
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT #2 

19 NOVEMBRE 2018



ORDRE DU JOUR

1. Approbation du PV du Conseil d’établissement du 27 septembre 2018.
2. Installation du conseil d’établissement et adoption de son règlement intérieur 
(document joint).
3. Installation des différentes commissions.
4. Carte des emplois de résidents 2019 (vote pour avis).
5. Hygiène, Sécurité et santé .
6. Pédagogie .

Actions tenues et à venir (semaine LFM)
Réforme du Bac 2021 : spécialités et options offertes en 2nde et 1ère 2019 
(vote pour avis)

7. Bilan des instances tenues : conseil d’école, conseil école-collège, CVL, CVC, 
CESC, cellule de formation continue.
8. Questions diverses.

SECRETARIAT DE SEANCE: 



1. APPROBATION DU PV DU 27 SEPTEMBRE 

2018



2. INSTALLATION DU CE ET ADOPTION DE 

SON RÈGLEMENT INTÉRIEUR

• Le fonctionnement des instances est régi par la circulaire 1548 
du 20 juillet 2017.

• Le Conseil d’Etablissement  est une instance paritaire. Au LFS 
il est composé de 24 membres à voix délibérative. Le quorum 
est à 13.

– Cf. annexe pour la composition 2018-2019.

• Le CE traite des affaires pédagogiques de l’établissement. 

• Règlement intérieur:

– Cf. annexe RI CE 2018-2019.

Pour: Contre: Abstention:



3. INSTALLATION DES DIFFÉRENTES 

COMMISSIONS (CF. ANNEXE)

– Conseil d’école
– Conseil du 2nd degré
– Conseil école collège
– Conseil pédagogique
– Conseil de la vie lycéenne (CVL)
– Conseil de la vie collégienne (CVC) Pudong et Qingpu 
– Conseil de discipline (collège Pudong et Qingpu), Lycée (Qingpu). 
– Cellule de formation continue
– Cellule du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
– Commission relative à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de 

travail des personnels (CHSCT)
– Commission voyage Pudong et Qingpu
– Commission restauration scolaire Pudong et Qingpu
– Commission transport Pudong et Qingpu
– Commission hygiène et sécurité Pudong et Qingpu

http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2017/10/Conseil-décole.pdf


4. CARTE DES EMPLOIS DE RÉSIDENTS 

RS 2019

• Carte des emplois actuelle pour les résidents (titulaires de 
l’Education Nationale, détachés à l’AEFE pour effectuer leur 
mission, contrat de droit public français): 28 professeurs 
résidents.

– 10 professeurs au 1er degré.

– 18 professeurs au 2nd degré. 

• Proposition de l’AEFE suite au comité technique du 
16/11/2018: pas de mesure à ce stade.

AVIS du CE sur la carte des emplois RS 2019

Favorable: Défavorable: Abstention: 

ACTE 1-2018-2019: 



5. HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET SANTÉ



5A. HYGIÈNE

Hygiène: les évènements autour de la cantine d’une école chinoise utilisant le 
même prestataire que le LFS ont permis à l’école de faire un audit complet:

- inspection interne dès connaissance des évènements.

- inspection du prestataire.

- inspection des services de la FDA puis visites de contrôles inopinées 
dans la semaine qui a suivi.

Toutes ces inspections se sont révélées satisfaisantes. Le service de cantine 
est surveillé de façon quotidienne.

Le LFS répond au exigences sanitaires des autorités chinoises (SHMEC et 
FDA).

Deux commissions cantine ont eu lieu et ont pu répondre aux questions des 
parents.



5B. SÉCURITÉ & MAINTENANCE

• Les exercices d’évacuation ont eu lieu sur les deux sites et se 
sont déroulés de façon satisfaisante.

• Un exercice de confinement aura lieu en décembre, pour 
lequel les élèves seront préparés (14/12 à Pudong et 17/12 à 
Qingpu).

• Les filtres de la piscine ont été changés. 

• Travaux en préparation pour le labo C.315 à Qingpu.

• Bus: les contrôles sont réguliers (compagnie d’état); les 
chauffeurs et ayis suivent des formations; les bus sont équipés 
de ceintures de sécurité à trois points. 



5C. SANTÉ

• Les actions de prévention pour l’année ont été validées en 
CESC le 25/10/2018.

• Surveillance des maladies infectieuses (pieds, mains bouche). 
Le protocole en place est strict et répond aux exigences du 
bureau de la santé. Une nouveauté: il est demandé à ce que la 
température des élèves de maternelle soit contrôlée 
quotidiennement. 

• Rappel des règles infirmerie: 

– Un enfant fébrile doit rester à la maison.

– Tout traitement à administrer à l’infirmerie doit faire 
l’objet d’une prescription récente avec posologie .

• Journée de prévention SIDA: 3 décembre 2018



6. PÉDAGOGIE



6A. ÉVÈNEMENTS

• La fête de la science a été un grand succès.

• Du 22 au 25 octobre, commémoration du centenaire de la fin de la 1ère

guerre mondiale avec une série de conférences.

• Halloween a été célébré sur les deux sites, notamment par des festivités 
franco-allemandes. 

• Cette semaine, dans le cadre du PEAC, une semaine autour des arts du 
cirque pour les 5èmes. 

• Aujourd'hui commence la semaine des lycées français du monde. Le 
thème en est le plurilinguisme et pluralité culturelle.  Parmi les 
évènements: le “rêve des élèves” avec une activité linguistique et 
artistique à Pudong, le concert franco-allemand des solistes jeudi 22/11.

http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-
monde/edition-2018

• Les évènements de l’école sont relayés par le site officiel et la newsletter 
bimensuelle.

http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2018


6B.  BAC 2021

• Références: décret 2018-614 du 16/07/2018; NDS MEN-
DGESCO 2018-109; NI de l’AEFE #1603 du 31/10/2018.

• Point d’étape, méthodologie et calendrier: 

– consultation ouverte sur les pré-programmes depuis le 
05/11/2018. 

– Les programmes de 2nde et 1ère devraient être publiés en 
février 2019.

– Conseil de classe du 2ème trimestre de 2nde: les élèves 
formulent 4 vœux de spécialités; ils en retiendront 3 au 
final. 



6B. BAC 2021, CALENDRIER

• Calendrier et circuit  d’approbation:

– Conseil pédagogique (02/11/2018 détermination des 
options et spécialités) → 

– Conseil d’établissement (19/11/2018 avis) → 

– Remontée de l’information pour l’enquête de l’AEFE 
(30/11/2018) → 

– COCAC adjoint + CDAEFE (07/12/2018 avis) → 

– Service pédagogique AEFE (instruction) → 

– DGESCO (début 2019 décision).



LES OPTIONS EN SECONDE

• Le conseil pédagogique du 02/11/2018 s’est accordé sur la carte des 
formations suivantes:

- En 2nde, les options offertes seront: 
➢ Latin,
➢ Langue Vivante C, 
➢ Sciences et Laboratoire, 
➢ Management et Gestion - sous réserve de vérification des contenus et 

d’un nombre d’élèves suffisant, avec pour objectif de permettre les poursuites 
d’études en voie technologique pour les élèves amenés à quitter 
l’établissement en fin de 2nde.

AVIS du CE sur la carte des options en 2nde RS 2019

Favorable: Défavorable: Abstention: 
ACTE 2-2018-2019: 



LES SPÉCIALITÉS EN PREMIÈRE

• En 1ère, les spécialités offertes seront:
➢ Histoire-géographie, géopolitiques et sciences politiques.
➢ Humanités, littérature et philosophie.
➢ Langues, littératures et cultures étrangères.
➢ Mathématiques.
➢ Physique-Chimie.
➢ SVT.
➢ SES.

AVIS du CE sur la carte des spécialités en 1ère RS 2019

Favorable: Défavorable: Abstention: 
ACTE 3-2018-2019: 



L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES ET 

DES FAMILLES

• Pour les secondes

➢ En classe, l’AP consacré à l’orientation permettra aux élèves d’être 
guidés dans leurs choix de spécialités au vu du contenu des 
programmes, de leurs goûts, de leurs aptitudes et de leurs souhaits 
d’études supérieures.

➢ Début 2019, réunion d'information aux familles pour les guider avant 
le conseil de classe du 2ème trimestre.

• Pour les troisièmes, 

➢ Printemps 2019, réunion pour les familles pour expliquer l’architecture 
du bac 2021 et les options de la classe de 2nde. 



7. BILAN DES INSTANCES

• Ce sont tenus à ce jour:
➢ Conseil d’école (18/10/2018): point sur la rentrée au primaire.

➢ CESC (25/10/2018): actions prévention santé et action de citoyenneté 
(vie scolaire) pour l’année scolaire

➢ Conseil école-collège (31/10/2018): liaison intracycle 3 (CM1-CM2-
6ème ) 

➢ CVL « informels »: préparation bal Halloween. 

➢ CVC Qingpu (08/11/2018): présentation des projets. La question du 
poids des cartables a été soulevée, il est question de travailler en vie 
de classe sur le sujet. 

➢ Cellule de formation continue (07/11/2018): remontée des besoins en 
formation (PFCP 2019-2020)

➢ Commissions restauration (29 & 30/10/2018)

➢ Commissions voyage (11/09/2018 Pdg; 19/09 & 08/11/2018 Qp): 
validation de la participation au PROZAP. 



8. QUESTIONS DIVERSES

• Questions des parents
Question 1 : Quels moyens d'information ont les élèves/les parents des niveaux seconde et 
première pour anticiper leurs choix d'options présentées au bac. Comment peuvent-ils se 
renseigner (avant la terminale) sur les options possibles et les différents processus de suivi et 
d'évaluation spécifiques ? 

Le site pédagogique de l’éducation nationale www.eduscol.education.fr a un dossier complet sur 
la réforme du Bac.

Les pré-programmes du tronc commun en 2nde et 1ère et des spécialités de 1ère sont consultables 

http://eduscol.education.fr/cid134825/consultation-sur-les-programmes-seconde-premiere.html

Pour les élèves AP, consacré à l’orientation (professeur principal + service orientation).

Pour les parents et les élèves: réunion d’information consacrée aux spécialités de 1ère avant 
conseils de classe du 2ème trimestre. 

http://www.eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/cid134825/consultation-sur-les-programmes-seconde-premiere.html


QUESTIONS DIVERSES

Question 2 : Tricherie / contexte de tricheries en 17-18 / public concerné : collège et 
lycée. 

Pourrions-nous avoir des précisions sur les nouvelles méthodes appliquées dans 
l'établissement pour prévenir et traiter les cas de tricherie aux niveaux collège et lycée 
?  

Les élèves doivent composer en  conditions d’examen; surveillance active. 

Traitement: application des sanctions selon les règles de l’examen.



QUESTIONS DIVERSES

Question 3 : Nouvelle gestion des créneaux de permanence / pointage long 
constaté 

Peut-on chercher des axes d'optimisation du temps passé à travailler dans la 
gestion des créneaux de permanence ? Qu'en est-il de la gestion des élèves qui 
ont deux heures de permanence à suivre  ?

Dispositif mis en place cette année pour optimiser la réalisation des devoirs. 
Le fonctionnement peut être amélioré: travail en cours avec les services de 
vie scolaire.



QUESTIONS DIVERSES

Question 4 : Calendrier scolaire 2019-20 / jours de rattrapage

Pourrions-nous, dans la mise en place du calendrier scolaire, prévoir comme 
c'est le cas dans les autres écoles internationales de Shanghai, deux jours de 
rattrapage répartis dans l'année scolaire (sur des samedis par exemple) ?  Ces 
jours pourraient être utilisés pour remplacer d'éventuelles fermetures 
impromptues de l'établissement, comme cela a été décidé début octobre par 
les autorités ou l'hiver dernier pour cause de neige.

Saisie de la question, Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale nous 
indique qu’en règle générale si le calendrier dépasse le nombre 
d’heures annuelles, il n y a pas de rattrapage. Pour le primaire, nous 
éviterons autant que faire se peut 6 jours de classe. Le mieux est de 
compléter les demi journées. 

Pour le secondaire, il est possible de prévoir une journée de rattrapage 
éventuel.



QUESTIONS DIVERSES

Question 5 : Répartition horaire / section bilingue en primaire

Après deux mois de mise en place de la nouvelle répartition horaire dans la 
section bilingue en primaire, pouvez vous nous donner un premier bilan ? 
Combien d'enfants ont pu bénéficier de soutien en anglais, en Français sur les 
deux heures disponibles ? 

Quels types de projets ont été mis en place pour les élèves n'ayant pas besoin 
de ce soutien ? 
Il est un peu tôt pour faire un bilan de la nouvelle répartition horaire.
Certains élèves de la section bilingue à la marge ont pu bénéficier de soutien en anglais. Le 
soutien tout au long de l’année se fait en fonction des notions abordées et des besoins des 
enfants de façon ponctuelle. Les enseignants font un point hebdomadaire sur les besoins 
afin de prendre en charge les élèves. 
Les équipes d’anglais à Pudong ont un projet à l’année pour tous les élèves de section  
bilingue qui seront pris en charge à plusieurs moments dans l’année en plus de leurs heures 
de bilingue. Cela demande une parfaite organisation et beaucoup de concertations entre les 
professeurs.



RÉPARTITION HORAIRE PRIMAIRE

• Dans chacune des classes SIA, quelques élèves bénéficient d’aide de 
la part d’un professeur de SIA.

• La nouvelle organisation des langues a aussi induit des nouvelles 
répartitions des compétences à travailler, notamment en 
mathématiques et en découverte du monde / Hist-Géo. Là encore, 
il est un peu tôt pour mesurer les bénéfices de ces nouvelles 
progressions et répartitions, plus cohérentes. 

• L’Inspectrice a bien souligné également, lors de sa visite, que les 
grandeurs et mesures en mathématiques ne peuvent pas être 
enseignées uniquement en anglais ou chinois, ce sous-domaine 
étant lié à la numération et au calcul. Les changements de 
répartition en mathématiques décidés pour cette nouvelle année 
scolaire, où les mathématiques enseignées dans les sections ne 
seront plus uniquement les grandeurs et mesures, sont donc un 
progrès et cohérents par rapport à la demande de l’inspectrice.



RÉPARTITION HORAIRE PRIMAIRE

Class Bilingual Teacher Focus

CP Lucie School

CE1 Seija Neighborhood

CE2 Seija District

CM1 Lucie City

CM2 Jeannine Country

Teacher Focus

Rose Art and writing

Seija Art and design

Lucie Project manager

Michelle Technology and design

Jeannine Photography and writing



CONCLUSION

• Merci de noter que le prochain conseil d’établissement aura 
lieu en janvier 2019. (28 janvier 2019, à confirmer)

• La date de remontée des calendriers pour l’année scolaire 
2019-2020 est anticipée par rapport aux années précédentes 
et doit se faire pour le 30 janvier 2019.

Merci de votre attention.


