PV du Conseil d’école du 14 janvier 2020
Site : Yangpu, salle du conseil
Ouverture de séance par le Président du Conseil d’Ecole à 17h05.
Le Conseil d’École est présidé par le directeur du primaire Yangpu, M. Joël KELLER.
27 personnes ayant le droit de vote sur 33 sont présentes, le quorum est donc atteint.
Désignation du secrétaire de séance : Mme Cécile MACAUX, directrice primaire Qingpu
Représentants de l’Administration
Proviseur : Mme Anne-Sophie GOUIX (membre invité)
Directeurs d’école : Mme Cécile MACAUX et M. Joël KELLER
Directeur exécutif : M. PECHOUX David (membre invité)
Représentants des Personnels enseignants
Qingpu : Mme AGUADO Catherine, M. BERTOZZI Donat, Mme CHEN Martine, Mme CRUVELLIER Nathalie,
Mme WILDE Amanda (enseignante d’anglais), Mme WOTLING Rachel
Yangpu : Mme BERTON Aude (enseignante spécialisée), Mme BOYER Nathalie, Mme GU Yaping
(enseignante de chinois), Mme JENNY Audrey (enseignante de FLSCo), Mme LE HEN Delphine, Mme ROSE
Latoya (enseignante d’anglais), Mme SALZMANN Elizabeth
Représentants des Parents d’élèves (présents)
Qingpu : Mme DESNE Julie, M. DROUIN Cyril, M PILARD Cyril, M. SABY Robin
Yangpu : Mme DESPRES Caroline, Mme DUCELLIER Elise, Mme FRAGAO Rita, Mme GRATA Dorothée, M.
MALLET Guillaume, M. MARTINEZ Christopher, M. TONNELLIER François
Excusés : M. CHAGNEAU Nicolas, enseignant Yangpu, Mme LAJOUANIE Laurence, enseignante Qingpu,
Mme LIEGAUX Julie, enseignante Qingpu
Ordre du jour :
1/ Calendrier scolaire 2020-2021
2/ Hygiène et sécurité
3/ Voyages scolaires
4/ Point sur le FLSco
5/ Aménagement du temps 15h – 15h10 (Yangpu)
6/ Questions des membres
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1. Calendrier scolaire 2020-2021
Présentation du cadre général : - 36 semaines
- entre 864 et 936 heures
- prérentrée au 24 août
- rythme adapté aux élèves
- inclure les jours de fêtes chinoises
- inclure la Foire Internationale de Shanghai.
Distribution du calendrier prévisionnel aux membres présents et présentation par M. Keller.
Mme Desprès suggère d’inclure le 3 mai 2021, jour traditionnellement férié en Chine, aux vacances
d’avril/mai. Mme Gouix émet une réserve du fait de la nécessité d’harmoniser avec les lycées de la zone.
Mme Desprès pose la question de l’opportunité de prévoir dès à présent un jour de rattrapage en cas de
nécessité de fermeture du lycée. Mme Gouix répond qu’étant donné que nous avons inclus la foire
internationale dans les vacances de novembre, cette précaution ne semble pas utile.
Calendrier adopté à l’unanimité, sans modification. Celui-ci sera soumis à l’approbation du conseil
d’établissement.
Rappel sur le calendrier de cette année scolaire pour Yangpu :
Pour Yangpu, Vendredi 10 et Samedi 11 avril 2020 sont des jours de rattrapage :
- le vendredi 10 / 04, report du lundi 6 avril
- le samedi 11 / 04, report du vendredi 10 avril

2. Hygiène et sécurité
1/ Hygiène : Bilans pour le premier trimestre, par campus :
YANGPU :  Passages à l’infirmerie :
Nombre total

Enfants primaire

%

Septembre

311

205

66%

Octobre

607

419

69%

novembre

1339

1216 *

90%
2

Remarque : Le nombre de passages du mois de novembre est lié à la surveillance de 5 classes tous les jours
pendant deux semaines.
•

Maladies contagieuses : Syndrome PMB (10 élèves concernés, 1 classe fermée (PS))

•

4 accidents sur le trimestre

•

Poux (sept à nov.) : 4 lignes de bus et 4 classes concernées

QINGPU :  Passages à l’infirmerie :
Nombre total

Enfants primaire

%

Août

79

38

48%

Septembre

857

413

48%

Octobre

884

385

44%

novembre

612

249

41%

•

Maladies contagieuses : 2 cas de Grippe et 3 cas de Mononucléose

•

Accidents : 2 en août, 1 en septembre, 5 en octobre, 6 en novembre (Total : 24)

•

Poux (sept à nov.) : 15 lignes de bus et 19 classes concernées

2/ Sécurité
Exercices incendie :

Exercices de confinement :

YANGPU :

- 18 septembre 2019
- fausses alarmes (novembre et décembre)
- 14 janvier 2020 (reporté au 21/01 pour cause de pollution)

QINGPU :

- 16 septembre 2019
- une fausse alerte le 25 septembre 2019
- 16 janvier 2020

YANGPU : 17 décembre 2019
QINGPU : 18 décembre 2019
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3. Voyages scolaires
Pour Yangpu :
- les CP prévoient un voyage à Qongming en mai
- les CE1 prévoient un voyage à Qongming
- les CE2 prévoient un voyage à Yang Cheng Lake en avril
- les CM1 prévoient un voyage à Dongshan Town
La commission voyages se tiendra le 4 février.
Pour Qingpu :
- les CM2 (y compris CM1/CM2) prévoient un voyage en avril à Anji par “Real Travel Lily” : rock
climbing, kayaking, jungle crossing, farming.
La commission voyages se tiendra le 7 février.

4. Point FLSCo
Deux embauches de professeur de Français Langue de Scolarisation (FLSco) à plein-temps ont eu lieu
depuis la rentrée de janvier 2020 (1 à Qingpu, 1 à Yangpu).
Ces recrutements nous permettent :
- d’intégrer les nouveaux arrivants (janvier – février 2020),
- d’augmenter les suivis de certains élèves,
- de former les ASEM (Qingpu),
- d’expérimenter la plage horaire 15h – 17h (Yangpu).

5. Aménagement du temps 15h – 15h10 (Yangpu)
Avec la modification des horaires du transport scolaire à 15h, un aménagement de 10 minutes est mis en
place pour les élèves prenant le bus.
Les parents de Yangpu ont posé la question suivante : « Sur le site de Yangpu, le nouvel horaire de départ
des bus entraîne un temps d’attente des enfants. Quelle solution proposez-vous pour ce nouveau créneau
scolaire afin d’éviter 20 minutes d’attente dans les bus comme ça a été le cas le premier jour ? »
Réponse de M. Keller :
Pour gérer au mieux cette situation, les élèves de maternelle et d’élémentaire seront séparés de la
manière suivante :
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 Jour sans pluie ou pollution :
- les élèves de maternelle se répartissent dans les deux cours (PS – MS, cour intérieure et
GS, cour extérieure).
- les élèves d’élémentaire sont dans la grande cour.
 Jour de pluie ou de pollution :
- les élèves de maternelle sont divisés en deux groupes : PS – MS/GS. Deux options sont
possibles : occupation de la salle de motricité et de la piazza ou regroupement pour un
temps de relaxation (ex : écoute musicale).
- les élèves d’élémentaire se répartissent par niveau dans les espaces du lycée (hall du
gymnase, piazza, escaliers, espaces du premier étage).
La surveillance est assurée par la Vie scolaire et les enseignants volontaires.
Mme Fragao demande s’il serait possible d’installer une table pour permettre aux enfants de commencer
leurs devoirs. M. KELLER répond par l’affirmative. M. Mallet ajoute qu’il aurait été intéressant que ces
modalités aient été mises en place dès septembre ou au moins annoncées dès septembre.
La direction pédagogique et administrative présente ses excuses aux élèves, aux parents et aux personnels
pour le manque de communication à ce sujet.

6. Questions des membres
Q1 : « Qu’en est-il légalement par rapport à l’augmentation du temps de présence des enfants au sein de
l’école ? »
→Le cadre légal concerne les heures d’enseignement (24 à 26h / semaine). Le temps de présence au lycée
n’est pas soumis à un encadrement horaire.
Q2 : « Nous avions posé la question lors du conseil d’école de juin 2019 de l’opportunité de créer un CP
euro. Une réflexion a-t-elle été menée sur le sujet ? Quels en sont les résultats ? »
→A Qingpu, les enseignants ont réfléchi à cette problématique en conseil des maîtres. Une réflexion
identique va être menée à Yangpu et les conclusions des deux sites seront examinées en conseil d’équipe
de direction.
La séance est levée à 18h.
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