
 

PAYS : CHINE      Ville : SHANGHAI   
 

Nom de l'établissement : Lycée Français de Shanghai 
 
 

OBJET : carte des emplois des personnels titulaires AEFE, rentrée scolaire 2019 

 

ACTE N° 05/2017-2018 portant sur :  
la demande d'ouverture 
• d'un poste d’expatrié 

− Personnel de direction (en précisant la fonction) 

− chef des services administratifs et financiers 

− directeur d'école 

− conseiller principal d'éducation  

− personnel enseignant 1er degré (EMFE) 

− personnel enseignant 2nd degré (EEMCP2)/ Discipline : ……………………… 
 

la demande de fermeture 
• d'un poste d’expatrié 

− Personnel de direction (en précisant la fonction) 

− chef des services administratifs et financiers 

− directeur d'école 

− conseiller principal d'éducation  

− personnel enseignant 1er degré (EMFE) 

− personnel enseignant 2nd degré (EEMCP2)/ Discipline : ….anglais….. 
  

la demande de transformation de discipline pour le poste  
n°……………Discipline : ………………………….. en …………………………………. 
 
Le Conseil d'établissement dans la séance du 22 juin 2018 
  Vu (D.2002-22 du 4/01/2002; C 1946 du 30/06/2008; etc....), 
  Vu les conclusions du Conseil d'école et/ou du Conseil du second degré, 
  Vu la convocation qui lui a été adressée10 jours avant, 
  Considérant que 19 membres étaient présents sur les 23 composant le conseil : le quorum est atteint, 
  Après avoir débattu s'est prononcé par vote, 
  Le résultat du vote est le suivant : 
 
  
 
 
 

Avis favorable        Avis défavorable       Partage des voix 

 
Date :  22 juin 2018     Le président du conseil d'établissement, 
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Nombre de membres : 22 présents  19 votants 
Suffrages exprimés : 5 pour   14 contre 
Suffrages non exprimés : 0 abstentions  
N'ont pas pris par au vote : 0 
 


