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Bonne année 2019 ! 
Happy new year 2019! 
2019 新年快乐！ 
 

Depuis la rentrée, grâce à la mobilisation de tous, nous avons vécu 
de nombreux moments forts : sorties scolaires, rencontres 
sportives, fête de la science, journée de lutte contre le sida, salon 
des formations, Lire en fête, Halloween, rencontres littéraires, 
speed booking, marché de Noël, semaine des lycées français du 
monde, 6e nuit de la natation, participation aux salons Expat Show 
et Little Stars Fair, ...  
Toute cette activité et cette énergie témoignent du dynamisme qui 
anime l’école et de l’engagement de tous ses acteurs. 
 
2019 devrait démarrer sur le même rythme et connaître de 
nouveaux événements d’importance avec notamment la coupe 
d’Asie de Basketball fin janvier qui se déroulera à Shanghai et le 
festival Music Asia au printemps.  
Cette nouvelle année sera notamment axée sur le chantier du 
Yangpu avec l’ouverture de l’Eurocampus pour la rentrée 
prochaine. Aussi, tout au long des mois à venir, nous vous 
tiendrons régulièrement informés de l’avancement des travaux et 
des aménagements. Une nouvelle visite de chantier sera proposée 
au printemps. 
 

 
En attendant l’année du Cochon de Terre (dont on dit qu’elle est « propice aux gains financiers 
et aux investissements, joyeuse et positive pour tous les natifs »), tous les membres du Comité 
de gestion vous souhaitent d’agréables fêtes et vous adressent leurs meilleurs vœux pour 
2019 ! 

 
 



 

 

Since the beginning of the school year, thanks to the mobilization of all, we have lived many strong moments: 
school trips, sports meetings, science festival, AIDS day, school fair, Reading festival, Halloween, literary meetings, 
speed booking, Christmas market, week of the French high schools of the world, 6th night of swimming, 
participation in Expat Show and Little Stars Fairs, ... 
All this activity and energy testify to the dynamism that animates the school and the commitment of all its actors. 
 
2019 should start at the same pace with many new important events such as the Asian Basketball Cup in late 
January in Shanghai and the Music Asia Festival in spring. 
This new year will particularly focus on the Yangpu construction with the opening of the Eurocampus for the 
upcoming autumn. Also, all over the coming months, we will keep you regularly informed of the progress of the 
building site. A new site visit will be proposed in spring. 

While waiting for the year of the Ground Pig (which is said to be "conductive to financial gain and investment, 
cheerful and positive for all natives"), all the members of the Board of management wish you a pleasant holiday 
and wish you all the best for 2019! 

 

硕果累累的这一年即将落下帷幕。 

2019，将以同样的姿态在重要的赛事节目中拉开序幕。今年的重中之重是杨浦校区工程及其新

学年开学。 

在猪年来临之际，校董事会全体成员祝大家节日，并向您致以对2019年最好的祝福 !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Une nouvelle classe de maternelle début 2019 
A new kindergarten class early 2019 
2019 年初幼儿园将开设一新的班级 

 
Le LFS gagne en attractivité !  

Nous ouvrirons en effet une classe supplémentaire de maternelle à 

Pudong, pour accueillir une quinzaine de nouveaux enfants au 

premier trimestre 2019. Nous nous en réjouissons et cela nous 

conforte dans notre stratégie de développement et d’accueil de 

nouvelles familles.  

Pour mémoire, le LFS compte plus de 40 nationalités différentes. 

Une belle diversité qui témoigne encore davantage de l’ouverture 

de l’école sur le monde. 

The LFS gains in attractiveness! 



 

 

We will open a new class in kindergarten in Pudong, to welcome about 15 children in the first quarter of 2019. We 
are delighted and this reinforces our strategy of developing and welcoming new families. 

For the record, the LFS has more than 40 different nationalities. A beautiful diversity which bears even more witness 
to the opening of the school to the world. 

 

上海法国外籍人员子女学校以其吸引力制胜！ 

2019 年第一季度，我校浦东校区幼儿园部将增开一 25 人的新班级。 

 

Yangpu à l’heure des appels d’offres 
Yangpu at the time of tenders 
杨浦校区项目招标进行中 
  

En parallèle de la poursuite des travaux, 
l’ensemble des équipes administratives et 
pédagogiques travaille désormais à la 
préparation de la rentrée 2019 sur le campus 
du Yangpu.  
 
Nous sommes actuellement dans une phase 
d’appels d’offres pour cinq domaines 
essentiels au bon fonctionnement de l’école : 

la restauration, la sécurité, le nettoyage, les bus et la maintenance des équipements. 
 
Ces appels d’offres sont menés conjointement avec nos collègues de la DSS (Deutsche Schule Shanghai) pour les 
campus de Qingpu et Yangpu, dans un souci d’efficacité économique.  
 
Sur le chantier, les travaux de génie civil seront terminés fin décembre pour les bâtiments français et allemands. 
Les équipements de géothermie sont en cours d’installation. Le choix d’énergies renouvelables fait partie des 
critères environnementaux structurants pour le fonctionnement du nouvel Eurocampus et le bien-être de nos 
élèves. 
  

 



 

 

In parallel with the continuation of the works, all administrative and educational teams are now working on the 
preparation of the 2019 school year on the Yangpu campus. 
 
We are currently in a phase of tendering for five important topics to the good functioning of the school: catering, 
security, cleaning, buses and maintenance of equipment. 
 
These tenders are being conducted jointly with our DSS (Deutsche Schule Shanghai) colleagues for the Qingpu 
and Yangpu campuses, with a view to economic efficiency. 
 
On the construction site, the civil works will be finished at the end of December for the French and German 
buildings. The geothermal equipment is being installed. The choice of renewable energies is part of the 
environmental criteria structuring for the operation of the new Eurocampus and the well-being of our students. 

 
杨浦校区项目目前正处于招标阶段。招标项目由德法两校共同参与，项目包括有：餐厅、安保、

保洁、校车及设备维护。 

新校区土木工程预计于十二月底结束。 

 
 
 

Merci Ludovic ! 
Thank you Ludovic!  
致谢 Ludovic! 
 

Ludovic Chikli a quitté fin novembre ses fonctions de Directeur des opérations du LFS. 

Le comité de gestion tient à le remercier chaleureusement pour le travail accompli 

pendant cinq ans dans notre établissement. 

Arrivé en tant que directeur financier en 2014, il a succédé à Denis Lazat au poste de Directeur des opérations 

en 2016. Il a su accompagner l’émergence du projet Yangpu et les nombreuses évolutions administratives, 

réglementaires et fiscales auxquelles nous avons été confrontés ces dernières années. Merci et Bonne 

continuation Ludovic ! 

 



 

 

Ludovic Chikli left at the end of November as LFS COO. The Board of management would like to thank him 

warmly for the work he has done over the past five years in our school. 

Starting as Chief Financial Officer in 2014, he succeeded Denis Lazat as COO in 2016. He was able to accompany 

the emergence of the Yangpu project and the numerous administrative, regulatory and tax evolutions that we 

faced in recent years. years. Thank you and good luck Ludovic! 

我校首席运营官 Ludovic Chikli 先生已于十一月底离职。董事会衷心的感谢他这五年来为学校所

做的工作。 

 

Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à Laurence Masson-Dellys qui assure, depuis 

début décembre, l’intérim de la gestion opérationnelle du LFS. Laurence occupait 

précédemment un poste de direction des opérations dans une structure de formation 

comprenant 5 sites en Bretagne.  

In addition, we welcome Laurence Masson-Dellys who, since the beginning of December, 

has been acting interim manager of the LFS. Laurence previously held a position of COO in a 

training structure comprising 5 sites in Brittany. 

此外，欢迎Laurence Masson-Dellys女士自十二月初起临时担任法校运营官一职。 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Une nouvelle organisation au service des 
nouveaux enjeux 
A new organization for our new challenges 
新的组织架构——迎接新的挑战 

 
Afin de construire au mieux le LFS de demain, le comité de 

gestion a décidé de modifier l’organisation administrative.   

Actuellement, un directeur exécutif est en cours de 

recrutement. Il aura pour mission de porter la stratégie de 

l’établissement et le déploiement du LFS sur les campus de 

Qingpu et Yangpu.  

Il devra aussi adapter l’organisation, fluidifier les circuits 

administratifs et les prises de décisions, pour une gestion 

quotidienne optimisée. Il nous aidera également à renforcer notre présence à l’extérieur, auprès de nos 

partenaires publics et privés. 

 

In order to better build the LFS of the future, the Board of management decided to reorganize the administrative 

organization. 

Currently, an executive director is being recruited. His mission will be to carry the strategy of establishing and 

deploying the LFS on the Qingpu and Yangpu campuses. 

It will also have to adapt the organization, streamline the administrative circuits and decision-making, for an 
optimized daily management. It will also help us to strengthen our external presence with our public and private 
partners. 
 

为了迎接新的挑战及确保杨浦项目的胜利竣工，校董事会决定对学校的行政组织架构进行重组。 

目前，新的首席执行官一职正在招聘中。 
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董事会邮箱：comitedegestion@lyceeshanghai.com 

Suivez l’actualité de l’école sur WeChat 

Follow us on WeChat  
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