CONSEIL D’ETABLISSEMENT #4
17 AVRIL 2019

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du PV du Conseil d’établissement du 28 janvier 2019.
2. Année scolaire 2018-2019 :
A- Modalités d’organisation de fin d’année.
B- Point d’étape réforme du bac.
C- Point d’étape Parcoursup
3. Année scolaire 2019-2020 :
A- Structure provisoire.
B- Carte des emplois des résidents et expatriés pour vote : transfert des
supports de Pudong vers Yangpu.
4. Bilan des instances : CESC, CVC et CVL, commissions cantine et transport.
5. Point sécurité.
6. Questions diverses.

1. APPROBATION DU PV DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT DU 28 JANVIER 2019.

2. ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 : MODALITÉS DE
FIN D’ANNÉE
DNB: calendrier et modalités (présentés aux parents les 15-16
DNB ORAUX ET EPREUVES ECRITES
avril)
ASSR 1
ASSR 2
Oral blanc DNBI
CFG ECRITS
CFG ORAL
Oral DNB
Oral DNBI
Ecrits DNB

Résultats

8 mai 2019 (5ème)
7 mai 2019 (3ème)
13 mai 2019
4 juin 2019
jeudi 20 juin 2019
30 mai 2019 Pudong
31 mai 2019 Qingpu
21 juin 2019
Français 24 juin 2019 matin
Maths 24 juin 2019 après-midi
Hist-géo EMC 25 juin 2019 matin
Sciences 25 juin 2019 après-midi
2 juillet 2019

2. ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 : MODALITÉS DE
FIN D’ANNÉE
Baccalauréat: calendrier et modalités
BACCALAUREAT EPREUVES ECRITES, ORALES, DELIBERATIONS ET RESULTATS
Expression orale langues vivantes
13 mai 2019 (LV2) - 16 mai 2019 (LV1)
Evaluation des compétences expérimentales 4- 5 juin 2019
(TS)
Epreuves facultatives EPS
Ecrits Bac
Oraux Bac
Ecrits OIB
Oraux OIB
Ecrits épreuves anticipées (1ère)

En cours
Du 14 au 20 juin 2019
Du 10 au 13 juin 2019
6 et 7 juin 2019
12 et 13 juin 2019
Français : 21 juin 2019 matin
Sciences : 19 juin 2019 après-midi

Oraux de français (1ère)
Délibérations 1er tour (Singapour) et
résultats

Du 17 au 19 juin 2019
28 juin 2019

Oraux du 2nd groupe , Délibérations 2nd tour
Gala du baccalauréat

1er juillet 2019
1er juillet 2019

2. ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 : MODALITÉS DE
FIN D’ANNÉE
Fin d’année
FIN DES COURS REGULIERS
1ère et terminales
Jeudi 6 juin 2019, après la
classe
2nde
28 juin 2019
3ème
Révisions au LFS 17 ,18,19
juin
Fin des cours le 19 juin 2019
Autres classes
28 juin 2019

2. ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 : MODALITÉS DE
FIN D’ANNÉE
Fin d’année: instances
CONSEILS ET COMMISSIONS
Conseils
d’enseignement
Conseil pédagogique

Mai 2019

Conseil du 2nd degré

12 juin 2019

Conseil d’école

13 juin 2019

Conseil
d’établissement #5

20 juin 2019

Mai et juin 2019

2. ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 : MODALITÉS DE
FIN D’ANNÉE
• Direction primaire Qingpu:

– L’ensemble de l’équipe de direction est mobilisé.
– Mme Bronnert viendra au moins un jour par
semaine à Qingpu. Les missions régaliennes lui
sont confiées. Prochain conseil d’école: 13 juin
2019.
– Mise en place d’une solution ad interim à partir de
mi-mai .

2. ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 : POINT D’ÉTAPE
RÉFORME DU BAC
• Les programmes de seconde et 1ère ont été publiés.
• La liste des spécialités a été votée en novembre et soumise au
MEN. Le choix des spécialités s’est fait en fonction des
enseignements déjà offerts au LFS afin d’avoir une offre
identique.
• L’ouverture de nouvelles spécialités passe par une demande
déposée au service pédagogique de l’AEFE et une
homologation du MEN.
• Information des parents:
– parents de 2nde , réunion le 31 janvier 2019.
– parents de 3ème , réunions les 15 et 16 avril 2019.

2. ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 : POINT D’ÉTAPE
RÉFORME DU BAC
Choix des élèves de 2nde pour la 1ère (conseils de classe du 2ème trimestre)
Mathématiques

70

Sciences économiques et sociales

64

Histoire Géographie, Géopolitique et sciences politiques

58

Physique-Chimie

42

Sciences de la vie et de la Terre

40

Humanités, littérature et Philosophie

19

LTCER Anglais

14

LTCER Espagnol

5

Hors établissement = informatique et numérique

4

Hors établissement = Arts

2

Hors établissement = Science de l’ingénieur

2

2. ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 : POINT D’ÉTAPE
PARCOURSUP
Indicateurs
Effectif Promo 2019
Nombre d'élèves ayant confirmé au
moins un voeu

Toutes
Séries %

Série
ES

Série L %

Série
S

70

28

5

37

65

25

4

36

%

%

Suivi de la procédure

Taux d'élèves ayant confirmé au
moins un vœu de L1 ou PACES
Taux d'élèves ayant confirmé au
moins un vœu CPGE
Taux d'élèves ayant confirmé au
moins un vœu BTS
Taux d'élèves ayant confirmé au
moins un vœu DUT

56

86,2% 22

88%

4

100% 30

83,3%

34

52,3% 9

36%

1

25%

24

66,7%

4

6,2%

8%

0

2

5,6%

7

10,8% 3

12%

0

4

11,1%

2

Phase 3 réponses des formation : 15 mai 2019

3. ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020:
STRUCTURE
• Structure prévisionnelle
A noter :
- 0.5 signifie double niveau
- pleine capacité sur certains niveaux
- pleine capacité à Yangpu

Rappel: dates de rentrée
PRE-RENTREE
DES
PERSONNELS
PORTES
OUVERTES
RENTREE DES
ELEVES

QINGPU
23/08/2019

YANGPU
05/09/2019

26/08/2019

06/09/2019

27/08/2019

09/09/2019

Classes
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
6
5
4
3
2
1
T

Qingpu
1.5
1.5
3
2.5
3.5
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4

Yangpu
1
1
2
4
3
2
2.5
1.5
2
2
1
1

2019-2020: RECRUTEMENT

• Direction pédagogique: Mme Cécile MACAUX prendra la
direction de l’école de Qingpu. En attente de l’agrément pour
le poste de direction de Yangpu.
• Direction administrative: recrutement en cours DRH.
• Enseignants, vie scolaire, personnels médico-social: il reste
des postes à pourvoir.

3. ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020: CARTE
DES EMPLOIS (POUR VOTE)
• La création de Yangpu nécessite une opération administrative
de fermetures des postes de résidents de Pudong pour les
ouvrir à Yangpu.
Numéro de poste

Type de support

Fermeture

Ouverture

7210

RE2 maths

Pudong

Yangpu

5706

RE1

Pudong

Qingpu

5704

RE1

Pudong

Yangpu

7577

RE1

Pudong

Yangpu

7219

RE2 chinois

Pudong

Yangpu

7218

RE2 anglais

Pudong

Yangpu

5705

RE1

Pudong

Yangpu

7215

RE2 SVT

Pudong

Yangpu

9339

RE2 Phy-Chi

Qingpu

Yangpu

8137

EXPAT direction 1er degré

Qingpu

Yangpu

8982

EXPAT direction 2nd degré

Qingpu

Yangpu

4. BILAN DES INSTANCES
• CESC (comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté)
–
–
–
–

14 mars : Dangers du Net niveau 6ème - officier de liaison
14 mars : Rappel du cadre légal niveau 4ème - officier de liaison
Semaine du 18 au 22 mars : Intervention alcool 4ème - IDE + CPE
Vendredi 29 mars et lundi 31 mars : Dangers sur les drogues
niveau 1ère - Mathilde Colin, étudiante en psychologie (ancienne
membre de l’Association ‘’Stop à la drogue’’)
– Réflexion sur le poids du cartable : diminuer le poids du cartable
(projet ‘’M ton dos’’). Projet Zéro Gobelet : supprimer les
gobelets et les remplacer par des gourdes (projet CVC/CVL)

4. BILAN DES INSTANCES
•
CVC PUDONG
Engagement humanitaire : partenariat avec l’association Madaifu, vente de pommes organisée par les élèves
volontaires sur les temps de pause
Secret Santa : tirage au sort d’un nom parmi les élèves du collège (même niveau) dépôt au pied du sapin de Noël et
remise en commun le jour des vacances
Poids des cartables : création d’une affiche pour sensibiliser à l’allègement du cartable scolaire et renforcer les passages
au casier sur les temps de pause pour les changements de fournitures. Identification de zones de rangement et
signalétique de ‘’parking à sacs ’’ faite par les élèves
News On TV : écran d’informations en continu dans le couloir du 5e étage avec notamment des leçons tirées du BLED

Cantine : demande des espaces de tri sélectif. Test pour mise en place sur le long terme semaine du 8 avril (tri des
couverts et des verres recyclables)
Talent Show :
Bus : comment renforcer le respect du personnel chinois ? Proposition d’un badge nominatif, en cours avec les services
généraux
Organisation d’un tournoi de football en mai, tous niveaux confondus. En cours de finalisation avec Mr Redican EPS et
les services généraux
La journée de l’élégance sera remaniée en journée de la bienveillance pour tout le collège. Le projet entier est mené
par la classe des 3P pour renforcer les valeurs d’entraide et de paix

4. BILAN DES INSTANCES
• CVC QINGPU
Créations de clubs au collège : Deux clubs sont aujourd’hui créés (club Yu Gi Oh et
club Musique) et forum des clubs en préparation pour le mois de Mai.
Projet 0 Gobelets : Projet fin prêt, en attente de la validation de l’achat des
gourdes, communication en phase de finalisation et sensibilisation déjà engagée.
Action d’information pour le « Earth Day » avec l’école allemande le 18 Avril
(récolte de gobelets et présentation sous forme d’amoncellement avec une
affiche de sensibilisation au gaspillage.
Aime ton dos/ poids des cartables: charte des cartables envoyée aux professeurs.
Incitation aux bonnes pratiques pour limiter le transport des manuels.
Bal du collège : le projet sera abordé après les vacances en fonction de l’avancée
du projet 0 gobelets.

4. BILAN DES INSTANCES
CVL
• Projet St Valentin : n’a pas eu le succès escompté ; devra être
mieux structuré. La date n’était pas optimale non plus
• Projet CVL-SMV Ayi appreciation : réalisé mais pas de bilan
pour le moment.
• Projet Talent show : en cours de réalisation, les auditions ont
commencé
• Projet sweat lycéen : mise en vente d’un sweat pour les
lycéens au bénéfice du projet Inter-CVL Des Ecoles Pour Une
Ecole. Accord demandé au CE.
• Projet bal de fin d’année : en cours de réalisation en
coopération avec le service communication (thème, nom de
promo, sweat design).

4. BILAN DES INSTANCES: COMMISSIONS
CANTINE & TRANSPORT
• Les commissions se tiennent 3 fois par an. Les comptesrendus sont sur le site:
http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/restauration2/restauration/
http://www.lyceeshanghai.com/infos-parents/transport2/transport/

5. SÉCURITÉ
• Tolérance zéro sur les stupéfiants en Chine
https://cn.ambafrance.org/Tolerance-zero-envers-laconsommation-de-stupefiants
Le LFS attire l’attention des parents sur le risque juridique et leur
responsabilité.

• LFS: exercices d’évacuation et de confinement :
Evacuation, 26 mars 2019 à Qingpu: 5’ d’évacuation et 12 ’de
vérification. Fin d’alerte sera donnée par un double signal: portevoix + tombée du drapeau. Les prochains exercices seront non
annoncés.
Les exercices de confinement obligatoires se sont déroulés sur
les deux campus de façon satisfaisante.

5. SÉCURITÉ
• La sécurité au LFS
– Le lycée est doté de procédures d’urgence
pendant le temps scolaire et hors temps scolaire.
– Les infirmeries sont régulièrement inspectées par
les autorités locales qui veillent à leur bonne
conformité.
– Les services de maintenance effectuent une veille
constante des équipements.
– Des inspections non annoncées des autorités
(cantine/ piscine) ont lieu de façon ponctuelle.

6. QUESTIONS DIVERSES
Questions des parents:
Q1: Accueil des anciens élèves : information donnée dans la
newsletter du 23 mars 2019 .
Réponse de l’établissement: L’accueil de nos anciens est une mesure
de bienveillance que l’établissement doit encadrer pour des raisons de
responsabilité et de sécurité. Il s’agit désormais d’accueillir les anciens
élèves une journée.
Ce sont des dérives qui ont conduit le LFS à se doter de cette politique.
Le lycée ne peut pas accueillir des élèves extérieurs pour une durée
longue.
L’information et le formulaire seront mis en ligne.

6. QUESTIONS DIVERSES
Q2: Non-ouverture de la classe de 2nde : quel impact sur les effectifs des classes sur le campus de QP ?
Réponse de l’établissement: La classe de 2nde prévue à Yangpu sera ouverte à Qingpu comme l’usage s’est fait jusqu’à
présent. L’effectif des secondes à ce jour est de 83 élèves pour 4 classes.

Q3: Quelle alternative est envisagée en cas de non-obtention des licences d’éducation ?
Réponse de l’établissement:
- Le campus de Yangpu est un projet stratégique pour les autorités de Yangpu qui nous soutiennent pour garantir l’ouverture
à la rentrée.
- Le LFS n’est pas une nouvelle école et à ce titre ses programmes autant que son personnel et ses méthodes sont connus des
autorités
=> La question qui se pose est celle de la date à laquelle nous aurons la licence d’éducation, pas celle de l’obtention ellemême.
- Nous avons anticipé le processus et sommes en contact régulier avec la SHMEC sur ce point.
- Nous serons en mesure de fournir les conformités du nouveau bâtiment (qui font partie des pièces à fournir) le 08/08
comme prévu.
- Néanmoins, par soucis de responsabilité des alternatives ont été envisagées de sorte à assurer que les élèves seront reçus
dans les meilleures conditions à la rentrée
- Dans l’intérêt du lycée nous ne communiquons pas sur la nature de ses alternatives.
- Si ce devait être le cas la rentrée se fera à la même date, le 09/09 et dans des structures de classe identiques à celles
définies pour la rentrée à Yangpu.

6. QUESTIONS DIVERSES
Q4: Pouvez- vous rappeler la politique de remplacement de
l'établissement en cas d'absence de professeur ?
Réponse de l’établissement: Les heures de remplacement sont
d’abord proposées à l’interne (département, puis autres
disciplines) sous réserve que les emplois du temps soient
compatibles. Il y a quelques remplaçants en « réserve » pour les
remplacements longue durée.

6. QUESTIONS DIVERSES
Q5: Est-il possible qu'une infirmière soit présente pour couvrir
les actions festives (ASC show, kermesse) ?
Réponse de l’établissement: L’infirmière francophone est
présente de 8h à 17h du lundi au vendredi.
Le samedi nous avons une infirmière de 9h à 15h pour couvrir les
ASC et cela tous les samedis.
Pour les évènements, nous prenons une infirmière chinoise qui
parle anglais qui couvre toute la durée de l’évènement.
Nous avons des protocoles d’urgence.

6. QUESTIONS DIVERSES
Q6: Quelles sont les modalités d’inscription aux certifications pour les
élèves inscrits dans les sections linguistiques ? Elles sont automatiques
pour le CAMBRIDGE mais pas pour le HSK.
Réponse de l’établissement:
Les élèves de SIC en CM2, 4e et 1e passent le YCT ou le HSK (inclus dans
les frais d’écolage). L’inscription n’est pas automatique. Les professeurs
de chinois de classes concernées en discutent avec les élèves pour,
notamment, leur conseiller le niveau à présenter. C’est plutôt une
session dont la date est plus tardive dans l’année scolaire qui est
conseillée. Les parents sont informés par mail (06/12/2018) et les
dates du HSK sont dans la newsletter et la page « certifications » du
site internet fournit les modalités. Prochaine date 16/06/2019 à
Pudong.

6. QUESTIONS DIVERSES
Questions des élèves:
Q1: Les élèves demandent que les DS ne soient pas placés le
vendredi après-midi.
Réponse de l’établissement: La mise en place des emplois du
temps va encore se complexifier avec la reforme. L’établissement
prend note de cette remarque.
Q2: Plusieurs élèves du CVL travaillent sur un projet de sweatshirts à vendre aux Lycéens. Les profits dégagés alimenteraient la
levée de fonds pour le projet Inter-CVL Des Ecoles Pour Une
Ecole.
Réponse de l’établissement: Il faut voir les aspects
réglementaires comptables!

MERCI DE VOTRE ATTENTION
PROCHAIN CONSEIL D’ETABLISSEMENT JEUDI 20 JUIN 2019

