Conseil du Second Degré,
Jeudi 14 juin 2018

ORDRE DU JOUR :
Préambule
- Approbation du PV du 1er mars 2018.

Fin d’année scolaire
- vendredi 29 juin, fin de cours pour tous les élèves. Journées pédagogiques pour les personnels
enseignants, lundi 2 et mardi 3 juillet
Rentrée 2018
- Information sur l’évolution du parcours langue au primaire à la rentrée 2018
- Préparation de rentrée (structure, classe, effectifs, dotation horaire et organisation de
prérentrée des élèves)
- Mouvement des personnels au LFS / la carte des emplois des résidents et des expatriés
- Evolution des choix des enseignements d’exploration en seconde au lycée et la mise en place
des ateliers
COMPTE-RENDU :
1) Fin d’année scolaire
❖ Information est donnée au conseil de l’organisation retenue pour la fin d’année :
- Vendredi 29 juin, fin de cours pour tous les élèves.
- Journées pédagogiques pour les personnels enseignants, lundi 2 et mardi 3 juillet 2018.
2) Rentrée 2018
❖ Information sur l’évolution du parcours langue au primaire à la rentrée 2018
- Analyse et diagnostic depuis plus d’un an :
• Phase d’analyse et d’échanges avec les équipes afin d’améliorer notre dispositif des
langues au primaire
• Bilan du bilingue (écart entre la maîtrise de l’oral et la maîtrise de l’écrit)
• Perspectives : possibles évolutions pour renforcer la maîtrise de l’anglais écrit en
augmentant la part de l’enseignement de la langue et en diminuant la part de la DNL.
- Les enjeux :
• Renfoncer et développer plus encore les compétences en langue écrite (FR et ANG)
• Mieux articuler les enseignements entre les cours en langue française et ceux en langue
anglaise
- Les conclusions des travaux et les évolutions proposées à la rentrée 2018 :
• SIA (bilingue) : 4h d’enseignement de la langue anglaise en SIA (bilingue), au lieu de 2h.
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•
•
•
•
•

EURO : 3h d’enseignement de la langue en EURO et SIC, au lieu de 2h.
SIC : 6h d’enseignement au total en chinois, au lieu de 5h.
SIA introduction de l’APC (aide personnalisée) en anglais, avec un horaire total
fluctuant de 10h à 12h pour l’anglais.
SIC : enseignement du chinois renforcé dès la PS (6h), sur les deux campus.
Toutes sections : des progressions, mieux structurées, communes aux deux campus,
cohérentes et homogènes.

❖ Préparation de rentrée (structure, classe, effectifs, dotation horaire et organisation de
prérentrée des élèves)
•
•
•
•
•

Prévision d’effectif, au 14/06/2018 : 1382 élèves
Structure prévisionnelle : 71 classes (contre 70 classes, à date, en 2017)
Point d’alerte : 70 élèves de Tle, seulement
Classe de Tle L avec un effectif à quatre élèves, qui sera intégrée à une classe de Tle ES
(réunion des deux groupes sur un volume de 4h en philosophie)
Dotation horaire : 1727, 8 h (-37, 65 h)
Cette évolution est à relier à un nombre de groupes moindre.
Organisation de la prérentrée :
Journée portes ouvertes : Lundi 27 août 2018
Réunion d’information parents non francophones (Qingpu et Pudong)
Réunion d’information sur le parcours langues (Qingpu et Pudong)
Rentrée des élèves : Mardi 28 août 2018
8h sur chacun des campus pour le secondaire (Qingpu et Pudong)
Pour le primaire, le planning est en cours de finalisation

❖ Mouvement des personnels au LFS / la carte des emplois des résidents et des expatriés
•

99 enseignants dans le Second degré à la rentrée 2018
Information sur le nombre de professeurs,
Titulaires et non titulaires MEN
Support contractuel (résidents ou expatriés, et recrutés locaux)

•

Evolution demandée par l’AEFE : demande de fermetures de postes soumises au CT du
02 juillet prochain
Fermeture du poste Résident RE2 7217 Histoire-Géographie à la rentrée 2018
Fermeture du poste Expatrié EE2 8693 Anglais à la rentrée 2019
Information sur la proposition de dépôt d’une motion par les Représentants des Personnels,
à l’occasion de la prochaine réunion du Conseil d’Etablissement.

❖ Evolution des choix des enseignements d’exploration en seconde au lycée et la mise en
place des ateliers
•

Rappel des enseignements d’exploration au LFS 2017-2018

SES (sciences économiques et sociales) : obligatoire pour tous
Littérature et société uniquement, discipline lettres et HG
SL (méthodes et pratiques scientifiques) : disciplines SVT, PCH, Mathématiques
PFEG (principes fondamentaux de l’économie et de la gestion)
•

Pour la rentrée 2018-2019
SES (sciences économiques et sociales) : obligatoire pour tous
Considérer la LV3 comme un EE (facilité les EDT)
SL (Sciences et laboratoire) disciplines SVT/PCH, si effectif raisonnable
Littérature et société, discipline lettres ET HG, si effectif raisonnable
Maintien de PFEG, si effectif raisonnable
Permettre aux élèves de suivre la LV3 ou un EE ET le latin
Proposition adoptée par le Conseil Pédagogique du 11 juin 2018, à l’unanimité des présents.
❖ Questions diverses
Parents :
Dans certaines classes de 6e et 5e, les enfants font du commerce entre eux. Ils utilisent les
groupes de WeChat pour présenter les produits (sacs, slimes, accessoires de téléphone
portable, papeterie, etc...), se passent des commandes et font l’échange produit/argent à
l’école.
Existe-t-il un plan d'action (mention dans le nouveau règlement intérieur...) sur ce sujet
étant donné que le commerce ne devrait pas être autorisé au sein de l'école ?

Le proviseur,

Alain HOUILLE.
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