
	

	

Bulletin du Conseil d’Administration 
Avril / April 2019 

Retour sur l’Assemblée Générale	

Back to our last annual general meeting 
杨浦新校区项目推进情况 

 
Le	Conseil	d’Administration	(anciennement	Comité	de	Gestion)	tient	à	
remercier	 tous	 les	 parents	 qui	 ont	 assisté,	 ou	 qui	 se	 sont	 fait	
représenter,	à	 l’Assemblée	Générale	mixte,	tenue	le	samedi	23	mars	
2019	sur	le	campus	de	Qingpu.		
	
Pour	 la	 première	 fois,	 l’assemblée	 générale	 était	 également	
retransmise	sur	le	campus	de	Pudong	où	plusieurs	dizaines	de	parents	
ont	 participé	 et	 voté.	 Le	 quorum	 a	 été	 atteint,	 avec	 372	 familles	
présentes	ou	représentées	sur	1024	(soit	35,7	%).		

	
	
Lors	 de	 son	 allocution	 d’ouverture,	 Axel	 Cruau,	 Consul	 général	 de	 France,	 a	 redit	 sa	
confiance	dans	l’excellence	académique	du	lycée	et	son	modèle	de	gouvernance.	
Il	a	également	évoqué	 la	situation	difficile	des	parents	du	Petit	Lotus	Bleu	et	remercié	
pour	leur	engagement,	leur	motivation	et	leur	professionnalisme	les	membres	du	comité	
de	gestion.		
	
Il	souhaite	que	tous	réussissent	à	relever	le	défi	du	Yangpu,	dans	un	contexte	où	chaque	
jour	apporte	une	nouvelle	difficulté.	

	
En	préambule	à	l’assemblée	générale	mixte,	Claire	Delpierre	et	Aline	Jouve-Jolly	ont	rappelé	les	grands	principes	
du	 fonctionnement	 du	 lycée,	 ainsi	 que	 de	 l’association	 des	 parents.	 	 David	 Péchoux,	 Directeur	 Exécutif,	 a	
également	 présenté	 la	 nouvelle	 organisation	 du	 comité	 de	 direction	 (Opérations,	 Finances,	 Ressources	
Humaines,	Admissions	&	Communication).	
	

The	Board	of	Directors	(formerly	the	Management	Committee)	would	like	to	thank	all	the	parents	who	attended	
or	represented	at	the	Annual	General	Meeting	held	on	Saturday,	March	23,	2019	on	the	Qingpu	campus.	
For	the	first	time,	the	general	assembly	was	also	broadcast	on	the	Pudong	campus	where	dozens	of	parents	



	

	

participated	and	voted.	The	quorum	was	reached,	with	372	families	present	or	represented	out	of	1024	(35.7%).	
In	his	opening,	Axel	Cruau,	Consul	General	of	France,	reiterated	his	confidence	in	the	academic	excellence	of	the	
school	and	its	governance	model.	
	
He	 also	 spoke	 about	 the	 difficult	 situation	 of	 the	 parents	 of	 the	 Petit	 Lotus	 Bleu	 and	 thanked	 for	 their	
commitment,	their	motivation	and	their	professionalism	the	members	of	the	management	committee.	
He	wants	everyone	to	succeed	in	meeting	the	challenge	of	Yangpu,	in	a	context	where	every	day	brings	a	new	
difficulty.	
	
At	 the	 beginning	 of	 the	 annual	 general	 meeting,	 Claire	 Delpierre	 and	 Aline	 Jouve-Jolly	 recalled	 the	 main	
principles	of	the	functioning	of	the	school,	as	well	as	the	parents'	association.	David	Péchoux,	Executive	Director,	
also	presented	the	new	organization	of	the	Management	Committee	(Operations,	Finance,	Human	Resources,	
Admissions	&	Communication).	
	
	
Assemblée	Générale	Extraordinaire	
	
Camille	Garnier,	Secrétaire	générale,	a	expliqué	pourquoi	ce	travail	avait	été	fait,	en	accord	avec	 le	Consul	
Général	et	l’AEFE.	Elle	a	présenté	ensuite	les	modifications	proposées	aux	statuts	de	l’association	des	parents	
votés	en	octobre	2015.	
	
Résolution	:	approbation	de	la	modification	des	statuts	
• Contre	:	26	
• Abstention	:	0	
• Pour	:	346	
	
Assemblée	Générale	Ordinaire	
	
Philippe	Snel,	en	tant	que	Président,	a	présenté	son	Rapport	Moral.	Anne-Sophie	Gouix,	Chef	d’établissement,	
a	présenté	la	réforme	du	baccalauréat.	Bernard	Pora,	Vice-Président,	a	fait	le	point	sur	l’ouverture	du	nouveau	
campus	Yangpu.	Christophe	Hennette,	Trésorier,	a	détaillé	les	comptes	2018,	le	budget	2019	et	la	proposition	
des	tarifs	pour	l’année	2019/2020.	
	
Finalement	 l’assemblée	 générale	 a	 procédé	 à	 l’élection	 des	 nouveaux	membres	 du	 conseil	 d’administration	
parmi	les	6	candidats	qui	se	présentaient	pour	les	5	postes	qui	étaient	à	pourvoir.	

	
Résolution	1	:	approbation	du	PV	de	l’assemblée	générale	2018	
• Contre	:	0	
• Abstention	:	 0	
• Pour	:	372	

	



	

	

	
Résolution	2	:	arrêté	des	comptes	2018	
• Contre	:	3	
• Abstention	:	 0 	
• Pour	:	369	

	
Résolution	3	:	approbation	du	budget	2019	
• Contre	:	28	
• Abstention	:	8	
• Pour	:	336	

	
Extraordinary	general	meeting	
	
Camille	Garnier,	General	Secretary,	explained	why	this	work	had	been	done,	in	agreement	with	the	Consul	
General	and	the	AEFE.	She	then	presented	the	proposed	amendments	to	the	articles	of	association	of	parents	
voted	in	October	2015.	
	
Resolution:	approval	of	the	amendment	of	the	statutes	
Against:	26	
Abstention:	0	
For:	346	
	
Ordinary	general	meeting	
	
Philippe	Snel,	as	President,	presented	his	Moral	Report.	Anne-Sophie	Gouix,	Principal,	presented	the	reform	
of	 the	 baccalaureat.	 Bernard	 Pora,	 Vice	 President,	 gave	 an	 update	 on	 the	 opening	 of	 the	 new	 Yangpu	
campus.	Christophe	Hennette,	Treasurer,	detailed	the	2018	accounts,	 the	2019	budget	and	the	proposed	
school	fees	for	2019/2020.	
	
Finally	the	annual	general	meeting	proceeded	to	the	election	of	the	new	members	of	the	board	of	directors	
among	the	6	candidates	who	presented	themselves	for	the	5	positions	which	were	to	be	filled.	
	
Resolution	1:	approval	of	the	minutes	of	the	2018	annual	general	meeting	
Against:	0	
Abstention:	0	
For:	372	
	
Resolution	2:	closing	the	accounts	2018	
Against:	3	
Abstention:	0	
For:	369	
	



	

	

Resolution	3:	approval	of	the	2019	budget	
Against:	28	
Abstention:	8	
For:	336	
	
自开学以来，得益于各方的努力，让我们的校园生活丰富多彩。所有的活动都见证了学校的活力和参与

者的热情。今天，上海法国外籍人员子女学校董事会就杨浦新校区建设项目做了一期特别版简报。 

在狗年即将来临之际，董事会全体成员祝您节日快乐，并送上我们 2018 年最美好的祝福！ 

 

 

Nos réponses à vos questions 
Our anwers to your questions 
杨浦新校区项目推进情况 
	

Suite	à	l’assemblée	générale,	plusieurs	questions	nous	ont	été	adressées	par	
des	 parents	 désireux	 d’informations	 complémentaires.	 Voici	 les	 principaux	
thèmes	évoqués	et	la	synthèse	de	nos	réponses	:	
	
Pourquoi	deux	dates	de	rentrée	différentes	entre	Qingpu	et	Yangpu	?	
Les	 calendriers	 scolaires	 distincts	 des	 2	 campus	 ont	 été	 élaborés	 avec	 la	
direction	pédagogique,	 l’AEFE	et	 les	autorités	 locales	éducatives.	La	rentrée	
est	donc	arrêtée	le	27	août	pour	le	campus	de	Qingpu	et	le	9	septembre	pour	
celui	de	Yangpu.	Ce	décalage	de	quelques	jours	a	été	rendu	nécessaire	pour	

préserver	une	marge	de	sécurité	dans	l’obtention	de	la	licence	d’exploitation	du	nouvel	Eurocampus.	Par	ailleurs,	
la	date	de	rentrée	à	Qingpu	n’a	pas	pu	être	alignée	sur	celle	de	Yangpu	en	raison	de	la	réforme	et	des	dates	du	
baccalauréat	qui	entre	en	vigueur	à	la	rentrée	prochaine	et	qui	concernent	donc	tous	les	élèves	de	terminale	de	
Qingpu.	
Vous	pourrez	retrouver	les	calendriers	avec	le	détail	des	vacances	scolaires	sur	le	site	Internet	du	LFS	:		
http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/calendrier-scolaire/	
	
Comment	ont	été	calculés	les	frais	de	scolarité	pour	l’année	prochaine	?	
Le	montant	annuel	des	frais	de	scolarité	résulte	d’un	calcul	que	l’on	peut	résumer	à	la	division	de	l’ensemble	des	
charges	de	l’école	par	le	nombre	d’élèves	prévisionnels	pour	l’année	à	venir.	Ainsi,	grâce	à	une	maîtrise	stricte	des	
coûts	pour	l’année	scolaire	2019/2020,	l’augmentation	des	frais	de	scolarité	a	été	contenue	entre	6,7	%	et	7,6	%	
en	fonction	des	niveaux	de	classes	et	des	sections	linguistiques.	Par	ailleurs,	il	n’y	aura	pas	d’augmentation	pour	
les	droits	de	première	inscription,	les	frais	de	dossier	et	les	frais	de	construction.	
Le	détail	de	l’ensemble	des	frais	2019/2020	est	disponible	ici	:	
http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/reglement-financier/	
	



	

	

Question	?	
Réponse	
À	compléter	
	
Pour	les	questions	spécifiques	concernant	le	Yangpu,	rappelons	qu’il	existe	une	Foire	Aux	Questions	(FAQ)	que	
nous	 vous	 invitons	 à	 aller	 consulter	 sur	 notre	 site	 :	 http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/projet-
nouveau-campus-2/faq/		

 
At	the	general	meeting,	several	questions	were	sent	to	us	by	parents	wishing	additional	information.	Here	are	the	
main	themes	and	the	synthesis	of	our	answers:	
	
Why	two	different	back	to	school	dates	in	Qingpu	and	Yangpu?	
Different	 school	 calendars	 of	 the	 2	 campuses	 have	 been	 developed	with	 the	 Principal,	 the	AEFE	 and	 the	 local	
educational	authorities.	Back	to	school	is	on	August	27th	for	the	Qingpu	campus	and	September	9th	for	the	Yangpu	
campus.	 This	 delay	 of	 a	 few	 days	 has	 been	made	 necessary	 to	 preserve	 a	margin	 of	 safety	 in	 obtaining	 the	
operating	license	of	the	new	Eurocampus.	In	addition,	the	back	to	schhol	day	in	Qingpu	could	not	be	aligned	with	
that	of	Yangpu	because	of	the	reform	and	the	dates	of	the	baccalaureate	which	come	into	effect	at	the	beginning	
of	the	next	school	year	and	which	therefore	concern	all	the	students	of	grade	12	of	Qingpu.	
You	can	find	the	calendars	with	the	details	of	the	school	holidays	on	the	LFS	website:	
http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/calendrier-scolaire/	
	
How	were	school	fees	calculated	for	next	year?	
The	annual	amount	of	 school	 fees	 results	 from	a	calculation	 that	can	be	summarized	as	 the	division	of	all	 the	
expenses	of	the	school	by	the	number	of	students	projected	for	the	coming	year.	Thus,	thanks	to	strict	cost	control	
for	the	2019/2020	school	year,	the	increase	in	school	fees	was	contained	between	6.7%	and	7.6%	depending	on	
class	levels	and	language	streams.	In	addition,	there	will	be	no	increase	for	admin,	registration	and	construction	
fees.	
The	details	of	all	2019/2020	fees	and	billing	schedules	are	available	here:	
http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/reglement-financier/	
	
For	specific	questions	about	Yangpu,	remember	that	there	is	a	Frequently	Asked	Questions	(FAQ)	that	we	invite	
you	to	visit	on	our	website:	
http://www.lyceeshanghai.com/etablissement/projet-nouveau-campus-2/faq/	

 
 
 
 



	

	

Yangpu : rentrée scolaire le 9 septembre 
Yangpu: back to school on September 9 
杨浦新校区项目推进情况 

 
L’assemblée	 générale	 du	 LFS	 qui	 s’est	 tenue	 le	 23	 mars	 à	
Qingpu	 a	 donné	 l’occasion	 aux	 membres	 du	 Conseil	
d’Administration	 (anciennement	 Comité	 de	 Gestion)	 de	
présenter	aux	parents	le	chantier	du	Yangpu.	 
 
Le	nouvel	Eurocampus	ouvrira	donc	ses	portes	à	près	de	500	
élèves	 le	9	 septembre	2019.	Cette	 rentrée	est	décalée	avec	
celle	de	Qingpu	qui	se	fera	le	27	août.	 
 
D’ici	là	le	chantier	se	poursuit	selon	un	planning	sous	contrôle.	
En	parallèle,	nous	travaillons	avec	l’ensemble	des	bureaux	de	
conformité	 (cadastre,	pompiers,	environnement,	circulation,	
…)	et	 la	SHMEC	(Shanghai	Municipal	Education	Commission)	

afin	de	préparer	les	formalités	d’obtention	de	toutes	les	autorisations	nécessaires	à	l’ouverture	du	campus. 
 
Par	ailleurs,	les	équipes	pédagogiques	ont	pour	mission	de	définir	la	structure	des	classes. 
De	son	côté,	la	cellule	projet	Yangpu	poursuit,	en	collaboration	avec	la	Deutsche	Schule	of	Shanghai,	la	gestion	
des	appels	d’offres	(transport,	sécurité,	signalétique,	mobilier	et	fournitures,	…). 
	
The	annual	general	meeting	held	on	March	23	in	Qingpu	gave	the	members	of	the	Board	of	Directors	(formerly	the	
Management	Committee)	the	opportunity	to	present	the	Yangpu	campus	to	the	parents.	
	
The	new	Eurocampus	will	open	its	doors	to	nearly	500	students	on	September	9,	2019.		
	
In	the	meantime,	the	project	is	continuing	according	to	a	schedule	under	control.	We	work	with	all	the	compliance	
offices	(cadastre,	fire,	environment,	traffic,	...)	and	SHMEC	(Shanghai	Municipal	Education	Commission)	to	prepare	
the	formalities	to	obtain	all	the	necessary	permissions	for	the	opening	campus.	
	
In	addition,	the	teaching	teams	have	the	mission	of	defining	the	class	structure.	
	
For	 its	 part,	 the	 Yangpu	project	 unit	 is	 continuing,	 in	 collaboration	with	 the	Deutsche	 Schule	 of	 Shanghai,	 the	
management	of	transport,	security,	signage,	furniture	and	supplies,…	
	
	
	



	

	

自开学以来，得益于各方的努力，让我们的校园生活丰富多彩。所有的活动都见证了学校的活力和参与

者的热情。今天，上海法国外籍人员子女学校董事会就杨浦新校区建设项目做了一期特别版简报。 

在狗年即将来临之际，董事会全体成员祝您节日快乐，并送上我们 2018 年最美好的祝福！	
 
  
 

Conseil d’Administration :  
une nouvelle équipe 
Board of Directors: a new team 
杨浦新校区项目推进情况 
 

Lors	de	l’Assemblée	Générale	du	23	mars	dernier,	6	candidats	se	présentaient	pour	
5	places	de	membres	du	tout	nouveau	Conseil	d’Administration.	
	
Ont	été	élus	:	
• Patrick	Decastille	
• Camille	Garnier-Muller	
• Romain	Guérel	
• Bernard	Pora	
• Philippe	Snel	
	

Le	nouveau	Conseil	d’Administration	s’est	ainsi	réuni	le	jeudi	28	mars,	afin	de	procéder	à	l’élection	du	bureau	et	
a	choisi	de	renouveler	la	confiance	dans	le	bureau	précédent.	
	
Président	:	Philippe	Snel,		
Vice-Président	:	Bernard	Pora,		
Secrétaire	générale	:	Camille	Garnier,		
Trésorier	:	Patrick	Decastille.	
	
The	general	assembly	of	March	23,	2019	proceeded	to	the	election	of	the	new	members	of	the	Board	of	Directors	
among	 the	 6	 candidates	 who	 presented	 themselves	 for	 the	 5	 positions	 that	 were	 to	 be	 filled.	
Patrick	 Decastille,	 Camille	 Garnier-Muller,	 Romain	 Guérel,	 Bernard	 Pora	 and	 Philippe	 Snel	 were	 elected.	
	
The	new	management	committee	met	on	Thursday,	March	28,	to	proceed	with	the	election	of	the	office	and	chose	
to	renew	trust	in	the	previous	office:	
	
	



	

	

President:	Philippe	Snel,	
Vice	President:	Bernard	Pora,	
Secretary	General:	Camille	Garnier,	
Treasurer:	Patrick	Decastille.	
	
自开学以来，得益于各方的努力，让我们的校园生活丰富多彩。所有的活动都见证了学校的活力和参与

者的热情。今天，上海法国外籍人员子女学校董事会就杨浦新校区建设项目做了一期特别版简报。 

在狗年即将来临之际，董事会全体成员祝您节日快乐，并送上我们 2018 年最美好的祝福！	

	

	
	
	
Conseil d’Administration ----------------------------------------------------------------------------------------- 

conseil.administration@lyceeshanghai.com 

董事会邮箱：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  

 

 

 

 


