
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Conseil d’établissement n°4 - Qingpu
Vendredi 22 juin 2018 - 16h00



ORDRE DU JOUR

1. Approbation du PV du Conseil d’établissement du 5 mars 2018

2. Bilan de l’année scolaire  2017-2018

3. Préparation de rentrée 2018-2019

a) Structure, classes, effectifs
b) Point sur la DHG (Dotation Horaire Globale)
c) Programmes de prérentrée des personnels et de rentrée des élèves

4. Mouvement des personnels enseignants ou rattachés

a) Primaire et Secondaire
b) Évolution de la carte scolaire à la rentrée 2018 pour les postes de résidents et 2019 pour les postes d’expatriés

5. Évolutions pédagogiques à la rentrée 2018

a) Au primaire :

Evolution du parcours langue au primaire

b) Au collège :

Rappel : un collège sans notes à la rentrée 2018

Évolution des EPI

c) Au Lycée :

Les enseignements d’exploration en 2nde

Proposition de nouveaux ateliers 



ORDRE DU JOUR

5. Évolutions pédagogiques à la rentrée 2018

d) Les projets LFS :

• Les conventions pédagogiques

• Séjour d’intégration des 6e

• Fête de la science

• Présentation des PROZAP organisés par le LFS

6. Calendrier prévisionnel des rencontres institutionnelles pour l’année 2018-2019

7. Bilan des différentes instances 

• CESC / CVL / CVC / Conseil du second degré / Conseil Ecole-Collège / Conseil d’École

8. Questions diverses

Pour : 19
Abstention : 0
Contre : 0



1. APPROBATION DU PV DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT DU 5 MARS 2018

Ouverture de séance par le proviseur à : 16h10

Quorum : 12 Nombre de votants : 19

Pour : 19
Abstention : 0
Contre : 0



2 . BILAN DE L’ANNÉE 2017-2018 

PRIMAIRE

Projets autour de la littérature :
Projet PLC ou l’apprentissage de la citoyenneté par le débat
Prix Azimut
Lire en Fête
Dis-moi dix mots
Kamishibaï
Théâtre et mise en voix de Lisa et les chaussettes rouges : intervention de Geneviève Flaven

Projets autour des mathématiques : 
Concours Kangourou
Ma calculette c’est ma tête
Rallye maths

Autres :
Mois du respect
Téléthon
Peace and Paris
Olympisme
Carnaval
Projets de classes : le Roi singe, Comédie musicale, Carnets d'écrivains, Théâtre marionnettes, Show
Echanges franco-allemands
Web radio
Classes transplantées des CM2 et CM1
Projet arts : exposition masterpieces
Cross de fin d'année du CP au CM2 à Pudong
Olympiades maternelle et élémentaire à Pudong
Dans le cadre du PEAC: livre de l'année avec les projets des classes de PS à CM2, un livre par famille
Le LFS fait son cinéma: 3 projections au théâtre pour tous les élèves de PS à CM2.



2 . BILAN DE L’ANNÉE 2017-2018 

SECONDAIRE

• Ouverture : section orientale en 3ème (2017 : ouverture 2nde)
• Travail des équipes : progression harmonisée, concertation renforcée, devoir commun…
• Préparation entretien de motivation
• Forum des formations (+ 70 établissements présents – plus important des lycées d’Asie) et Salon des 

métiers
• Accompagnement des élèves en difficulté dans le cadre des Comités de suivi hebdomadaires
• Renforcement des tutorats d’élèves par adultes
• Mise en place du monitorat par les élèves
• CVL : très actif et moteur de la vie lycéenne avec la MDL (et les clubs – mise en scène d'une pièce de théâtre, 

réalisation d'un court-métrage...).
• Model UN : 4 conférences MUN Shanghai, SIMUN Singapour…
• Habitat For Humanity
• Projets scientifiques : fête des Sciences, atelier SISMO / Géosciences, Mission Scientifique TARA
• Projets artistiques : Signalétique, Constellations (exposition), Festival du Court-métrage, Atelier Visages, 

Paysages
• Projets littéraires

• Prix littéraires Azimut, PLC, Incorruptibles
• Speedbooking (1L)

• Les parcours : Parcours avenir / Parcours santé / Parcours artistique / Parcours citoyenneté



2 . BILAN DE L’ANNÉE 2017-2018

FRANCO-ALLEMAND

• Petit déjeuner franco-allemand

• Journée franco-allemande du 22 janvier

• Echanges d'élèves entre l'école allemande et le LFS (Pdg et Qp)

• Soirée opéra

• Soirée cinéma

• Talent show (les CVL allemand et français)

• EUROMUN

• Concerts franco-allemands

• Partenariat entre chaque classe de maternelle avec une classe de la maternelle allemande tout au long de 
l'année

• Grande fête de l'été des maternelles française et allemande le 19 mai.

• Rencontres et échanges avec Christian Heinrich, illustrateur des "P'tites Poules"

• Cross et Triathlon Franco-Allemand

• Concours "MATHS SANS FRONTIERES / MATHS OHNE GRENZEN"

• Consultation sur l'EUROPE



2 . BILAN DE L’ANNÉE 2017-2018

PROJETS BCD&3C

• Ambassadeurs en herbe : l'Art

• Lire en fête : Lecture à voix haute du livre de Éric Schulthess, Speedbooking

• Prix littéraires : Prix Littéraire de la Citoyenneté ; Prix Azimut ; Prix des Incorruptibles

• Semaine de la BD : Concours de bandes dessinées, venue de l'auteur de la P'tite Lu

• Printemps des poètes: Brigades d'intervention poétique; atelier d’écriture haïku

• Fête de la francophonie : exposition et concours « Dis-moi dix mots »

• Semaine de la presse et des médias (Invitée : la journaliste Sandra Laboucarie) : ateliers

• Web radio primaire (Emission mensuelle "les classes du LFS", club web radio et autres projets, 
Français, anglais, chinois)

• Club journal

• Parcours santé : Exposition participative sur les écrans

• Exposition : Les constellations

• Création : La signalétique par les 5e

• Cinéma : Festival du court-métrage

• Théâtre : Mise en voix du livre Lisa et les chaussettes rouges avec l'auteur Geneviève Flaven

• Numérique : découverte de ressources numériques, audios ; initiation à l'utilisation de 
l'ordinateur, recherches internet, utiliser le pack office (Word et Power Point).



2 . BILAN DE L’ANNÉE 2017-2018

COMPÉTITIONS SPORTIVES

▪ Plus de 350 matchs de championnat joués sur Shanghai, Suzhou et Nanjing cette année tous sports 
confondus.

▪ 7 ligues de sport sur Shanghai :
▪ SISAC
▪ CISSA
▪ SSL
▪ SSSA
▪ SIYSL
▪ Rugby Dulwich Cup
▪ Ligue football OL

▪ Participation à 9 coupes d’Asie :

▪ Coupe d’Asie de Badminton à Jakarta

▪ Coupe d’Asie de Rugby U18 à Phnom Penh

▪ Coupe d’Asie de Football U13, U15, U18 à Bangkok

▪ Coupe d’Asie de Football U11 à Singapour

▪ Coupe d’Asie de Volleyball et Gymnastique à Singapour

▪ Coupe d’Asie de Rugby U13 et U15 à Singapour

▪ Jeux du Mékong à Ho CHI Minh Ville

▪ Jeux d'Athlétisme à Hong Kong

▪ Championnat d'Asie de Natation à Shanghai



2 . BILAN DE L’ANNÉE 2017-2018

ORIENTATION

• 1260 dossiers d’admission

• 15 pays

• +12 dossiers en moyenne par élève (France + étranger)

• Salon des Formations : 80 universités, écoles du monde entier

• 80 jurys volontaires pour la session d’entretiens de motivation 
(terminale)

• Salon des métiers (4ème 3eme, 2nde , 1ere) : 43 professions 
représentées - 370 élèves

• Promo 2017 - poursuite d’étude : 55% en France – 45% à 
l’étranger.



ADMISSIONS: UNE VUE D’ENSEMBLE

Promo 2014 2015 2016 2017 2018 en
cours

Business 28 % 29% 34% 30% 32%

Humanities & Law 24 % 20% 19% 22% 22%

CPGE 18 % 12% 10% 14% 14%

Medicine & Paramedical 8 % 10% 10% 3% 3%

Sciences & Engineering  & Architecture 10 % 20 % 10% 23% 20%

Art & Design 9 % 8 % 16% 7% 7%

Gap Year 1% 1% 1% 1% 2%

20162014

France

étranger

2015 2017 2018



DOSSIERS EN FRANCE
Nouvelle plateforme : PARCOURSUP

• Accompagner chaque élève vers sa réussite
• 2 semaines de l’orientation au 1er et 2eme trimestre
• Role renforcé du conseil de classe de terminale
• Un acces plus juste et plus transparent (suppression de la sélection par tirage au sort)
• Une plateforme plus simple et plus transparente
• Meilleure connaissance des attendus de chaque formation

ParcourSup : Chiffres 2018 
• 812 000 inscrits ( chiffre national)

Au LFS
• 79 élèves ont formulé 865 voeux
• Résultats au 16 juin :

• +91 % des élèves ont eu plusieurs propositions admissions
• 7% uniquement des listes d’attente (seul 2% n’a pas de proposition hors 

parcoursup)
• 2% uniquement des réponses negatives (ces élèves ont d’autres

propositions hors parcourSup)



DOSSIERS ETRANGER

ZONE5
2014

Dossiers
2015

Dossiers
2016

Dossiers
2017

Dossiers
2018

Dossiers

UK 44 133 176 173 145

US 12 30 19 51 54

CANADA 36 41 27 53 78

EUROPE hors France 11 33 26 26 51

ASIE MOYEN ORIENT 6 9 21 5 7

TOTAL 109 246 269 308 335

Effectifs élèves 114 90 100



BOURSES DE MÉRITE

▪ Un élève boursier à IE en Espagne

▪ Un élève boursier à New York University

PARCOURS AVENIR AU LYCÉE
• 2nde

• AP : Approfondissement du cycle 1ere/Terminale
• Présentation universités – 40 universités/an

• 1ère
• AP : Découverte des offres de l'Enseignement Supérieur
• 1ES et 1L : Visite d'un établissement du Supérieur (Liverpool University et New York University)
• 1S : Découverte du monde de l'entreprise et ses multiples possibilités (Schaeffler Industry)
• Entretien individuel d'orientation
• Présentation universités – 40 universités/an

• Terminale
• Individualisation du parcours d'orientation de chacun des élèves.
• AP : Enseignement supérieur
• Préparation aux entretiens de motivation
• Accompagnement des élèves dans leurs procédures d’admission
• Présentation universités – 40 universités/an



3. PRÉPARATION DE RENTRÉE 2018/2019

a) Structure, classes, effectifs

b) Point sur la DHG (Dotation Horaire Globale)

c) Programmes de prérentrée des personnels et de rentrée des élèves



3.A STRUCTURE, CLASSES, EFFECTIFS

Pudong Qingpu LFS Pudong Qingpu LFS Pudong Qingpu LFS Pudong Qingpu LFS [N+1]-N

PS 1 1,5 2,5 17 23 40 17,0 15,3 16,0 1 2 3 -0,5

MS 1 2,5 3,5 20 59 79 20,0 23,6 22,6 1 2 3 0,5

GS 1 2 3 20 42 62 20,0 21,0 20,7 2 2 4 -1

CP 2 3,5 5,5 39 70 109 19,5 20,0 19,8 2 3 5 0,5

CE1 2 3,5 5,5 30 70 100 15,0 20,0 18,2 2 2 4 1,5

CE2 2 3 5 33 58 91 16,5 19,3 18,2 2 3 5 0

CM1 2 3 5 37 68 105 18,5 22,7 21,0 2 4 6 -1

CM2 2 4 6 36 83 119 18,0 20,8 19,8 2 4 6 0

6ème 2 4 6 45 92 137 22,5 23,0 22,8 2 4 6 0

5ème 2 4 6 29 82 111 14,5 20,5 18,5 2 4 6 0

4ème 1 4 5 22 83 105 22,0 20,8 21,0 1 4 5 0

3ème 1 4 5 17 72 89 17,0 18,0 17,8 1 4 5 0

2° 0 4 4 0 82 82 20,5 20,5 4 4 0

1ES 0 2 2 0 36 36 18,0 18,0 2 2 0

1L 0 1 1 0 2 2 2,0 2,0 1 1 0

1S 0 2 2 0 52 52 26,0 26,0 2 2 0

TES 0 2 2 0 27 27 13,5 13,5 2 2 0

TL 0 1 1 0 5 5 5,0 5,0 1 1 0

TS 0 2 2 0 38 38 19,0 19,0 2 2 0

19 53 72 345 1044 1389 18,2 19,7 19,3 20 52 72 0

Nbre moyen d'élèves 

par classe

Année N-1

Nombre de classes / Niveaux

TOTAL

Maternelle

Elémentaire

Collège

Lycée

TOTAL ElèveNbre de classes / niveaux



3.A STRUCTURE, CLASSES, EFFECTIFS
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3.B DOTATION HORAIRE À LA RENTRÉE

Besoins / discipline Philo
L. 

Modernes
Allemand Anglais Espagnol Chinois Hist.Géo TPE / ECJS S.E.S Maths PhysChimie S.V.T. ArtPla Techno Musique E.P.S. TRMD

Philo 35,00 35
Lettres mod 170,45 170,45
Allemand 37,50 37,5
Anglais 266,80 266,8
Espagnol 93,00 93
Chinois 216,00 216
Hist.Géo 199,80 199,8
TPE / ECJS 10,00 10
S.E.S 37,00 37
Math. 209,75 209,75
Phys.ch. 99,70 99,7
Sc.Vie Terre 96,00 96
Arts Plastiques 38,30 38,3
Techno 38,50 38,5
Musique 45,00 45

E.P.S. 145,00 145

Philo
L. 

Modernes
Allemand Anglais Espagnol Chinois Hist.Géo TPE / ECJS S.E.S Maths PhysChimie S.V.T. ArtPla Techno Musique E.P.S. 1727,80

Besoins / discipline Philo
L. 

Modernes
Allemand Anglais Espagnol Chinois Hist.Géo TPE / ECJS S.E.S Maths PhysChimie S.V.T. ArtPla Techno Musique E.P.S. TRMD

Philo -1,00 -1,00

Lettres mod -0,25 -0,25

Allemand -1,00 -1,00

Anglais -20,50 -20,50

Espagnol -2,50 -2,50

Chinois -1,60 -1,60

Hist.Géo -15,60 -15,60

TPE / ECJS 0,00 0,00

S.E.S -3,50 -3,50

Math. 6,50 6,50

Phys.ch. -1,50 -1,50

Sc.Vie Terre -1,40 -1,40

Arts Plastiques 0,70 0,70

Techno 4,00 4,00

Musique 0,00 0,00

E.P.S. 0,00 0,00

Philo
L. 

Modernes
Allemand Anglais Espagnol Chinois Hist.Géo TPE / ECJS S.E.S Maths PhysChimie S.V.T. ArtPla Techno Musique E.P.S. -37,65



3.C PROGRAMME DE RENTRÉE

• Lundi 20 et mardi 21 août : rentrée administrative des nouveaux 
personnels.

• Mercredi 22 et jeudi 23 août : réunions pédagogiques des nouveaux 
enseignants.

• Vendredi 24 août : pré-rentrée de tous les enseignants.

• Lundi 27 août : portes ouvertes.

• Mardi 28 août : rentrée des élèves de la MS à la Terminale.

• Mercredi 29 août : rentrée des élèves de PS.



4. MOUVEMENT DES PERSONNELS

Philo
L. 

Modernes
Allemand Anglais

Espagno
l

Chinois Hist.Géo S.E.S Maths PhysChimie S.V.T. ArtPla Techno Musique E.P.S. Total

Apport théorique (en h) 36 168,5 36 264,3 87 202,95 188 36 205,2 90 84 35,5 28,5 36 137 1634,95

nb postes Expatrié 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

nb postes Résident 1 3 0 2 0 2 1 1 3 1 3 0 0 0 1 18

nb postes 
Recruté Locaux

1 7 2 14 5 12 10 1 8 4 2 3 3 2 6 80

nb Titulaire MEN 2 6 0 4 0 3 4 1 4 1 3 0 0 0 1 29

% AEFE 50,0% 30,0% 0,0% 17,6% 0,0% 14,3% 8,3% 50,0% 27,3% 20,0% 60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 19,2%

Total Nb postes 2 10 2 17 5 14 11 2 11 5 5 3 3 2 7 99

Les recrutements en cours : 

• Directeur athlétique
• 1 CPE, 
• 2 Vie scolaire Qingpu 
• 1 Professeur des écoles FR et 1 professeur des écoles EN à temps partiel 
• 1 FLE
• 1 Professeur de musique EN à temps partiel pour Pudong



4B. EVOLUTION CARTE SCOLAIRE AEFE

Proposition de fermeture de deux postes à la demande du Proviseur

• Fermeture du poste Résident RE2 7217 Histoire-Géographie à la rentrée 2018

• Fermeture du poste Expatrié EE2 8693 Anglais à la rentrée 2019



PROPOSITION D’UNE MOTION 

DÉPOSÉE PAR LES RP
Les représentants des personnels, des parents et des élèves, les élus FSU au Conseil d’établissement du Lycée Français
de Shanghai dénoncent les choix budgétaires effectués par le gouvernement. Ces choix font peser une lourde charge
sur le Lycée Français de Shanghai (1) et sur l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), victime
d'annulations de crédits à hauteur de 33M€ (2). Les usagers (élèves et familles) et les personnels en subissent les
lourdes conséquences.

(1) Le Lycée Français de Shanghai :

• Une augmentation pour l’année 2018 de 50% de la participation financière de notre établissement au
fonctionnement de l’AEFE qui passe de 6% des frais de scolarité en 2017 à 9% en 2018.

• Une diminution des prestations de l’AEFE avec la suppression (CE du 9 novembre 2017 et CE du 22 juin 2018) de
deux postes d’enseignant expatrié dont la rémunération était totalement prise en charge par l’AEFE et la
suppression de deux postes d’enseignant résident dont l’AEFE prenait à sa charge la contribution employeur à la
pension civile (retraite) d’un montant égal à 74,28% de la rémunération brute.

Ainsi les parents d’élèves devront subir une augmentation de 3% des frais de scolarité en 2018 et prendre à leur
charge (en totalité ou en partie) le remplacement de ces quatre enseignants pour maintenir une même qualité
d’éducation.

La communauté scolaire de notre établissement souligne le très faible taux d’enseignants résidents (28 résidents pour
180 enseignants) comparé à d’autres régions (Europe…). De plus l’AEFE profite du départ des titulaires des postes de
résident pour les supprimer or la rotation plus rapide des postes en Asie pénalise notre établissement.

Enfin l’aide nette (contribution de notre Lycée au budget de l’AEFE – prise en charge par l’AEFE de certains coûts de
notre établissement) est très faible (voir négative certaines années) en comparaison d’autres établissements.



PROPOSITION D’UNE MOTION 

DÉPOSÉE PAR LES RP

(2) L’AEFE :

• Les suppressions de postes de détachés (suppression programmée pour la rentrée 2018 de 80 postes d'expatriés 
et 100 postes de résidents, puis pour 2019 et 2020, de 66 postes d’expatriés et 100 postes de résidents chaque 
année) auront des conséquences graves sur l’encadrement pédagogique des établissements. Au-delà, elles 
toucheront par voie de conséquence l’ensemble des personnels, par les blocages budgétaires sur toute 
revalorisation nécessaire des personnels de droit local, et aggraveront la situation relative aux plafonds d’emploi. 
Au total, ce seront donc 512 postes de titulaires supprimés sur 3 années, soit un dixième des postes de détachés 
enseignants, alors que la FSU demande depuis des années des ouvertures, pour répondre aux augmentations du 
nombre d'élèves dans le réseau et pour régler les situations des titulaires non-résidents !

• La participation financière complémentaire (assise sur les frais de scolarité) pour les établissements en gestion
directe et les établissements conventionnés passera de 6 à 9 % en 2018, puis 7,5 % en 2019. Même si un retour à
6 % est visé pour 2020, il a peu de chances d’être atteint. Ces charges sont très lourdes et pèseront sur les frais de
scolarité, pénalisant encore plus les familles.

• Aucune subvention ne sera donnée aux établissements en 2018, sauf sur la sécurité et les protocoles
pluriannuels d’investissement.



PROPOSITION D’UNE MOTION 

DÉPOSÉE PAR LES RP
(2) L’AEFE :

Le choix de la suppression de crédit et de la contrainte budgétaire n’est pas le nôtre. Ses conséquences ne sont
certainement pas, rappelons-le, notre vision d’un réseau d’éducation d'excellence et dynamique. Il contredit
l’ambition affichée, qui ne doit pas se limiter aux seuls discours, mais doit être suivie d’actes et de moyens pour les
élèves, les personnels, et pour l’ensemble de la communauté scolaire du réseau.

Les représentants du personnel, des parents d’élèves et des élèves, les élus FSU au Conseil d’établissement du Lycée
Français de Shanghai, demandent au Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères d'intervenir dès maintenant pour
réviser cet arbitrage et prendre effectivement en compte les besoins réels de l’AEFE.

Pour : 14
Abstention : 0
Contre : 5



4B. EVOLUTION CARTE SCOLAIRE AEFE

Proposition de fermeture de deux postes à la demande du Proviseur

• Fermeture du poste Résident RE2 7217 Histoire-Géographie à la rentrée 2018

• Fermeture du poste Expatrié EE2 8693 Anglais à la rentrée 2019

Pour : 5
Abstention : 0
Contre : 14

Pour : 5
Abstention : 0
Contre : 14



5. ÉVOLUTIONS PÉDAGOGIQUES À LA RENTRÉE

5.1 Au primaire :

Evolution du parcours langue au primaire

5.2 Au collège :

Rappel : un collège sans note à la rentrée 2018

Evolution des EPI

5.3 Au Lycée :

Les enseignements d’exploration en 2nde

Proposition de nouveaux ateliers 



5.A EVOLUTION DES

PARCOURS LANGUES AU PRIMAIRE

Analyse et diagnostic depuis plus d’un an : 

• Phase d’analyse et d’échanges avec les équipes afin d’améliorer notre dispositif des langues au primaire

• Bilan du bilingue (écart entre la maîtrise de l’oral et la maîtrise de l’écrit)

• Perspectives : possibles évolutions pour renforcer la maîtrise de l’anglais écrit en augmentant la part de
l’enseignement de la langue et en diminuant la part de la DNL.

Les enjeux :

• Renforcer et développer plus encore les compétences en langue écrite (FR et ANG)

• Mieux articuler les enseignements entre les cours en langue française et ceux en langue anglaise

Les conclusions des travaux et les évolutions proposées à la rentrée 2018

• SIA (bilingue) : 4h d’enseignement de la langue anglaise en SIA (bilingue), au lieu de 2h.

• EURO : 3h d’enseignement de la langue en EURO et SIC, au lieu de 2h.

• SIC : 6h d’enseignement au total en chinois, au lieu de 5h.

• SIA introduction de l’APC (aide personnalisée) en anglais, avec un horaire total fluctuant de 10h à 12h
pour l’anglais.

• SIC : enseignement du chinois renforcé dès la PS (6h), sur les deux campus.

• Toutes sections : des progressions, mieux structurées, communes aux deux campus, cohérentes et
homogènes.



ÉVOLUTION SIA (BILINGUE)5.A EVOLUTION DES

PARCOURS LANGUES AU PRIMAIRE



5.A EVOLUTION DES

PARCOURS LANGUES AU PRIMAIRE

Tout au long de l’année scolaire 2018, un bilan de la mise en œuvre sera organisé par les Directrices des 
écoles primaires du LFS. 

Pour : 19
Abstention : 0
Contre : 0



5.B ÉVOLUTION AU COLLÈGE

UN COLLÈGE SANS NOTES À LA RENTRÉE 2018

Pour rappel :

• Evaluation par compétences en 6e à la rentrée 2016

• Evaluation par compétences en 5e à la rentrée 2017

• Evaluation par compétences en 4e & 3e à la rentrée 2018

Les raisons qui ont motivé le passage progressif au collège sans notes 

• Mettre pleinement en œuvre les préconisations de la réforme du collège de 2016

• Construire une évaluation basée sur le socle commun

• Inscrire l’évaluation dans la continuité école-collège

• Permettre une meilleure différenciation des apprentissages (conformément au projet d’établissement)

• Permettre à l’élève de mieux connaitre ses points forts et ses point faibles

L’orientation en fin de 3e et les affectations des élèves en lycée : 

• Le Livret Scolaire Unique en France (LSU) impose à chaque fin de cycle (hormis au cycle 1) un bilan du
niveau de maîtrise des huit domaines du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture à
partir d'une échelle de 4 niveaux.

• La plateforme AFFELNET gère au niveau national les évaluations sans notes ; il transforme tous les modes
de positionnement en quartiles



5.B ÉVOLUTION AU COLLÈGE

UN COLLÈGE SANS NOTES À LA RENTRÉE 2018

Affelnet 3e et nouvelle évaluation : comment ça marche ?

Les nouvelles modalités d’évaluation des élèves ont conduit le ministère à modifier l’application Affelnet pour 
l’affectation post-3e. Cette nécessaire adaptation a été l’occasion d’interroger les fonctionnements actuels avec 
plusieurs objectifs :

▪ accorder une place essentielle aux compétences du socle
▪ assurer une meilleure lisibilité
▪ assurer une plus grande équité de traitement entre les élèves

Comment sont pris en compte les différents éléments ?

▪ Les 8 composantes du socle fin de cycle 4 :

Chaque niveau de maîtrise est traduit en points (10, 25, 40 ou 50 points) pour un total maximum de 8x50 = 400 
points. Ce total est affecté d’un coefficient 30, donc le total maximum des points que peut obtenir un élève sur 
la maîtrise du socle est de 12 000 points.

▪ Les bilans périodiques de l’année de 3e :

o Les différentes entrées des bulletins sont regroupées en 7 champs disciplinaires.

o Les positionnements, quelle que soit leur forme (moyenne, niveau de maîtrise, note sur 10, lettre…)
sont ramenés à 4 niveaux de maîtrise (3, 8, 13, 16 points) pour un total maximum de 112 points. Ce
total est affecté d’un coefficient 30, donc le total maximum des points que peut obtenir un élève sur
la maîtrise des champs disciplinaires est de 3360 points.

▪ Conclusion : la priorité est clairement donnée à la maîtrise des composantes du socle, les bilans
périodiques n’intervenant que pour départager les élèves si nécessaire



5.B ÉVOLUTION AU COLLÈGE

LES EPI À LA RENTRÉE PROCHAINE

Pour rappel : 

Les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) ont été introduits au collège dans le cadre

de la réforme de 2016. Ces enseignements permettent de construire et d’approfondir des

connaissances et compétences grâce à une réalisation concrète individuelle ou collective. Ils

aboutissent à des réalisations (présentation orale ou écrite, constitution d'un carnet, etc.)

Le Conseil Pédagogique du 11 juin dernier a proposé une évolution des EPI :

▪ Maintien de 2 EPI en classe de 5e dont un sera consacré aux langues et cultures de l’Antiquité
pour tous les élèves (Latin/Arts)

▪ Suppression d’un EPI en 4e et d’un EPI en 3e



LES EPI AU LFS DEPUIS LA RENTRÉE 2016

Niveau
Thème

proposé
Discipline 1 Discipline 2 Autre discipline Production Sujets EPI

5e

Sem 1
Langues et 
cultures de 
l'Antiquité

Lettres
Arts 

plastiques
Le carnet d’exploration

Travail sur les textes et les 
manuscrits

Sem 2
Corps, santé, 
bien être et 

sécurité
SVT EPS PHC

Compétition sportive, 
Cuisine et Chimie

La physiologie de l’effort
continu de longue durée, 

l’entrainement, 
l’alimentation

4e

Sem 1
Sciences, 

technologie et 
société

SVT
Sciences-
Physiques

Maths

Maquettes qui pourraient 
être exposées aux autres 

élèves pendant la semaine 
de la science

Les risques naturels

Sem 2
Information, 

communication 
et citoyenneté

HG-EMC Lettres Maths, sciences, EPS
Ecrire la gazette du 19ème 
siècle (un journal / classe)

Bilan des évolutions du 
19ème siècle

3e

Sem 1

Transition 
écologique et 

développement 
durable

Langues SVT Présentation orale
Les catastrophes liées à 

l'activité humaine et 
l'impact sur l'homme

Sem 2
Culture et 
création

artistique

Arts 
plastiques

Langues HG

Projet critique sur la 
société de consommation 

actuelle sous plusieurs 
formes, sculpture, vidéo, 

photo…

Histoire de la société de 
consommation et 

mouvements artistiques



LES EPI À LA RENTRÉE 2018 DÉCIDÉS EN SÉANCE

Niveau
Thème

proposé
Discipline 1 Discipline 2 Autre discipline Production Sujets EPI

5e 

Sem 1
Langues et 
cultures de 
l'Antiquité

Lettres
Arts 

plastiques
La maison romaine ?

Sem 2
Corps, santé, 
bien être et 

sécurité
SVT EPS PHC

Compétition sportive, 
Cuisine et Chimie

La physiologie de l’effort
continu de longue durée, 

l’entrainement, 
l’alimentation

4e Sem 2
Information, 

communication 
et citoyenneté

HG-EMC Lettres
Maths, sciences,

EPS à ajouter

Ecrire la gazette du 
19e siècle 

(un journal / classe)

Suppression de 
“Les risques naturels” 

Bilan des évolutions du 
19e siècle et ajouter un 

lien avec les Jeux 
Olympiques modernes

3e
À prévoir

sur 18 
semaines

Arts SVT

Langues enseignées
au LFS 

en support 

et par campus

Exposition du travail des 
élèves

La société de 
consommation et son 

impact sur notre 
environnement 

Pour : 18
Abstention : 0
Contre : 0



5.C ÉVOLUTION AU LYCÉE

LES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION EN 2°

Rappel des enseignements d’exploration au LFS 2017-2018
• SES (sciences économiques et sociales) : obligatoire pour tous
• Littérature et société discipline Lettres et HG
• SL (Sciences et Laboratoire) : PCH
• PFEG (principes fondamentaux de l’économie et de la gestion)

Pour la rentrée 2018-2019
• Considérer que la LV3 est par principe le 2e EE
• SL (Sciences et Laboratoire) discipline PCH, si effectif raisonnable
• Littérature et société, discipline Lettres ET HG, si effectif raisonnable
• Maintien de PFEG, si effectif raisonnable
• Permettre aux élèves de suivre la LV3 ou un autre EE ET le latin

Pour information : la liste des différents enseignements d’exploration et les programmes

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-de-
seconde/Quels-sont-les-enseignements-d-exploration-de-seconde

Pour : 18
Abstention : 0
Contre : 0

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-de-seconde/Quels-sont-les-enseignements-d-exploration-de-seconde


5.C ÉVOLUTION AU LYCÉE

LES NOUVEAUX ATELIERS (POUR INFORMATION)

Nouveaux ateliers 
• Théâtre en français
• Théâtre en anglais

Rappel des ateliers existants
• Arts de la 2° à la Tle
• Musique (music and songwriting)
• Cinéma en espagnol 

Pour information, les ateliers sont proposés en dehors des EDT sur les créneaux de 17h à 18h30 et 
ils sont ouverts si les effectifs sont suffisants. 



5.D LES PROJETS

A) Les conventions pédagogiques signées par le LFS
▪ Les bibliothèques sonores
▪ LAVAL université

B) Le séjour d’intégration pour les élèves de 6e

▪ Jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018 Oriental land center

C) Fête de la science
▪ Octobre/Novembre 2018 avec de nouveau la participation de Fred de « C’est pas Sorcier »
▪ Participation de HK et SIN au projet de Mme Bigot-Cormier

D) Les PROZAP au LFS
▪ Championnat de basket
▪ MusicAsia



Pour des raisons de distance et malgré les forts intérêts scientifiques du Vanuatu, peu d’activités
« Zone » se déroulent là-bas. Dans cette dynamique scientifique, nous proposons de faire partir
Fred, un caméraman venant de France, ainsi qu’un enseignant agrégé de SVT, un enseignant-
chercheur en géosciences et les 5 élèves de l’atelier sismo de Shanghai, au Vanuatu (9-18 nov
2018).

Les objectifs :

➢ Découvrir la géologie (séismes, volcans, variation du niveau marin) et apprendre à le partager au
grand public en réalisant des films scientifiques

➢ Créer une collaboration entre les élèves de Shanghai et de Port Vila autour d’une activité
scientifique

➢ Développer la FDS encore plus loin !



6. CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

POUR L’ANNÉE 2018-2019

CESC / CVL / CVC / Conseil du second degré / Conseil d’Ecole

Accessible sur le site internet de l’établissement et adressé à toutes les familles avec les
Informations relatives à la future rentrée scolaire.

7. BILAN DES INSTANCES



8. QUESTIONS DIVERSES

PARENTS : 

La Newsletter est un document intéressant que malheureusement très peu de personnes lisent. Serait-il possible
pour l'an prochain de changer son format (accès direct dans le corps du mail par exemple, traduction messages en
anglais, …) ?

Réponse : La proposition de refonte de la newsletter du LFS fait partie des objectifs du département
communication du LFS.
Nous travaillons actuellement sur des maquettes avec pour contraintes de simplifier la mise en page et
limiter le nombre d’interventions manuelles.

Dans certaines classes de 6e et 5e, les enfants font du commerce entre eux. Ils utilisent les groupes de WeChat pour
présenter les produits (sacs, slimes, accessoires de téléphone portable, papeterie etc...), se passent des
commandes et font l’échange produit/argent à l’école. Existe-t-il un plan d'action (mention dans le nouveau
règlement intérieur,...) sur ce sujet étant donné que le commerce ne devrait pas être autorisé au sein de l'école ?

Réponse : A notre connaissance, les situations qui ont été observées ont été traitées par la vie scolaire. Il
convient également de préciser que certains élèves/adultes parents, se font livrer des commandes en
utilisant l’adresse de l'école, parfois plus facile à gérer. À l’occasion des réunions de prérentrée, nous
sensibiliserons les parents pour qu’ils surveillent plus attentivement les téléphones de leurs enfants sur
lesquels ces transactions pourraient se faire et pour leur rappeler que le lycée n’est pas un lieu où ils
peuvent se faire livrer du matériel acheté sur Internet. Également, une information sera faite à l’adresse
des élèves durant les heures de vie de classe dès la rentrée.



8. QUESTIONS DIVERSES

PARENTS : 

L’évaluation par compétences  pour tout le collège à la rentrée 2018

1. S'agit-il d'une décision du LFS en application d'une directive du Ministère de l'Éducation Nationale, étant
précisé que je comprends par ailleurs que le LFS serait le seul à appliquer cette politique dans la zone Asie?

2. Comment cela va-t-il s'appliquer d'un point de vue pratique au jour le jour et dans les bulletins trimestriels?

3. Quelles conséquences, en cas de retour en France, dans la constitution des dossiers de demandes d'avis
préalable à l'entrée en seconde dans certains lycées parisiens où les bulletins avec les moyennes par matière
de l'élève et de la classe sont indispensables à la constitution d'un dossier convaincant?

Réponse : Sujet abordé en séance, se reporter aux diapositives n°30 & 31



CALENDRIER SCOLAIRE ANNÉE 2017-2018MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS

Remerciements à vous toutes et à vous tous 

pour le travail accompli 

et pour votre engagement au service du LFS. 

À celles et ceux qui quittent le LFS, très belle continuation et que 

les nouvelles perspectives offrent à chacun toute la satisfaction 

personnelle et professionnelle souhaitée.

Fin de séance à 18h32

Prochain conseil d’établissement : ??


