PROCES VERBAL
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 28 JANVIER 2019 – 17H15 QINGPU
Présents :
Direction : Mme Gouix, M. Du Fayet de la Tour, Mme Guitton, Mme Bronnert, M.Péchoux, M.Rachel
Enseignants, documentation, vie scolaire : Mme Serisier, Mme Vigneron, M.Bellas, Mme Harif, M.Michel
Parents d’élèves : Mme Despres, Mme Lautier, Mme Grata, Mme Marty, Mme Freyder.
Elèves : M.Ribadeau- Dumas
Invités : Mme Garnier, Mme Lacoste

Excusés :
M.Chareix, Mme Herry
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h19
Nombre de présents : 19
Nombre de personnes pouvant prendre part au vote : 17
Secrétaire de séance : Mme C. Guitton
Secrétaire de séance adjoint : Mme Lautier
Madame Gouix présente l’ordre du jour.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du PV du conseil d’établissement du 19 novembre 2018.
Calendrier scolaire 2019-2020.
Carte des emplois des résidents 2019-2020 suite au comité technique de l’AEFE (pour avis).
Point d’étape sur la réforme du Baccalauréat.
Questions diverses.

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
1. Approbation du PV du conseil d’établissement du 19 novembre 2018.
Vote : Le PV est approuvé à l’unanimité
POUR : 17

CONTRE :

0

ABSTENTION : 0

2. Calendrier scolaire 2019-2020.
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Madame Gouix rappelle les nombreuses réunions de travail organisées sur le calendrier ainsi que la
méthodologie de travail.
Un calendrier A "classique" propose une rentrée au 27/08/2019 pour tout l’établissement avec une prérentrée
le 23/08/2019 et des portes ouvertes le 26/08/2019.
Un calendrier B, dérogatoire exceptionnel pour Yangpu, propose une rentrée décalée au 09/09/2019, une
prérentrée le 05/09/2019 et des portes ouvertes le 06/09/2019.
Les deux calendriers comptabilisent 926 heures de cours pour les élèves du primaire. Le comité de gestion
s’est engagé à communiquer la mise en place éventuelle du calendrier dérogatoire à la rentrée des vacances
CNY.
Mme Harif, représentante du personnel du secondaire, fait part de l’incompréhension des enseignants de
Pudong en ce qui concerne l’aspect dérogatoire du calendrier pour Yangpu. Les enseignants souhaitent une
rentrée pour les deux campus le 2 septembre.
Madame Gouix rappelle que ce point a fait l’objet d’une réunion de concertation le 14 janvier. Mme Harif
exprime la difficulté des enseignants de Pudong de rattraper une semaine et s’interroge sur la pertinence de
cours le samedi.
Madame Gouix s’étonne que les discussions n’aient pas évolué, rappelle que le 8 janvier un seul
représentant des personnels était présent à la réunion de concertation et que ces points ont déjà fait l’objet de
réponses lors de la réunion tenue à Pudong le 14 janvier 2019.
Madame Gouix explique qu’un groupe de travail va être mis en place pour examiner un mécanisme
compensatoire pour les enseignants travaillant sur double site.
La direction et le comité de gestion ont choisi de travailler dans la transparence et l’anticipation. La rentrée
médiane du 2 septembre n’est pas possible car Shanghai fait partie de la zone de rentrée du 21 août
contrairement à Pékin et Hong-Kong. Elle ne donne pas non plus la marge suffisante pour l’ouverture de
Yangpu. Enfin, la mise en place de la réforme du lycée nécessite une anticipation où chaque heure de cours
a son importance (campus de Qingpu)
Madame Harif fait part d’une inquiétude grandissante au sein du personnel de Pudong. Madame Gouix
explique que toutes les solutions ont été étudiées. L’équipe de direction est mobilisée chaque jour pour faire
en sorte que la rentrée se passe le mieux possible sur le site de Yangpu.
Madame Desprès, représentante des parents, explique que les enseignants qui se trouvent sur les deux
campus, auront 2 semaines en moins de congés mais deux semaines de cours moins lourdes.
Mme Harif et M. Michel, représentants des personnels du 2nd degré, indiquent qu’il faut réduire le nombre
de semaines travaillées pour les enseignants. Dans ces conditions, ils voteront contre le calendrier proposé.
Vote : la proposition de calendrier est adoptée à la majorité
POUR : 15

CONTRE :

2

ABSTENTION : 0

3. Carte des emplois des résidents 2019-2020 suite au comité technique de l’AEFE (pour avis).
Il n’y a pas de suppression de postes de résident prévus, jusqu’à présent, pour la prochaine rentrée. Il y a 28
supports résidents dans notre établissement et 6 postes d’expatriés. A la rentrée, le poste d’expatrié d’EEMCP2
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disparaitra. Les postes suivants sont susceptibles d’être vacants :
•
•
•
•

Un poste en chinois
Un poste en physique-chimie
Un poste en mathématiques
(Un poste de professeur des écoles) : ce poste n’est plus susceptible d’être vacant.

Une commission consultative paritaire locale se déroulera à Hong Kong le 1er mars 2019.
Les dossiers seront instruits en amont. Les recrutés locaux peuvent postuler sur des postes de résident à
condition qu’ils remplissent tous les critères d’éligibilité. Dans ces conditions, les titulaires non-résidents
sont prioritaires sur les postes de résident. La difficulté réside actuellement dans l’obtention des
détachements auprès des différents rectorats.
Vote : la carte des emplois est adoptée à l’unanimité
POUR : 17

CONTRE :

0

ABSTENTION :

4. Point d’étape sur la réforme du Baccalauréat.
La prochaine étape sera les conseils de classe du deuxième trimestre de seconde. Les élèves et leurs familles
feront 4 choix de spécialités au conseil de classe du deuxième trimestre puis 3 choix au conseil de classe du
troisième trimestre. Neuf spécialités seront proposées au LFS. Les parcours de langue demeurent
également. Le recueil des vœux des élèves permettra d’affiner l’offre de spécialité du LFS.
Cette offre sera rationnalisée tout en tenant compte des parcours individuels des élèves. Les changements de
spécialités en cours d’année seront un point de vigilance à prendre en compte.
Les équipes pédagogiques et les services d’orientation se mobiliseront pour accompagner au mieux les
familles. Le site internet du LFS se dotera d’un portail Bac 2021 pour faciliter l’accès aux informations des
familles.

5. Questions diverses.
Questions des parents
Question 1 -Pourrions-nous profiter de la piscine de l’établissement ? Les parents allemands ont cette
chance. Qu’existe-il pour les français ? Un système ne pourrait-il pas être imaginé ?
Réponse de l’établissement :
La question a été transmise à la directrice des opérations et aux services généraux pour étude.
Question 2 : Le poids du cartable : apparemment une action devait être faite par la Vie Scolaire auprès des
classes de 6eme. Qu’en est-il ? En moyenne le cartable pèse 8kg.
Réponse de l’établissement :
• Le groupe de travail a produit des propositions qui feront l’objet d’une présentation en CESC, le
lundi 4 mars 2019, lors de la prochaine réunion de l’instance.
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•

Les axes de travail sont les suivants :
→action en classe de 6e, sensibilisation à la meilleure utilisation du casier de l’élève
→ action de sensibilisation auprès des élèves par un ergothérapeute (travail sur la
→ réduction du nombre de pages des cahiers fournis aux élèves
→ mise à disposition, en classe de 6e, d’un double jeu de manuels
→ remplacements des manuels papiers par des manuels numériques, sur tablette
Mathis : voir avec les professeurs : rationnaliser les fournitures. 4 ou 5 éléments à apporter.

posture)

Question 3 : Remarque générale. Du fait des différentes options présentes dans les classes (notamment en
langues), il semble difficile pour certains enfants de s’intégrer/ prendre leurs marques. En effet, il ne peut
pas y avoir de cohésion de groupe si les élèves ne sont jamais avec le même groupe classe. Ex: le professeur
principal n’a que 15 élèves sur 24 alors qu’il enseigne l’histoire géographie. Il en est de même pour l’art
plastique, sciences… Par ailleurs, ces petits groupes ne sont pas toujours les mêmes. Ce changement peut
être difficile à vivre pour certains enfants qui manquent de confiance en eux et ont besoin de stabilité. En
CM2, ils étaient « chouchoutés » et n’ont pas été préparés à ce mode de fonctionnement. Il n’est pas
étonnant que lors des conseils de classes, les professeurs remarquent que les individualités sont fortes. Peutêtre faut-il tenir compte encore plus de ce point lors des répartitions de classe en fin d’année de CM2 ?
Réponse de l’établissement :
Il existe un contraste fort entre la scolarité primaire et l’entrée au collège, quand bien même le CM2 et la 6e
font partie d’un seul et unique cycle d’enseignement, le cycle 3. Nous effectuons un travail de liaison et de
continuité, piloté par M. YVON (CPE des classes de 6e) en étroite collaboration avec les équipes
enseignantes de CM2. La perte de sens de la notion de groupe classe à l’entrée au collège fait partie des
points d’attention lors de la constitution de nos classes. Nos équipes veilleront à intégrer plus encore cette
dimension en proposant par exemple aux élèves d’être regroupés en 6e sur la base de leurs sections
linguistiques.

Remarque des classes de section L : il se passe plein de choses au niveau culturel à Shanghai et dans les
environs, mais la section L n'a jamais de sorties ou de voyages organisées…
Monsieur Rachel, CPE, fait remarquer que les élèves de la section L , même si ils sont peu nombreux, sont
très investis dans la vie de l’établissement.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 18h20.
Présidente : Anne-Sophie Gouix, chef d’établissement.

Secrétaire de séance : Christine Guitton, proviseure-adjointe.
Secrétaire de séance adjointe : Marie-Pierre Lautier, représentante des parents d’élèves.
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