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2017/2018 : une année riche en événements 
A year full of events 
精彩纷呈的一年 
 

L’année scolaire 2017/2018 se termine bientôt. Elle aura été riche 
en événements fondateurs pour notre Lycée :  
- signature du prêt pour la construction de l’Eurocampus du Yangpu  
- poursuite du chantier 
- signature d’une nouvelle convention avec l’AEFE 
 
Notre Lycée a également été le théâtre de multiples festivités : nous 
pouvons citer le Championnat d’Asie-Pacifique de Natation, l’opéra 
Brundibar, le Prozap, la visite de la goélette Tara et, dernièrement, 
les très beaux spectacles de fin d’année et la comédie musicale du 
Roi Lion produite par les ASC de Pudong. 

 
Actuellement, certains élèves sont encore en pleine période d’examens et de certifications. Nous leurs adressons 
tous nos vœux de réussite, notamment aux 100 qui passent leur baccalauréat et pour lesquels nous fêterons les 
résultats le lundi 2 juillet. 
 
A vous tous, parents et enfants, nous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous pour la journée 
portes-ouvertes le lundi 27 août 2018, le matin sur le site de Qingpu et l’après-midi sur celui de Pudong. 
 
The end of the 2017/2018 school year is coming soon. It was a year full of founding events for our school: 
- signature of the loan for the construction of the Yangpu Eurocampus 
- continuation of the construction 
- signing of a new agreement with the AEFE 
 
Our school has also been the scene of many festivities: we can mention the Asia-Pacific Swimming Championship, 
the Brundibar opera, the Prozap, the visit of the schooner Tara, and lately several great shows and the musical of 
the Lion King, produced by the Puong ASC.  
Currently, some students are still in the midst of exams and certifications. We wish them every success, especially 
the 100 students who are taking their baccalaureate exam and for whom we will celebrate the results on 
Monday, July the 2nd.  



 

 

 
To all of you, parents and children, we wish you a great summer and we give you an appointment for the open 
doors day on Monday, August 27, the morning on the site of Qingpu and the afternoon on the one of Pudong. 
 

2017/2018 学年即将结束。 对我校而言，这是里程碑式的一年。 

在这一学年中，我校举行了各类文化及庆典活动。 

借此，预祝各位家长及学生假期愉快。期待 2018 年 8 月 27 日在学校的开放日上再与您相聚（当日上午为

青浦校区开放日，下午为浦东校区开放日）。 

 

Yangpu : le chantier avance 

Construction in progress 
杨浦新校区施工进度 
 

Le bon déroulement du chantier de l’Eurocampus Yangpu est notre 

priorité et nous mettons tout en œuvre pour limiter les risques 

inhérents à un projet de cette ampleur.  

Nous suivons au quotidien l’évolution des travaux de construction. 

A ce jour, nos fournisseurs sont en mesure de respecter les délais 

et garantir l’ouverture du campus pour la rentrée 2019. 

 Cet été les premiers bâtiments vont commencer à sortir du sol 

dans le but d’être ‘hors d’eau et hors d’air’ d’ici novembre. 

The right running of the Yangpu Eurocampus is our priority and we are doing our utmost to limit the risks of such 
a huge project. 
We follow the daily progress of construction work. To date, our suppliers are able to meet deadlines and 
guarantee the opening of the campus for the start of 2019 school year. 
This summer the first buildings will begin to come out of the ground with the goal of being 'out of water and out 
of the air' by November. 
 

杨浦新校区的施工进度是我们关注的重点。 

新校区的施工严格按照进度进行。从目前来看，施工方能按时确保项目竣工，并保证杨浦校区在 2019 年

开学时投入使用。 
 



 

 

 
➔ 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 

 
Nous avons réalisé une étude des temps de transport entre nos différents campus et les lieux d’habitation 
principaux des familles. Retrouvez tous les détails en cliquant sur le lien ci-dessous: 
 
We carried out a study of the transport times between our different campuses and the main places of residence of 
the families. Find all the details by clicking on the link below: 
 

我校针对各校区及学生主要居住地之间的交通时间做了相关研究。点击以下链接查看相关细节信息: 
 

➔ Temps de trajet estimés en bus pour le Yangpu 
 

 
Des nouveautés dans les sections 
linguistiques 
New features in the language sections 
语言类教学革新 

L’enseignement des langues est une caractéristique du lycée 

français. Depuis plusieurs mois, la direction pédagogique travaille 

à l’amélioration de l’offre. 

Pour renforcer les apprentissages de nos élèves en primaire, nous 

proposerons dès la rentrée 2018 d’augmenter les heures dédiées 

à l’apprentissage de la langue : +1h de chinois en SIC, +1h de 

langue anglaise en Euro et +2h de langue anglaise en section 

bilingue. Ces évolutions n’impactent pas le suivi des programmes.  

 

http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/projet-nouveau-campus-2/projet-nouveau-campus/
http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/projet-nouveau-campus-2/projet-nouveau-campus/
http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/projet-nouveau-campus-2/localisation/
http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/projet-nouveau-campus-2/projet-nouveau-campus/


 

 

Cependant, ce renforcement s’accompagne d’une nouvelle répartition des enseignements en français et en 

anglais pour la section Bilingue, qui vise à améliorer les productions écrites de nos élèves mais qui fait évoluer la 

parité horaire. Nous ferons un bilan au cours de l’année 2018/2019 afin d’évaluer les bénéfices et inconvénients 

de cette évolution et de mettre en œuvre des réajustements si nécessaire. 

Language teaching is a characteristic of the LFS. For several months, the Pedagogical direction has been working 
to improve the offer.  
 
To strengthen the learning of our students in primary school, we will increase from the beginning of  2018 the 
hours dedicated to learning the language: + 1h of Chinese in SIC, + 1h of English language in Euro and + 2h of 
English language in bilingual section. These developments do not affect the monitoring of programs. 
 
However, this reinforcement is accompanied by a new distribution of teaching in French and in English for the 
Bilingual section, which aims to improve the written productions of our students but which changes the hourly 
parity. We will review in 2018/2019 in order to assess the benefits and drawbacks of this evolution and to 
implement adjustments if necessary. 
 

丰富的语言教学是我校的教学特色。 

为加强小学部学生的语言能力，自 2018 年开学时我校提出了增加语言学习时间的提议。在 2018/2019 学

年内我们将针对这一语言教学发展进行评估。 

 
Evolution du protocole sur la qualité de l’air 
Quality of the air: evolution of the protocol 
空气质量协议进展 

 
Le protocole suivi actuellement au LFS date de 2013. Le comité 
de gestion a souhaité l’évaluer et propose, en accord avec la DSS, 
un renforcement des critères. Le seuil de 90 d’exposition aux 
particules PM 2.5 a été introduit, au-delà duquel les activités 
extérieures seront suspendues. 
 
Nous rappelons que les mesures de pollution sont réalisées 
quatre fois par jour au LFS et toutes les heures au-delà de 200 
d’AQI. Les deux campus sont également équipés en filtres qui 
retiennent 90% des particules PM 2,5.  
 



 

 

The current LFS protocol dates from 2013. The management committee wanted to evaluate it and proposed, in 

agreement with the DSS, a reinforcement of the criteria. The PM 2.5 PM exposure threshold of 90 has been 

introduced, beyond which external activities will be suspended. 

We recall that the pollution measurements are carried out four times a day at the LFS and every hour beyond 200 
AQI. Both campuses are also equipped with filters that retain 90% of PM 2.5 particles. 
 

当前的空气质量协议是 2013 年签订的。在德国学校的同意下，我校董事会希望就协议部分标准进行更新

并加以改进。当 PM2.5 的值超过 90 时，将暂停室外活动。 

 
Alain et Stéphan : merci à vous ! 
Thanks to you 
感谢您 

 
 
Pour sa 3e mission à l’étranger (après Vienne et Bucarest), et après 3 ans 
passés à la barre du LFS, Alain Houille a décidé de mettre le cap sur la France. 
 
Il rejoindra à la rentrée prochaine le Lycée Franco-Allemand de Buc, son 
nouveau port d’attache à côté de Versailles. 
 
Capitaine germanophone du vaisseau LFS, Alain aura fortement contribué à 
naviguer avec la Deutsche Schule dans la même direction. 
 
Un grand merci pour tout cela et surtout bon vent pour la suite ! 
 
 
For his third mission abroad (after Vienna and Bucharest), and after three years 

at the helm of the LFS, Alain Houille decided to set sail for France. 
He will join at the beginning of the next school year the Lycée Franco-Allemand de Buc, his new home located next 
to Versailles. 
German-speaking captain of the LFS vessel, Alain will have strongly contributed to sail with the Deutsche Schule in 
the same direction. 
A big thank you for all this and especially good wind for the future! 
 

在上海法国外籍人员子女学校任期满 3 年后，Alain Houille 校长将去法国布克德法学校工作。 

感谢他为我校做出的贡献，并预祝他一帆风顺！ 
 



 

 

 
 
C’est le retour au pays qui attend maintenant Stéphan. Originaire de 
Manosque, le proviseur adjoint de Pudong retourne dans le Luberon, pour 
diriger le collège du même nom, ‘Le Luberon’ à Cadenet. 
 
Stéphan aura lui aussi facilité grandement la transition en douceur qui se 
prépare pour les élèves et les parents de Pudong vers le futur site du 
Yangpu. 
 
C’est sur un petit air de Bashung que nous remercions chaleureusement 
Stéphan et lui souhaitons tous nos vœux de réussite pour ses nouvelles 
aventures. 
 
 
 

It's the return to the country that is now waiting for Stéphan. Originally from Manosque, the deputy headmaster 
of Pudong returns to the Luberon, to run the college of the same name, 'The Luberon' in Cadenet.  
 
Stephan will also greatly facilitate the smooth transition that is preparing for Pudong's students and parents to 
the future Yangpu site. It is on a tune of Bashung’s song that we warmly thank Stephan and wish him all the best 
for his new adventures. 
 

浦东校区中学部校长 Stéphan 先生将回吕贝隆就职。 

衷心的感谢他，并祝他在新的岗位上获得更多的成就。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nous remercions également tous ceux qui travaillent au quotidien pour le bien-être et l’épanouissement de nos 
élèves, notamment celles et ceux qui quittent le LFS en cette fin d’année.  
Bonnes vacances à vous ! 
 
We also thank all those who work daily for the well-being and development of our students and wish them a happy 
holiday! 
 

同时，也感谢那些每天为学生辛勤付出的工作人员，特别是以下即将离开学校的工作人员， 祝你们假期

愉快! 
 
 

 
Collègues qui quittent le LFS 
Leaving staff 

 



 

 

 
Engagez-vous pour le LFS ! 
Sign up for the LFS! 
加入 LFS！ 
 

Il existe de nombreuses façons de vous impliquer dans la scolarité 

de vos enfants : 

▪ Parents élus : siéger au conseil d’école, du secondaire ou 

d’établissement et représenter les parents vis-à-vis des équipes 

pédagogiques ; 

▪ Parents bénévoles (primaire) : accompagner les sorties scolaires 

ou les sorties piscines ;  

▪ Parents délégués (collège et lycée) : participer au conseil de 

classe et faire le lien entre les parents et les professeurs ; 

▪ Parents siégeant dans les commissions (cantine, voyages, ASC, …) : représenter les familles dans ces 

instances concernant le quotidien des enfants ; 

▪ Parents au CVC ou CVL (conseil de la vie du collégien et du lycéen) : permettre aux collégiens et aux 

lycéens de développer leurs projets au sein de l’école ; 

▪ Parents du BDA (bureau des animations) : proposer des activités et des moments festifs pour les enfants 

tout au long de l’année ; 

▪ Parents des Gr(o)up(p)e 63 ou Yangpu connexion : rapprocher les communautés allemandes et 

françaises sur nos campus 

Le comité de gestion remercie tous les parents qui se sont engagés cette année.  

Vous voulez les rejoindre l’année prochaine ? 

Faites-le savoir et profitez des événements de fin d’année pour échanger avec les uns et les autres à ce sujet ! 

There are many ways to get involved in your children's schooling:  

➔ Elected Parents: sit on one of the school board and represent parents to educational teams; 
➔ Volunteer parents (primary): accompany school trips or swimming pool outings; 
➔ Parents delegated (middle and high school): participate in the class council and make the link between 

parents and teachers; 



 

 

➔ Parents sitting in committees (canteen, travel, CSA, ...): to represent the families in these bodies 
committees the daily life of children; 

➔ Parents at the CVC or CVL (council of the life of the middle and the high school student): to allow the 
students to develop their projects within the school; 

➔ Parents of the BDA (animation office): offer activities and festive moments for children throughout the 
year; 

➔ Parents of Gr(o)up(p)e 63 or Yangpu connection: bringing German and French communities closer to our 
campuses 

 
The management committee thanks all the parents who signed up this year. 
Want to join them next year? 
Let us know and enjoy the end-of-year events to share with each other! 
 

多种方式让您一起参与到孩子的教育中: 

• 当选家长代表 

• 成为家长义工（小学部） 

• 成为家长代表（初中部及高中部） 

• 担任校各委员会成员 

• 学生生活委员会家长成员 

• 校儿童图书馆 

• 加入 Gr(o)up(p)e 63 或杨浦项目活动 
 

明年，想加入这些组织吗？ 

欢迎您与我们联系！ 
 

 

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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