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Rentrée 2018 …pour les 1460 élèves du LFS 
Back to school… 2018, for the 1460 LFS students  
开学啦——2018，活动丰富的一年 
 
 

Au lendemain de notre journée portes ouvertes du 27 août, 1460 
élèves ont repris le chemin de l’école, répartis sur 70 classes (51 à 
Qingpu et 19 à Pudong), plus nombreux que  l’année dernière (+40 
élèves). Les enseignants et le personnel administratif les avaient 
précédés, accueillant les nouveaux venus : 11 enseignants en 
primaire, 13 en secondaire et 11 emplois répartis entre la BCD, 
l’administration, le service de la vie scolaire et les ASC. 

Le comité de gestion a mis en place depuis 2017 une stratégie de 
communication vers d’autres communautés et est heureux de voir 
que l’attractivite du LFS s’est renforcée.  

Ainsi cette politique d’ouverture porte ses fruits, malgré la baisse de la communauté française à Shanghai ; les 
effectifs des élèves sont en hausse, notre défi est maintenant d’intégrer au mieux ces nouveaux élèves et leurs 
familles . 

After our open day on August 27th (photo above), 1460 students have returned to school, divided into 70 classes 
(51 in Qingpu and 19 in Pudong), 40 than last year (1420 students). The management committee greeted all newly 
arrived new staff: 11 primary teachers, 13 high school teachers and 11 other staff members from BCD, the 
administration and the ASC team.  

At the beginning of the school year, many events have already marked and will pace the coming weeks: the ASC 
started on September 17, the LFS participated in the Grand Accueil at the Consul General's residence on September 
18, the BDA organized its BBQ on the 12th, followed by a picnic on September 16th, the `Ambassadeurs en Herbe’ 
selections in October, the induction trip of the 6th on October 11 and 12 and the careers fair on October 29, … 

 

本学年，两校区共计70个班级，1460名学生。 

同时，也欢迎今年加入我校工作的新员工。 



 

 

 
Lycées français de l’étranger : quelle ambition ? 
French high schools abroad:what ambitions? 
 

Emmanuel Macron, Président de la République Française a 
exprimé récemment ses ambitions pour la promotion du 
français et du plurilinguisme dans le monde. Lors d'un 
discours sur la francophonie, le président a annoncé son 
intention de doubler le nombre d'élèves dans les lycées 
français à l'étranger. Actuellement, les 500 lycées français 
présents à travers le monde scolarisent près de 350 000 
jeunes.  

Le 6 juillet 2018 a eu lieu l’Assemblée Générale de la Fapee 
(Fédération des Associations de Parents d’Elèves à l’Etranger). La Fapee réunit les associations de parents de plus 
de 170 établissements sur tous les continents. Elle est au service de tous les parents, de toutes nationalités. Plus 
de 50 parents, représentant un total de 74 établissements – sont venus participer à l’assemblée générale 2018. 
Le LFS était représenté par Camille Garnier, Secrétaire Générale du comité de gestion. 

Une table ronde a réuni le directeur de l’AEFE, Christophe Bouchard, le directeur général de la Mission Laïque 
Française, Jean-Christophe Deberre, la députée Samantha Cazebonne, en charge d’une mission parlementaire sur 
l’évolution du réseau et Xavier Gonon, président de la Fapee. 

http://www.fapee.com/IMG/pdf/cragfapee2018ext_vsite10918.pdf 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à la réflexion collective sur l’avenir du réseau en répondant au 
questionnaire à l’attention de toutes les familles du réseau – quelque soit leur nationalité -, proposé par la députée 
Samantha Cazebonne dans le cadre de sa mission. 

http://www.fapee.com/Reflexion-collective-sur-l-avenir-du-reseau-Questionnaire-parents 

Nous vous tiendrons bien sur informés des décisions qui seront prises concernant l’AEFE et son évolution. 

The President of the French Republic recently expressed his ambitions for the promotion of French and 
multilingualism in the world. 

In a speech on the Francophonie, the President announced his intention to double the number of students in French 
high schools abroad.  Currently, the 500 French high schools around the world welcome nearly 350,000 young 
people.  

http://www.fapee.com/IMG/pdf/cragfapee2018ext_vsite10918.pdf
http://www.fapee.com/Reflexion-collective-sur-l-avenir-du-reseau-Questionnaire-parents


 

 

On July 6, 2018 took place the GA of Fapee. Fapee brings together parents' associations from more than 170 

schools on every continent. It is at the disposal of all parents, of all nationalities. We were 51 parents in charge, 

presidents of management associations and non-managers present - representing a total of 74 institutions - who 

attended the 2018 general assembly. Camille Garnier represented the LFS. A round table brought together the 

director of the AEFE, Christophe Bouchard, the general director of the Mission Laïque Française, Jean-Christophe 

Deberre, the deputy Samantha Cazebonne, in charge of a parliamentary mission on the evolution of the network 

and Xavier Gonon , President of the Fapee. http://www.fapee.com/IMG/pdf/cragfapee2018ext_vsite10918.pdf 

 

If you wish, you can participate in the collective thinking about the future of the network by answering the 

questionnaire to the attention of all the families of the network. 

http://www.fapee.com/Reflexion-collective-sur-l-avenir-du-reseau-Questionnaire-parents 

We will keep you informed of the decisions that will be taken regarding the AEFE and its evolution. 
近期，法国总统表达了要将法语和多国语言的使用推向世界的想法，并提出未来海外法国学校的学生人

数将翻一翻的意向。 

 

Bienvenue au LFS ! 
Welcome to LFS ! 

  
A l’occasion de cette rentrée scolaire, c’est avec grand plaisir que le comité de 
gestion et l’ensemble du personnel accueillent Anne-Sophie Gouix, proviseur du 
LFS et Christine Guitton, proviseure adjointe sur le campus de Pudong. 
 
Enseignante de formation, Anne-Sophie Gouix est agrégée d’histoire et a enseigné 
pendant 14 ans comme professeur d’histoire-géographie avant de devenir 
personnel de direction.  
 
Anne-Sophie a fait l’essentiel de sa carrière de professeur en langue anglaise en 
section internationale OIB américaine au lycée français de New York puis en 
section britannique au lycée international de Colomiers près de Toulouse. 
 

Elle est ensuite devenue personnel de direction en 2010 et a occupé un poste de proviseur-adjoint dans un lycée 
général de la région toulousaine.  
En 2013, l’AEFE lui a confié la direction du lycée français d’Irlande à Dublin où elle est restée 5 ans.  

http://www.fapee.com/IMG/pdf/cragfapee2018ext_vsite10918.pdf


 

 

 
On the occasion of this new school year, it is with great pleasure that the management committee and all the 
staff welcome Anne-Sophie Gouix, LFS principal and Christine Guitton, deputy principal on the Pudong campus. 
A teacher by training, Anne-Sophie Gouix is a history graduate and taught for 14 years as a history and 
geography teacher before becoming a principal. 
 
Anne-Sophie Gouix spent most of her career as an history-geography teacher in the American OIB international 
section at the French High School in New York and then in the British section at the Colomiers International High 
School near Toulouse. 
 
She then became a management staff in 2010 and held a position of deputy headmaster in a general high school 
in the Toulouse region. 
In 2013, the AEFE entrusted Anne-Sophie Gouix with the management of the French Lycée of Ireland in Dublin 
where she stayed 5 years. 
 

 
Christine Guitton a commencé sa carrière comme enseignante de Mathématiques 
en Seine-Saint-Denis avant de travailler au sein du réseau de l’AEFE pendant 15 
ans.  
 
Sa dernière expérience à l’étranger, à l’Ecole Internationale de Bali lui a permis 
d’accéder à des fonctions de direction comme adjointe au chef d’établissement en 
charge du secondaire.  
Après ces sept années très riches professionnellement en Indonésie, Christine 
décide de rentrer pour embrasser la carrière de personnel de direction.  

Après sa réussite au concours de personnel de direction en 2015, elle est nommée 
principale adjointe dans un collège de Bourgogne avant que l’AEFE ne lui confie la 
mission de proviseure adjointe au LFS.  

Christine Guitton began her career as a Mathematics teacher in Seine-Saint-Denis before working in the 
AEFE network for 15 years. Her last experience abroad, at the International School of Bali, allowed her to 
take up management positions as assistant to the principal in charge of secondary school. 

 
After spending seven very rich years professionally in Indonesia, Christine Guitton decides to return to 
France and embrace the career of principal. 

In 2015, she was appointed deputy principal to a rural school in Burgundy before the AEFE entrusted her 
with the mission of deputy principal at the LFS. 

 



 

 

 

Bienvenue également à Sébastien Debray, le nouveau directeur athlétique du LFS. 
Après 3 années passées à Kedge Business School à Bordeaux en qualité de 
coordonnateur des activités physiques et sportives et une année en tant 
qu’enseignant d’EPS à Angoulême, Sébastien nous rejoint à Shanghai.  

Il aura pour mission d’organiser et de structurer les compétitions sportives et les 
différents événements sportifs au sein du LFS.  

 
Welcome to Sébastien Debray, the new athletic director of the LFS. After 3 years at Kedge Business School 
in Bordeaux as coordinator of physical and sports activities and one year as an EPS teacher in Angouleme, 
Sébastien joins us in Shanghai. Its mission will be to organize and structure sports competitions and various 
sporting events within the LFS. 
 
上海法国外籍人员子女学校董事会及全体教职员工诚挚地欢迎Anne-Sophie Gouix女士（校长）和 Christine 

Guitton 女士（浦东校区中学校长）来我校就职。欢迎 Sébastien Debray 担任我校竞技体育负责人一职。 

 
Yangpu : en route vers le 1er étage ! 
Yangpu’s first floor 

杨浦新校区：项目进行中 
 

Une étape cruciale vient d’être franchie sur le chantier 

de l’Eurocampus du Yangpu avec la finalisation d’une 

dalle de près de 16000m2, qui soutiendra les étages des 

futurs bâtiments. Les travaux de sous-sol sont terminés 

sur l’ensemble du site. 

Les travaux hors sol vont maintenant pouvoir démarrer 

avec la construction du 1er étage. 

Une visite du chantier et du quartier sera prochainement 

proposée aux parents actuels et futurs pour anticiper et 

préparer la rentrée de septembre 2019. 



 

 

 

A crucial milestone has been reached this weekend on the site of the Eurocampus Yangpu with the finalization of 

the slab, poured over the almost 16,000 m2 of future buildings.  

The basement work is completed on the entire site. 

Above ground work will now be able to start with the construction of the first floor. 

A visit of the building site and the neighborhood will soon be proposed to current and future parents to anticipate 

and prepare for the start of September 2019. 

杨浦校区的地下结构浇筑工程已完工，地面工程即将开始。我校将于近期组织家长参观杨浦项目

工地和新校区周边环境。 

 

 

 

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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