PV du Conseil d’établissement du 25 septembre 2019
Ouverture de séance par le Président du Conseil d’Etablissement à 17h19 :
Le Conseil d’Établissement est présidé par le Proviseur.
14 personnes ayant le droit de vote sur 24 sont présentes, le quorum est donc atteint.
Désignation de :
la secrétaire de séance : Guitton Christine, Proviseure adjointe
la Secrétaire adjointe de séance Mme Lautier, représentante des parents d’élèves
Représentants de l’Administration
Proviseur : Mme Anne-Sophie GOUIX
Proviseurs Adjoints : Mme Christine GUITTON et M. Fabien DU FAYET DE LA TOUR
Directeurs d’école : Mme Cécile MACAUX et Joël KELLER
CPE : M. Sébastien RACHEL

Représentants des Personnels enseignants et administratifs (présents)
Mme Véronique SERISIER, M. Lionel BELLAS, Mme Sophie HARIF, M. Guillaume MICHEL
Représentants des Parents d’élèves (présents)
Mme Caroline DESPRES, Mme Marie-Pierre LAUTIER, M. Cyril PILARD, Mme Dorothée GRATA

Membres siégeant à titre consultatif
Mme Camille GARNIER, membre élu du Conseil d’administration
Excusés
Attaché de coopération éducative : M. Fabien CHAREIX
Directeur des opérations : M. David Péchoux
Représentant des élèves : M.Matis Ribadeau-Dumas

15 personnes sont présentes
14 personnes ont le droit de vote sur 24 attendues, le quorum est donc atteint
Quorum atteint
Nombre de personnes pouvant prendre part au vote : 14
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Approbation de l’ordre du jour
Vignette 2.
L’ordre du jour est modifié : le point numéro 5 est remplacé par un avis de demande
d’ouverture de l’option NSI pour le cycle terminal.
1. Approbation du PV du Conseil d’établissement du 20 juin 2019.
2. Enseignement, pédagogie, activités sportives et culturelles
A. Bilan de rentrée : effectifs, structure, personnels, ASC (pour information)
B. Plan annuel d’éducation à l’orientation
C. Projets de zone 2019-2020 (pour information)
3. Voyages scolaires
4. Formation continue des personnels
5. Carte des emplois résidents 2020 Demande ouverture NSI RS 2020 (pour avis)
6. Sécurité : Bilans 1er exercice de sécurité incendie Qingpu et Yangpu.
7. Modalités élections des représentants personnels & parents d’élèves (pour vote)
8. Questions diverses
L’ordre du jour modifié est approuvé.
VOTE :
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 14

1. Approbation du PV du conseil d’établissement du 20 juin 2019
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 14

2. Enseignements, pédagogie, ASC,
A. Bilan de rentrée
Structure
Vignette 4.
La structure du LFS est composée de 72 classes à la rentrée 2019. Elle compte une division de
plus que la rentrée précédente.

Effectifs
Vignette 5.
La principale croissance se situe sur le nouveau campus. Les effectifs ont augmenté de 143
élèves, ce qui représente une hausse d’environ 10%. Cette augmentation est principalement due
à la fermeture de l’école Aiju. Cependant, en dehors de cet apport, le LFS enregistre également
une croissance malgré un contexte de baisse de population expatriée.

3
Campus de Qingpu
350 Gaoguang Road, 201702 Shanghai
上海市青浦区徐泾镇高光路 350 号, 201702
Tel: (86 21) 3976 0555 | Fax: (86 21) 3976 0577

Campus de Yangpu
788 Jiang Wan Cheng Road, Yangpu District, Shanghai
上海市杨浦区江湾城路 788 号
Tel: (86 21) 6897 6589 | Fax: (86 21) 6897 6576
www.lyceeshanghai.com

Personnels
Vignette 6.
Le LFS emploie 185 enseignants et 10 ATSEM. Le taux d’encadrement est d’1 adulte pour 8
enfants. Le lycée rencontre des difficultés pour recruter des assistants d’éducation. En effet, ils
doivent posséder au moins une licence ou son équivalent et deux années d’expérience.

ASC
Vignette 7.
Le bilan est récent et fait suite aux inscriptions des ASC de Yangpu du dimanche précédent.
Le LFS recense 1173 inscrits pour cette session contre 1089 l’an dernier. Le LFS offre 3216
places avec un taux de remplissage de 88%. Après les clôtures des inscriptions les équipes
effectuent un affinage pour rééquilibrer la répartition des activités. Le secondaire compte
moins d’inscriptions car les emplois du temps sont plus chargés.
Au primaire :
Vignette 8.
En moyenne 85% des élèves éligibles du primaire sont inscrits au moins à une activité. Le
LFS compte 43 inscrits supplémentaires sur Qingpu et 94 pour Yangpu.

Le lycée offre 2072 places aux ASC pour les élèves du primaire de la GS au CM2.
Le taux de remplissage est en moyenne de 95%.
Secondaire
Vignette 9.
70 % des élèves sont en moyenne inscrits à au moins une activité.
Le LFS offre 1144 places en ASC Secondaire.
Le taux de remplissage (après fermeture des créneaux) est en moyenne de 74%.
La baisse est liée à un changement dans la conception des emplois du temps du secondaire sur
le campus de Qingpu ne permettant pas aux élèves de s’inscrire aussi facilement
qu’auparavant (reforme bac).

B Plan annuel d’éducation à l’orientation
Vignettes 10, 11,12,13 et 14
Les équipes d’orientation se déplaceront sur le campus de Yangpu. La réforme du lycée
prévoit 54h annuelles consacrées à l’orientation. Le premier gros évènement de l’année se
déroulera le lundi 28 octobre : salon des formations.
Un programme d’actions est prévu à tous les niveaux du collège et du lycée.
6ème : représentation des métiers
5ème : métiers et exposés
4ème : égalité Hommes-Femmes au travail
3ème : vers les années lycées
2nde : conférences, stage …
Madame Neumann, responsable de la plateforme AGORA Monde AEFE // ADN-AEFE, est
intervenue les 16,17 et 18 septembre sur les deux campus pour présenter la plateforme Agora
qui permet aux élèves de contacter des anciens élèves du réseau AEFE et d’avoir des
renseignements précis sur les formations qui les intéressent. D’autre part, Madame Neumann
a également présenté le dispositif d’échanges entre les élèves de seconde du réseau : ADN. Ce
dispositif n’est pas envisageable au LFS car les élèves scolarisés dans l’établissement doivent
posséder un visa de résident et non de touriste. L’établissement a la possibilité d’effectuer un
échange avec 4 élèves du Lycée français de Pékin

C. Projets de zone 2019-2020
Vignette 15.
Le LFS accueillera la coupe Asie Pacifique de volley ball du 9 au 11 avril 2020. Le lycée
participera à des Prozap sportifs et culturels (Kamishibai, MusicAsia). La semaine des lycées
français du monde se déroulera du 18 au 22 novembre 2019 sur le thème : « De la maternelle
à la terminale, l’enseignement français pour réussir ». L’établissement présentera également
des élèves à différentes Olympiades.
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3. Voyages scolaires
Vignette 16.
Une commission voyage a eu lieu le 19/09/2019 et a approuvé les voyages suivants :
Projet

Date

Lieu

Participation
des familles

1ère SVT /
géosciences

29/1001/11/2019

DABIESHAN
(CHINE)

¥ 2500

Prozap
BADMINTON

27/11 –
01/12/2019

JAKARTA
(INDONESIE)

¥ 5850

Prozap
FOOTBALL
U11

11-14/12/2019

HANOÏ
(VIETNAM)

¥ 5950

4ème Yangpu

28-31/10/2019

YICHANG / 3
GORGES
(CHINE)

¥ 3500

Les groupes de première spécialité SVT participeront au voyage de Dabieshan.

4. Plan de formation continue des personnels
Vignette 17.
Les formations du LFS peuvent être internes, en présentiel ou à distance.
La cellule de formation continue a validé 53 départs.
Les contraintes de remplacement sur les deux campus du 1er degré n’ont pas permis d’envoyer
davantage de personnels. Les enseignants du campus de Yangpu souhaitent pouvoir participer
aux stages sur la réforme du lycée l’année prochaine.

5. Demande d’ouverture NSI RS 2020
Vignette 18.
Trois professeurs du LFS sont en capacité d’enseigner la spécialité. L’enseignement de la
spécialité « Numérique et science de l’informatique » permettrait de satisfaire des élèves de
profils différents.
Le poste diplomatique a donné un avis favorable. Si l’avis de l’AEFE est également
favorable, le dossier sera transmis au ministère de l’éducation nationale qui donnera un avis
définitif. Un élève suit actuellement cette option au CNED cette année. L’autorisation

d’ouverture d’une spécialité ou option ne contraint pas le lycée à ouvrir des groupes chaque
année. A titre d’exemple, il n’y a pas de groupes de section orientale chinoise en seconde
cette année. Le lycée n’a pas décidé de fixer un seuil d’ouverture.
Vote pour avis :
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 14

6. Sécurité : Bilans des 1ers exercices de sécurité incendie Qingpu et
Yangpu.
Vignette 19.
Exercices de sécurité
Un exercice d’évacuation a eu lieu sur chaque site.
A Qingpu, l’exercice a eu lieu le 16/09/2019. L’évacuation s’est déroulée en 10 minutes. Le
contrôle des lieux et l’appel ont duré 12 minutes. Il y a des points d’amélioration (rappel qu’il
est interdit de passer par la piazza).
A Yangpu, l’exercice a eu lieu le 18/09/2019. L’évacuation s’est déroulée en 4 minutes. Le
contrôle des lieux et l’appel ont duré 15 minutes.
Sur Yangpu, les lieux de rassemblements actuels sont temporaires. Le système partitionne les
espaces. Les enfants ont été informés du système et ont bien réagi.
Un exercice de confinement sera aussi réalisé en cours d'année. Les parents en seront
informés.
Les représentants des parents suggèrent qu’un mail soit envoyé aux familles après tous les
exercices.
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) a été actualisé, signé par le poste diplomatique
et transmis à l’AEFE.
Audit infirmerie
Les audits sont souvent inopinés. Ils diffèrent en fonction des districts. Un travail de
traduction des protocoles a été réalisé l’année dernière dans les 4 langues (français, anglais,
allemand et chinois). Les autorités vérifient notamment les dates péremptions des
médicaments et la présence de médicaments uniquement chinois. L’année dernière, la
recommandation a porté sur les déchets médicaux. Le LFS a maintenant recours à un
prestataire extérieur.
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7. Modalités élections des représentants personnels & parents d’élèves
Vignette 20.
Les élections des élèves délégués de classe ont commencé sur le campus de Qingpu. Les
élections pour les élèves du campus de Yangpu auront entre le 14 et 18 octobre.
Pour les élections des représentants des personnels et des parents, un vote électronique est
réalisé du jeudi 10 octobre 8h au vendredi 11 octobre 12h. Les électeurs recevront un email
personnalisé qui leur permettra de participer au scrutin.
Le dépouillement aura lieu à partir de 12h le vendredi 11 octobre.
Les personnels et parents élus seront ensuite sollicités pour siéger non seulement au conseil
d’établissement et au conseil d’école mais aussi aux conseils et commissions qui en émanent
(conseil de discipline, conseil du 2nd degré etc..). Ils seront installés lors du prochain conseil
d’établissement.
Les commission adhoc permettent d’avancer sans attendre la tenue des instances.
Il est difficile de trouver des représentants des personnels enseignants du 1er degré sur le
campus de Yangpu. Madame Harif, représentante du personnel, interroge le Proviseur sur la
recevabilité d’une liste incomplète. Madame le Proviseur transmettra les textes en question
pour répondre à la demande.
Les conseils d’établissements sont organisés en présentiels contrairement aux autres conseils.
En revanche, ils se dérouleront alternativement sur Qingpu et Yangpu.
Avis, vote électronique :
Vote pour avis :
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 14

8. Questions diverses
En préambule les représentants des parents font part au conseil de tous les messages très
positifs qu’ils ont reçus et de l’enthousiasme général concernant le nouveau campus de
Yangpu.
Q1- Il est difficile pour les élèves de primaire de gérer leur gourde au moment des repas à la
cantine (oubli en classe ou difficile à porter avec le plateau) : est-il possible de remettre des
verres à la cantine à minima pour les enfants du primaire ?
Réponse de l’établissement : différents échantillons de verres sont testés actuellement
(durabilité, résistance à la casse, au lavage etc). C’est donc en cours.
Q2- Toujours dans le cadre de cette démarche d’éco-citoyenneté serait-il pas possible de
"mieux" régler la température des classes ? Il fait parfois trop frais en été et/ou trop chaud en
hiver dans les bâtiments !

Réponse de l’établissement : Les services généraux prêtent attention et effectuent un réglage
quand un dysfonctionnement est signalé. Il ne faut pas hésiter à faire remonter tous les
dysfonctionnements.
Q3- Accès Yangpu
Un parking ou un dépose-minute est-il prévu à terme pour les familles des enfants ne prenant
pas le bus ?
Le trottoir piétons de la Jiang Wang Cheng Lu est encombré au niveau de la porte d’accès au
LFS de scooters (et de vélos). Est-il possible de voir que ces véhicules soient déplacés, afin de
laisser le passage aux poussettes ou aux parents tenant leur enfant par la main ?
Un parking vélo et trottinettes est-il prévu pour les élèves du quartier ou ceux venant en métro
?
Réponse de l’établissement : le parking n’est pas prévu pour les véhicules des parents. La
voie située dans le campus est destinée au dépose-minute, elle sera disponible prochainement
lorsque le parking bus nous sera accessible.
Un parking à vélo est aussi prévu, il est proposé aux élèves de parquer leur vélo proche du
local de sécurité de l’entrée nord, en attendant d’avoir libre accès.
Le lycée est en relation avec les autorités à propos du flux de circulation.
La prochaine réunion du conseil d’établissement est fixée au mardi 19 novembre 2019 à 17h15 sur le
site de Yangpu.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15.
Mme Gouix
Présidente,
Mme GUITTON
Secrétaire de séance
Mme LAUTIER
Secrétaire de séance adjointe
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