A new start in Pudong 
before joining the Yangpu campus 
浦东校区，新的起点 

走近杨浦新校区 
L’année scolaire 2018/2019 s’effectuera pour nos élèves et nos 
personnels à Pudong, dans nos locaux actuels. Après avoir obtenu les 
autorisations des autorités éducatives de Shanghai puis de Pudong, 
nous avons signé la prolongation du bail pour un an. 
 
En parallèle, le chantier au Yangpu avance conformément au planning. 
Les fondations et la dalle des bâtiments sont en cours de finalisation.  
 
Une visite du site est prévue le 3 juin prochain dans l’après-midi pour 
les parents, les personnels et les nouvelles familles du LFS et de la DSS. 
Pour vous y inscrire, un mail vous sera prochainement envoyé. 

 
Par ailleurs, Stéphane Rinderknech, CEO de l’Oréal Chine, et Philippe 
Snel, président du comité de gestion, ont signé, lundi 9 avril, un accord 
de partenariat. L’Oréal Chine devient ainsi un soutien de tout premier 
ordre pour notre nouveau campus. 
 
The 2018/2019 school year will be held for our students and staff in 
Pudong, in our current premises. After having obtained the 
authorizations of the educational authorities of Shanghai then of 
Pudong, we resigned a lease for one year. 
 
In parallel, the construction site in Yangpu is progressing according to 

schedule. The foundations and slab of the buildings are being finalized. 
 
 



 

 

A visit of the site is scheduled for June 3rd in the afternoon for parents, staff and new families of LFS and DSS. To 
register, an email will be sent soon. 
 
In addition, Stéphane Rinderknech, CEO of L'Oréal China, and Philippe Snel, Chairman of the Management 
Committee, signed a partnership agreement on Monday, April 9th. L'Oréal Chine thus becomes a first class 
support for our new campus. 
 

2018 – 2019学年，我校浦东校区的师生将继续在现有教学点工作学习。与此同时，杨浦新校区的建设项

目正在按计划进行中。 

6 月 3 日下午，德法两校将针对家长、教职工及新注册家庭组织一场杨浦校区参观活动。登记报名参观邮

件将于近期发送给您。 

4 月 9 日，欧莱雅中国首席执行官 Stéphane RINDERKNECH 先生和我校董事会主席 Philippe SNEL 先生签署

了合作协议。 
 

 
 Retrouvez le Yangpu ici en video et en images  

               Find here the Yangpu video and pictures 

  点击观看杨浦校区相关视频及图片 

 

Une nouvelle convention avec l’AEFE 

A new agreement with the AEFE 
与 AEFE 签署的新协议 
 

 
Lundi 2 avril 2018, Axel CRUAU, consul général de France à 

Shanghai et Philippe SNEL, président du comité de gestion ont 

signé la nouvelle convention qui unit l’AEFE et le LFS. Cette 

convention est le fruit d’un travail étroit entre le comité de gestion 

et l’AEFE. Elle reconnait, à travers ses différents articles, les 

spécificités du LFS, notamment son mode de gouvernance et elle 

répond parfaitement aux exigences du contexte local chinois.  

 

http://v.youku.com/v_show/id_XMjY5MjYwNDU3Ng==?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY5MjYwNDU3Ng==?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY5MjYwNDU3Ng==?spm=a2h3j.8428770.3416059.1


 

 

 

Avec cette nouvelle convention, le LFS pourra pleinement relever tous ses défis éducatifs et ses enjeux 

immobiliers. En effet, le second Eurocampus, actuellement en construction sur le site de Yangpu, ouvrira ses 

portes en septembre 2019. 

Cette signature a eu lieu à la Résidence de France à Shanghai en la présence de représentants de l’AEFE.  

On Monday, April 2, 2018, Axel Cruau, Consul General of France in Shanghai and Philippe SNEL, Chairman of the 
Management Committee signed the new agreement between AEFE and LFS. This agreement is the result of close 
work between the management committee and the AEFE. It recognizes, through its various articles, the 
specificities of the LFS, in particular its mode of governance and it answers perfectly the requirements of the local 
Chinese context. With this new agreement, the LFS will be able to fully meet all its educational challenges and 
real estate issues. Indeed, the second Eurocampus, currently under construction at the Yangpu site, will open in 
September 2019. 
This signature took place at the Residence de France in Shanghai in the presence of representatives of the AEFE. 
 

2018 年 4月 2日，周一，法国驻沪总领事 Axel CRUAU 先生和我校董事会主席 Philippe SNEL 先生分别代

表 AEFE 及上海法国外籍人员子女学校签署了新的协议。依靠这一新的协议，我校将更完善的处理好各类

教育问题及教学场地问题。 
 
Retrouver le texte complet de la convention AEFE 
Find the full text of the AEFE convention 

点击阅读完整版 AEFE 协议 

http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2018/03/20111101-CONVENTION-AEFE.pdf  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2018/03/20111101-CONVENTION-AEFE.pdf


 

 

 
Retour sur notre AG du 22 mars 
Back to our last annual general meeting 
3 月 22 日家长大会回顾 

Le comité de gestion tient à remercier tous les parents qui ont assisté, 

ou se sont fait représenter, à l’assemblée générale, tenue le jeudi 22 

mars 2018 au Yangtze Hotel à Shanghai. 

Le quorum a été atteint, avec 323 familles présentes ou représentées, 

sur 859 (soit 37,6 %). Lors de son allocution d’ouverture, Axel Cruau, 

consul général de France, a rappelé l’annonce du Président Macron, le 

20 mars 2018, portant sur la consolidation des moyens pour les lycées français de l’étranger. Il a réaffirmé sa 

confiance et sa détermination pour l’aboutissement du projet de l’Eurocampus Yangpu.  

Par la suite Philippe Snel a présenté le rapport moral du comité de gestion. Les avancées du projet Yangpu, les 

relations du lycée avec l’AEFE et le plan stratégique du LFS ont notamment été présentés.  

Philippe Snel a indiqué que les autorités éducatives de Shanghai avaient donné un avis favorable à la 

reconduction du bail de Pudong. 

Les comptes 2017, le budget 2018 et la proposition des tarifs pour l’année 2018/2019 ont été approuvés à 

l’unanimité des parents présents et représentés. En revanche, une proposition à la demande de parents pour la 

mise en place de bus à 18h30, 20h00 et le samedi, pour un coût supplémentaire de 3500 RMB par enfant, a été 

rejetée.   

The Management Committee would like to thank all the parents who attended, or were represented, at the 
General Assembly held on Thursday, March 22, 2018 at the Yangtze Hotel in Shanghai. 
The quorum was reached, with 323 families present or represented, out of 859 (or 37.6%). 
In his opening address, Axel Cruau, Consul General of France, recalled the announcement of President Macron, 
March 20, 2018, on the consolidation of resources for French high schools abroad. He reaffirmed his confidence 
and his determination for the success of the project of the Eurocampus Yangpu. 
Subsequently Philippe Snel presented the moral report of the management committee.  
The progress of the Yangpu project, the Lycée's relations with the AEFE and the LFS strategic plan were 
presented. 



 

 

 
Philippe Snel said that the Shanghai education authorities have given a favorable opinion on the renewal of the 
Pudong lease. 
The 2017 accounts, the 2018 budget and the proposed rates for the year 2018/2019 were unanimously approved 
by the parents present and represented. On the other hand, a proposal at the request of parents to set up buses 
at 18:30, 20:00 and Saturday, for an additional cost of 3500 RMB per child, was rejected. 
 

法国驻沪总领事 Axel CRUAU 先生在开幕式致辞中回顾了法国总统 MACRON 先生于 2018 年 3 月 20 日发表

的关于整合法国海外学校资源的讲话。总领事先生重申了其对上海杨浦法国学校成功建设的信心。 

本次会议上与会家长及家长代表一致表决通过了学校 2017 年财务报表、2018 年预算及 2018 – 2019 学年

学费提案。 

 
Comité de gestion : une nouvelle équipe 
Management committee: a new team 
上海法国外籍人员子女学校校董事会：新的团队 
 
L’assemblée générale du 22 mars 2018 a procédé à l’élection des nouveaux membres du comité de gestion parmi 
les 6 candidats qui se présentaient pour les 4 postes qui étaient à pourvoir. 
Ont été élus Violaine Allais, Jean-Marc Belot, Claire Delpierre et Aline Jouve Jolly.  
Le nouveau comité de gestion s’est ainsi réuni le jeudi 29 mars, afin de procéder à l’élection du bureau et a 
choisi de renouveler sa confiance dans le bureau précédent.  
 
Président : Philippe Snel,  
Vice-Président : Bernard Pora,  
Secrétaire générale : Camille Garnier,  
Trésorier : Christophe Hennette. 
 
The general assembly of March 22, 2018 proceeded to the election of the new members of the management 
committee among the 6 candidates who presented themselves for the 4 positions that were to be filled. 
Violaine Allais, Jean-Marc Belot, Claire Delpierre and Aline Jouve Jolly were elected. 
 
The new management committee met on Thursday, March 29, to proceed with the election of the office and 
chose to renew trust in the previous office: 
President: Philippe Snel, 
Vice President: Bernard Pora, 
Secretary General: Camille Garnier, 
Treasurer: Christophe Hennette. 
 



 

 

2018 年 3月 22日举行的家长大会上投票选举出了新的校董事会成员。 

Violaine ALLAIS, Jean-Marc BELOT, Claire DELPIERRE 及 Aline JOUVE JOLLY 当选。 

董事会主席：Philippe SNEL 

董事会副主席：Bernard PORA 

董事会秘书：Camille GARNIER 

董事会财务负责人：Christophe HENNETTE 

 

 
 
 

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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