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Compte-rendu conseil du second degré #2 

Mercredi 22 janvier 2020 
 

Présents : A.-S.  Gouix, proviseur ; F. du Fayet de la Tour, proviseur-adjoint ; C. Guitton, proviseure-

adjointe ; S. Rachel, CPE.  

M.P. Lautier, H. Poulin ; H. Shaoda; représentants des parents ; 

M. Paget ; M. Ribadeau- Dumas ; représentants des élèves ;  

C. Callaffe, représentante du CVL invitée.  

R. Masson représentant des personnels enseignants ; 

Excusés : D. Pechoux ; directeur exécutif ; S. Jones ; représentante des parents. 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h16 

Secrétaire de séance : C. Guitton. 

 

Ordre du jour modifié :  

 

1. Approbation du PV du conseil du 18 septembre 2019.  

2. Calendrier scolaire 2020-2021.  

3. Pour information : modalités et calendriers des examens session 2020. 

4. Information : projet tablettes- manuels numériques en 6ème YB. 

5. Questions diverses. 

 

Ordre du jour approuvé à l’unanimité.  

 

1. Approbation du PV du conseil du 18 septembre 2019.  

 

Approbation à l’unanimité. 

 

2. Calendrier scolaire 2020-2021.  

 

Rappel du cadre et des différentes réunions par Madame le Proviseur 

• Tenue de deux réunions de travail : 7 janvier (campus de Yangpu) et 8 janvier (campus de Qingpu). 

Calendrier approuvé en conseil d’école le 14 janvier 2020.  

• Cadre réglementaire : 

– 36 semaines de classe. 

– Volume horaire (de l’école primaire) : 864-936 heures. 

– Nouveauté dans la circulaire de l’AEFE : pas de pré-rentrée avant le 24/08/2020. 

– Intégration d’un maximum de jours fériés locaux sur les périodes de vacances. 

• Autres éléments : 

– Rythme. 

– Inclusion de la CIIE 2020 (5-10 novembre 2020). 

– Calendrier commun pour les deux campus.  
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Proposition de calendrier approuvée par le conseil d’école : 

- Pré-rentrée des enseignants le 24/08/2020. 

- Portes Ouvertes le 25/08/2020. 

- Rentrée des élèves le 26/08/2020. 

- Sortie des élèves (sauf classes à examens) : 25 juin 2021.  

 

Périodes de vacances : 

 Mid-Autumn festival : du 1er au 11 octobre 2020. 

 Novembre : du 4 au 10 novembre 2020. 

Hiver : du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021.  

CNY : du 6 au 21 février 2021. 

Qing Ming Jie : 3-4-5 avril 2021. 

Printemps : du 17 avril au 2 mai 2021. 

Dragon Boat : 12-13-14 juin 2021. 

 

Le calendrier propose un total de 914 heures et de 176 jours travaillés. 

 

Il est rappelé que la publication des calendriers des examens est plus tardive. 

 

Les parents informent le conseil que la DSS a déjà communiqué son calendrier. Il y a un décalage 

d’une semaine entre les deux calendriers (rentrée-sortie). Cependant la plupart des périodes de 

vacances scolaires présentent une semaine commune. 

 

3. Pour information : modalités et calendriers des examens session 2020 et 2021. 

 

• Bac session 2020 

– Épreuves avec contrôle en cours de formation : en langues : Compréhension 

Orale/Expression Orale/ EPS. 

– Calendrier des écrits : 

– OIB : 4 juin (langue et littérature OIBA et OIBC) et 5 juin 2020 (histoire-géographie en 

OIBA) 

– Oral maths en chinois en avril après Bac blanc, en attente de validation 

– Ecrits : du vendredi 12 juin 2020 au jeudi 18 juin 2020. 

– Vendredi, épreuve de philosophie 

– Délibération et résultats du 1er tour : 26 juin 2020 (vers 20h). 

– Oraux de contrôle : lundi 29 juin 2020 (matin). Résultats vers 18h.  

 

L’établissement est en attente de la validation de l’organisation de visioconférences pour les épreuves de 

deuxième groupe du baccalauréat, conformément à la session précédente.  

 

• Bac session 2021 : dématérialisation 

– E3C1 (LVA et B, histoire-géographie) : 15, 17 et 21 janvier 2020, épreuve commune contrôle 

continu 
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– E3C2 (LVA et B, histoire-géographie, enseignement scientifique et 3ème spécialité) : 3ème 

trimestre 

– Français (ponctuel) :  

• Écrit : 19 juin 2020. 

• Oraux : 15, 16, 17, 18 juin 2020. 

 

• DNB session 2020 : Reconduction de la dématérialisation sur la zone Asie-Pacifique et 

généralisation sur toutes les zones. 

– Epreuve orale en 28-29 mai 2020. 

– Lundi 22 juin 2020 : Français et maths. 

– Mardi 23 juin 2020 : Histoire-géographie/EMC et sciences. 

– Délibération : 1er juillet 2020. 

– Résultats :  3 juillet 2020. 

 

4. Information « projet tablettes » en 6ème YB 

 

Cf. diaporama (vignette 8 et 9) 

 

Les tablettes ont été distribués aux enseignants de la classe de 6YB cette semaine afin qu’ils prennent en 

main les tablettes et s’approprient les manuels numériques embarqués. Une réunion d’information sera 

organisée le 4 février 2020 pour les parents de 6YB afin de présenter le projet et répondre à leurs questions. 

Le premier objectif de cette expérimentation est d’alléger le poids des cartables des élèves de sixième. Cette 

question a été soulevée au sein des différentes instances de l’établissement. 

La tablette permettra d’avoir accès à 5 manuels numériques : 

• Français 

• Mathématiques en français 

• Histoire-Géographie en français 

• Anglais (général) 

• Chinois (LPA1, LPA2 et LPA3)  

Les manuels « papier » seront distribués aux élèves et resteront à la maison.  

Dans un second temps, des applications éducatives seront téléchargées pour permettre aux enseignants de 

différencier les supports et d’organiser plus rapidement des ateliers nécessitant l’outil informatique. 

 

Après les cours, les élèves déposeront les tablettes au 3C (centre de connaissance et de culture) dans un 

chariot dédié et les récupèreront le matin avant les cours. 

Les élèves ne sont pas autorisés à amener les tablettes à la maison. 

 

La tablette remplacera les manuels scolaires dans (au plus) 5 matières cette année et se substituera à l’usage 

habituel des ordinateurs. Ce dispositif devrait permettre de gagner du temps lors de la mise en route des 

activités numériques en classe. Les tablettes seront utilisées en classe à la demande de l’enseignant ou en 

étude avec l’autorisation d’un personnel de vie scolaire. Les élèves ne seront pas autorisés à utiliser leurs 

tablettes pendant les pauses. 
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D’autre part, les tablettes seront programmées afin de s’éteindre automatiquement lors de la pause 

méridienne (12h et 13h) et après 17h. 

Enfin, un relevé régulier des connexions des élèves pour évaluer et contrôler leurs temps d’exposition aux 

écrans sera effectué. 

 

Un seul portail de manuels numériques a été choisi pour éviter de multiplier les accès et les contraintes 

techniques. Tous les manuels n’étaient pas disponibles sur le même portail. Cette expérimentation permettra 

également de tester les offres des versions numériques des manuels et éventuellement de recibler les choix 

des manuels en fonction des fonctionnalités. 

Il est également prévu d’équiper à terme les tablettes de pochettes protectrices intégrant un clavier. 

La classe de 6YA sera équipée dans un deuxième temps courant mars. 

A l’issue de d’un premier bilan de l’expérimentation en avril, le lycée décidera d’un éventuel déploiement 

pour les autres 6èmes. 

 

Un parent demande si la tablette peut fonctionner en mode liseuse. La question sera posée aux services 

informatiques. 

 

5. Questions diverses. 

 

Q1 : Au sujet des bus de 18 heures pour les élèves de 1ère : peut-on avoir un REX de la mise en place du bus 

supplémentaire, notamment pour la ligne jusqu’à Lujiazui ? Qu'est-il prévu pour la prochaine année scolaire 

2020-2021 ?  

R1 : Pour 2021, deux facteurs seront pris en compte : les emplois du temps et la localisation des élèves. 

Cette organisation dépend principalement des emplois du temps des élèves de première et terminale. 

Dès la réception des bilans chiffrés, l’équipe de direction complètera la réponse. 

 

Q2 : Pour le cours de technologie, il semble exister un grand décalage entre les projets réalisés en anglais et 

en français au collège. Est-il prévu d'harmoniser ces programmes afin de préparer tous les élèves pour la 

classe de 3ème ? 

R2 : Le travail est en cours, avec la coordination, pour harmoniser les progressions du cycle 4 et être sûr de 

l’alignement des niveaux de 5ème et 4ème. 

 

Q3 : Existe-t-il un plan de toutes les initiatives de rapprochement entre les écoles françaises et allemandes ? 

Est-ce que cela peut faire l’objet d’une communication à part entière (dans la newsletter par exemple) ? 

R3 : Sur la suggestion des parents, des évènements et des initiatives seront communiquées dans les 

prochaines newsletters. Parmi les actions récentes, on peut citer le séjour en immersion, les célébrations du 

22 janvier, les invitations mutuelles à Yangpu pour faire connaissance, les projets en classe de 6ème Qingpu, 

la participation d’une équipe Eurocampus aux Jeux Internationaux de la Jeunesse à Chicago en juin 2020.  
Une liste détaillée sera communiquée au prochain CE. 
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Q4 : Qu'est-ce qui est prévu pour la Journée Internationale des droits des Femmes ? 

R4 : Nous travaillons avec les élèves du CVL et le CPE du lycée à un temps de débats et d’échanges. Le 

lundi 16 mars, le LFS organisera « La journée de l’égalité Femme-Homme ». Trois axes principaux ont été 

retenus :  

• Rôle de l’école dans l’éducation à l’égalité, intervention de Madame le Proviseur 

• Les différentes approches culturelles du monde du travail,  

• Les quotas et plafonds de verre, la réalité dans le monde du travail. Des intervenants seront invités 

pour parler de leur entreprise. 

 

Q5 : Y-a-t-il un effectif minimal pour l’ouverture de cette classe ? Si un effectif minimal est requis, à 

compter de quelle date la décision d’ouverture ou pas sera-t-elle actée ? Si aucun effectif minimal n’est 

requis, quels seront les aménagements entrepris pour la vie lycéenne (de façon concrète) ? Quelles seront les 

activités périscolaires et extrascolaires engagées de façon certaine ? L'offre sera-t-elle aussi large 

qu'à Qingpu (Conférence - cinéclub - évènement...) pour un groupe restreint de seconde ? 

R5 : L’ouverture de la classe de seconde en septembre 2020 a été actée par le conseil d’administration et le 

conseil établissement. Des ASC adaptées à la catégorie d’âge seront proposées en collaboration avec la 

DSS l’année prochaine.  

Un conseil de la vie lycéenne franco-allemand et un foyer lycéen franco-allemand sont également à l’étude. 

Des clubs ont été mis en place depuis le mois de janvier (ciné-club, jeux de société, échecs, …) et un club 

des Nations Unies est prévu pour les élèves de seconde à la rentrée 2020. Les enseignants de Yangpu 

travaillent actuellement sur la journée de la Terre qui se déroulera le 22 avril 2020. Des conférences se 

tiendront à cette occasion. La fête des Sciences sera également organisée en 2020 sur le site de Yangpu. 

L’équipe enseignante et éducative est motivée et investie pour offrir aux futurs lycéens de Yangpu les 

meilleures conditions d’enseignement et de vie lycéenne possibles. 

 

Point sanitaire :  

Il n’y a pas de cas dans l’établissement de coronavirus à ce jour. Des protocoles sont mis en place. Parmi les 

différentes mesures, des désinfections systématiques sont effectuées. Une vigilance est demandée aux 

parents. En cas de fièvre, ils ne doivent pas envoyer leur enfant à l’école. Une veille sanitaire sera organisée 

la semaine prochaine. Les équipes de direction et de santé feront un point vendredi 31 janvier, avant la 

reprise. Il n’y a pas d’instruction précise émanant du poste diplomatique à ce jour. Les mesures envisagées à 

la rentrée sont : la prise de température et le port du masque. Par ailleurs, les fournisseurs travaillant avec le 

LFS ont interdit à leur personnel de voyager dans la région de Wuhan. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 :17 

 

 


