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COMPTE – RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Lycée Français de Shanghai 

Jeudi 27 août 2020 

 

Date 27 août 2020   1. Formalisme 

Heure 18 :30 – 22 :30   2. Sujets transversaux 

Présidence Philippe Snel   3. Ressources humaines 

Secrétaire Julien Barès    4. Pédagogie 

Lieu Qingpu   5. Communication & Admissions 

Présents 

 

Philippe Snel, Francis Lim, Philippe Barthelet, 
Julien Barès, Marie De Boni, Isabelle Ducroq, 
Amélie Fauché, Julie Desné-Grangier, Anne -
Sophie Gouix, David Péchoux, Fabien du Fayet de 
la Tour, Christine Guitton, Cecile Macaux, Joël 
Keller, Laurence Masson-Dellys, Aline Jolly, 
Sandrine Tailleman, Siegfried Fau 

  6. 
7.          
           

 

Opérations & Construction 

Finance 
 
 
 
 

Absents excusés Benoit Guidée, Fabien Chareix     

Procuration 0     

Votants 7    Prochaine réunion : le 29 septembre 2019, 18:30 à Yangpu 
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1. Formalisme 

Signature du document : feuille de présence  
Présentation et bienvenue de Isabelle DUCROQ, membre cooptée, et Julie DESNÉ-GRANGIER, membre invitée. 
 

2. Sujets transversaux 
 

a)  Démarche qualité et certifications 
 
Engagement du LFS dans une démarche qualité et de certification pour améliorer le fonctionnement de l’école et contribuer à la réalisation de la vision 
et de la mission du LFS. 
 
A rechercher les normes les mieux adaptées pour identifier une certification à obtenir. 
VOTE 7/7  
 

b) Plan de continuité 

Le CA a lancé 3 sondages auprès des parents, du personnel enseignant et du personnel administratif pendant la période de fermeture du Lycée due 
au Covid 19. Le résultat des 3 sondages combinés a permis de réaliser un plan de continuité par un retour d’expérience acquise, les solutions aux 
problématiques rencontrées pour mettre rapidement en place un enseignement à distance et une organisation administrative interne pour répondre 
aux besoins spécifiques durant cette période. 
 
De cette expérience, le LFS tirera des conclusions pour nous permettre de nous adapter avec flexibilité et réagir d’une façon plus adaptée à la situation. 
Nécessité de retenir les éléments les plus utiles pour les mettre en œuvre progressivement dans le fonctionnement du Lycée tant au niveau 
administratif que pédagogique. Communication prochaine aux parents des résultats de l’enquête. 
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3. Ressources Humaines  

 

a) Point sur les recrutements 

7 recrutements en cours / Diffusion des offres via les chambres de commerce (CCIFC, CanCham, SwissCham, EuCham, BenCham) 
Point sur le retour des personnels bloqués à l’étranger  
 

b) Chantiers à fin 2020  
 

Groupes de travail « Refonte des conditions de travail du personnel enseignant »  
Plan de formation (recherches de prestataires, définition du cahier de charge, plateforme online, catalogue mutualisé avec les autres lycées de la 
zone) 
 

4. Pédagogie 

 
a) Conditions de rentrée des classes 

 
Inspections des autorités chinoises à Qingpu et Yangpu les 26 et 27 août. 
Règles sanitaires inchangées d’accès sur les campus 
Règle des 14 jours toujours en place 
Pas de sorties, pas de compétitions inter-écoles.  
Communication plus synthétique et dynamique : présentation du plan de communication 
 

b) Calendrier de rentrée des classes : 
 

Accueil des nouveaux personnels : 1-2 et 3 septembre, en présentiel et par des modules en distanciel pour ceux qui sont en quarantaine. 
Accueil des personnels en quarantaine : envoi d’un guide spécifique en juillet, contact quasi quotidien, point avec équipe de direction, cellule 
psychologique activée.  
Pré-rentrée des enseignants : 7 septembre (plénière à Qingpu) 
Accueil des élèves : 8 septembre : accueil et orientation spécifique des nouveaux élèves. Seuls les parents des PS accueillis sur site. 

 



 

4 – COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LFS – 27 AOÛT 2020 
 

         c) Projection 2021 : le nouveau Baccalauréat 
 
Juin 2021 : 1ère promo du nouveau Bac 
Présentation du nouveau Bac 
 

5. Communication et admissions 
 
1536 inscrits à ce jour (958 QP / 576 YP) 
Présentation de la structure à date des classes 
 
Nouveau site internet : lancement pour la rentrée 
 
Chantiers d’ici fin 2020 : 
 
-Développement des partenariats et du sponsoring 
- Création de contenus visuels (photos, vidéos, plus de contenus pédagogiques) 
- Communication interne : amélioration des dispositifs 
- Travail sur la procédure d’accueil des nouveaux parents 
- Index des procédures existantes 
 

6. Opérations et construction 
 

a) Point Yangpu Phase 1 
 
Présentation des conformités et procédures administratives en cours 
Conditions du second prêt de la Bank of Hangzhou 
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b) Point Yangpu phase 2 
 
Travaux votés le 29/05 par le CA  
Point sur le réalisé et le restant 
 

c) Autres sujets 
 
Présentation des travaux d’été à QP et YP 
Présentation du travail fait sur les accès internet selon les publics : élèves (selon le niveau), adultes (enseignant, personnel admin, fournisseurs) 
Présentation de la charte informatique 
Présentation de la nouvelle boutique ASC 
Le lancement d’une refonte globale du service des Bus avec DSS. 
 

7. Finance 
 
Point de situation à fin juillet 2020 NPO1 / NPO2 
Prévisionnel à fin décembre 2020 
Présentation de la balance client à fin juillet 
Présentation de l’état des impayés 
 
Report du reliquat du fonds de solidarité 2020 sur le budget du fonds de solidarité 2021 pour un montant de 267.678,37 RMB. Le montant alloué au 
fonds de solidarité 2021 est alors de 1.467.678,37 RMB. 
VOTE : 7/7 
 
 

 


