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2018/2019 : une année extraordinaire	

2018/2019: a wonderful school year 
2018-2019: 精彩非凡的一年 

 
L’année scolaire qui vient de se terminer restera dans les mémoires …Tout 
d’abord parce qu’elle a été grandement consacrée à la dernière ligne droite du 
projet Yangpu et ensuite parce que de très nombreux événements ont eu lieu. 

 
La liste est longue et témoigne du formidable dynamisme de nos élèves, de 
leurs enseignants, des parents et des membres du personnel qui les 
accompagnent.  
 
Citons quelques-unes de ces manifestations 2018/2019 : 
 
. Sport : Coupe d’Asie Pacifique de Basket, forum ASC, … 
. Culture : Music Asia, Ambassadeurs en Herbe, Lire en Fête, Talent Show, … 
. Fêtes : Noël, kermesses, carnaval, loto, … 
. Éducatif : salon des métiers, salon des formations, Earth Day, semaine des 
lycées français du monde, les conférences et les rencontres littéraires, …  
 
Nous félicitons tous les élèves du LFS pour les efforts qu’ils ont fournis tout au 
long de l’année scolaire et particulièrement les élèves qui ont obtenu des 
résultats exceptionnels aux examens du Baccalauréat et du Diplôme National 
du Brevet. 
  
Nous avons une pensée spéciale pour les élèves, familles et personnels de 
Pudong qui ont quitté fin juin « leur école » avec émotion.  

 
Nous remercions les familles et tout particulièrement les parents impliqués bénévolement dans les activités de l’école.  
 
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et vous donnons rendez-vous pour les journées portes-ouvertes (le 23 août à 
Qingpu et le 6 septembre à Yangpu) et pour la rentrée scolaire (le 26 août à Qingpu et le 9 septembre à Yangpu).  
	
	
	
	
	
	



	

	

	
The	end	of	the	school	year	will	be	remembered...	First	
of	all,	because	 it	was	 largely	devoted	to	the	final	step	
of	 the	 Yangpu	 project	 and	 then	 because	 of	 the	many	
events	that	took	place.	
	
The	list	 is	 long	and	reflects	the	tremendous	dynamism	
of	 our	 students,	 their	 teachers,	 parents	 and	
accompanying	staff.	
	
	

Let's	mention	some	of	the	2018/2019	events:	
.	Sport:	Asia	Pacific	Basketball	Cup,	ASC	Forum,	...	
.	Culture:	Music	Asia,	Ambassadeurs	en	Herbe,	Lire	en	Fête,	Talent	Show,	...	
.	Parties:	Christmas,	carnivals,	the	bingo,	...	
.	Educational:	work	fair,	training	fair,	Earth	Day,	the	week	of		the	French	Lycées		in	the	world,	conferences	and	
literary	meetings,	...	
	
Let’s	also	have	some	special	thoughts	for	our	Pudong	students,	families	and	staff	who	have	left	‘their	school’	
in	June.	
	
Finally,	we	thank	the	families	and	especially	the	parents	who	are	involved	voluntarily	 in	the	activities	of	the	
school.	
	
We	wish	 you	 an	 excellent	 holiday	 and	 look	 forward	 to	welcoming	 you	 at	 our	 open	 day	 (on	 August	 23rd	 in	
Qingpu	and	on	September	6th	in	Yangpu)	and	to	our	back	to	school	(on	August	26	in	Qingpu	and	on	September	
9	in	Yangpu)	.	
	
	
	
过去的一年是难忘的一年。在这一年里，我们完成了杨浦项目重大的收尾工作；此外学校还组织了许多
精彩的校内外活动。	
	
我们祝贺上海法国学校所有学生今年优异的表现，感谢他们一学年以来付出的努力。	

我们也要感谢所有家长，尤其是在学校活动中担任过志愿者的家长。	

上海法国学校祝您假期愉快。欢迎您届时参加学校开放日活动（青浦校区开放日为 8 月 23 日，杨浦校区

开放日为 9 月 6 日），我们下学期见（青浦校区开学日为 8 月 26 日，杨浦校区开学日为 9 月 9 日）！	

	



	

	

Yangpu : prêts pour la rentrée le 9 
septembre 
Yangpu:  back to school on September 9th 
杨浦校区：9 月 9 日即将开学 

	
 
 La première rentrée scolaire sur l’Eurocampus Yangpu se fera le 9 
septembre 2019. Le vendredi 6, une journée portes-ouvertes permettra de 
faire découvrir leur nouveau campus à plus de 500 élèves et à leurs 
familles, de la petite section à la 3eme. 
Rappelons que ce projet de construire un deuxième Eurocampus à 
Shanghai, initié par le comité de gestion, a été approuvé par les 
assemblées générales successives depuis 2014. Nous remercions toutes 
celles et ceux qui depuis de nombreuses années ont œuvré pour ce projet. 
L’Eurocampus Yangpu constitue l’aboutissement d’une magnifique aventure 
et témoigne des liens d’amitié qui unissent la Deutsche Schule de Shanghai 
(DSS) et le LFS depuis plus de 20 ans. Shanghai va devenir ainsi l’unique 
ville au monde à accueillir deux Eurocampus. 

Actuellement, la décoration intérieure se poursuit dans les bâtiments. Le déménagement depuis Pudong est terminé depuis le 
3 juillet. La fin des gros travaux est prévue pour la fin juillet afin d’obtenir la licence d’exploitation et les diverses accréditations 
dans le courant du mois d’août. 

Nous devons également le succès du projet au suivi et au soutien sans 
faille de nos interlocuteurs des services du District de Yangpu, de la 
Commission d’Éducation de la Ville de Shanghai (SHMEC) et du Consulat 
Général de France en la personne d’Axel Cruau, à qui nous adressons nos 
plus sincères remerciements. 

The	first	school	year	on	the	Yangpu	Eurocampus	will	be	on	
September	9th,	2019.	On	September	6th,	an	open	day	will	
introduce	the	new	campus	to	more	than	500	students	and	their	
families,	from	PS	to	3e	levels.	

Let’s	be	reminded	that	this	project	to	build	a	second	Eurocampus	in	
Shanghai,	 initiated	by	 the	management	committee,	was	approved	

by	the	successive	general	meetings	since	2014.	We	thank	all	those	who,	for	many	years,	have	worked	towards	
this	project.	 The	Yangpu	Eurocampus	 is	 the	 culmination	of	a	great	adventure	and	bears	witness	 to	 the	 ties	of	



	

	

friendship	that	have	united	the	Shanghai	Deutsche	Schule	 (DSS)	and	the	LFS	 for	more	than	20	years.	Shanghai	
will	become	the	only	city	in	the	world	to	host	two	Eurocampuses.	

Currently,	 the	 buildings	 are	 undergoing	 interior	 decoration.	 The	 move	 from	 Pudong	 ended	 on	 July	 3rd.	 The	
completion	of	major	work	 is	 scheduled	 for	end	of	 July	 in	 time	 to	obtain	 the	 license	and	various	accreditations	
during	the	month	of	August.	

We	also	owe		the	success	of	the	project	to	the	follow-up	and	the	unfailing	support	of	our	interlocutors	from		the	
Yangpu	District	services	,	the	Shanghai	City	Education	Commission	(SHMEC)	and	the	Consulate	General	of	France	
in	the	person	of	Axel	Cruau,	to	whom	we	express	our	sincere	thanks.	

欧洲校园杨浦校区的第一届学生将于 2019 年 9 月 9 日迎来正式开学。9 月 6 日周五，学校将组织校园开

放日活动，带学生家长参观这个可以容纳从幼儿园小班到初三年级超过 500 名学生的新校区。感谢多年

以来所有为杨浦项目辛苦工作的人们。	

我们同时衷心感谢杨浦区政府、上海市教育委员会和法国驻上海总领事馆，以及领事馆代表 Axel	Cruau	
先生对杨浦项目一直以来给予的帮助和支持。	

	

Bonne continuation aux partants ! 
Farewell! 
迎来送往又一年	

Le mois de juin a été aussi celui des départs. Le Conseil d’Administration et la Direction Pédagogique ont tenu à saluer 
vendredi 21 juin toutes celles et ceux qui vont démarrer de nouvelles aventures après avoir œuvré au LFS. 
 
Le succès de l’école dépend en tout premier lieu des femmes et des hommes au sein des équipes pédagogiques et 
administratives qui, au quotidien, sont au service des élèves et des familles. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre 
engagement et votre professionnalisme. 
Nous souhaitons enfin remercier tout particulièrement Violaine Allais qui a quitté Shanghai et le Conseil d’Administration après 
quatre années au service du LFS. Bon vent ! 
 
The	month	of	June	was	also	the	month	for	farewells.	On	Friday,	June	21st,	the	Board	of	Directors	and	the	heads	
of	the	school	welcomed	all	the	members	of	staff	who	will	move	on	to	new	adventures	after	working	at	the	LFS.	
	
The	success	of	the	school	depends	first	and	foremost	on	women	and	men	in	the	educational	and	administrative	
teams	who,	on	a	daily	basis,	serve	students	and	families.	Many	thanks	to	all	of	you	for	your	commitment	and	
professionalism.	



	

	

Finally,	we	would	like	to	thank	Violaine	Allais,	who	left	Shanghai	and	the	Board	of	Directors	after	four	years	at		
the	service	of	the	LFS.	We	wish	her	all	the	best	in	her	future	endeavours!	
	
对我们来说，六月同时也是充满告别的月份。学校董事会和教学团队在 6 月 21 日周五组织了告别晚会，

欢送即将离开上海法国学校开启新旅程的同事们。我们尤其要感谢已经离开上海的 Violaine	Allais 女士在

学校董事会四年的工作。祝大家一帆风顺！	

       

Le LFS recrute en permanence, consultez nos offres sur notre site : 
http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/recrutement/ 

The	LFS	recruits	on	a	permanent	basis,	please	check	our	offers	at:	
http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/recrutement/ 
	
上海法国学校人才招聘通道长期开启，欢迎大家浏览学校网站了解详情：
http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/recrutement/	



	

	

Contact 
	
conseil.administration@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  

 

 

 

www.lyceeshanghai.com 

	


