CONSEIL DU 2ND DEGRÉ
20 septembre 2018
Qingpu

ORDRE DU JOUR
Quorum. Ouverture de séance. Désignation du secrétaire.

•
•
•
•
•
•

Approbation du PV du 14/06/2018.
Bilan de rentrée.
Les nouveautés au collège et au lycée.
Les projets de l’année : présentation pour information.
Modalités des élections du 12/10/2018.
Questions diverses.
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1. APPROBATION DU PV DU
14 JUIN 2018
• PV du 14 juin 2018
PV approuvé à l’unanimité
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2. BILAN DE RENTREE
(SECONDAIRE)
• Effectifs et structure au 2nd degré: (effectif total 1452, +3% par rapport à
2017)

COLLEGE

PUDONG

QINGPU

TOTAL

119
6 CLASSES

331
16 CLASSES

450 ÉLÈVES
22 CLASSES

(18% de nvx inscrits)

(14% de nvx inscrits)

LYCEE

252
12 CLASSES

252
12 CLASSES

(12% de nvx inscrits)

TOTAL

119 ELEVES
6 CLASSES

583 ELEVES
28 CLASSES

702 ÉLÈVES AU
SECONDAIRE DANS
34 CLASSES

NOUVEAUX PERSONNELS AU
SECONDAIRE

• Nouveaux personnels:
– Direction: Proviseur et proviseure-adjointe.
– Enseignants au secondaire: 13 nouveaux
enseignants.
– 11 nouveaux personnels administratifs, vie
scolaire.

3. LES NOUVEAUTÉS AU
COLLEGE ET AU LYCEE
• Au collège, extension de l’évaluation par compétences à
toutes les classes.
• EPI langues et cultures de l’Antiquité (latin): travail
pluridisciplinaire.
• Au lycée, la LV3 est considérée comme le 2ème enseignement
d’exploration.
• Les élèves entrant en seconde (promo 2021) passeront le
nouveau baccalauréat. A partir du 2ème trimestre, ils devront
choisir les 3 spécialités qu’ils souhaitent suivre en classe de
1ère.

QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LE
NOUVEAU BACCALAUREAT
• Des enseignements communs à tous les élèves :
▪ Français (en première seulement) : 4 h

▪ Philosophie (en terminale seulement) : 4 h
▪ Histoire géographie : 3 h
▪ Langue vivante A et langue vivante B : 4h30

▪ Enseignement scientifique : 2 h
▪ Education physique et sportive : 2 h
▪ Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles

LES SPECIALITES
• Les élèves choisissent 3 spécialités en 1ère (3x4h) et en gardent 2 en
terminale (2x6h).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
Arts

UNE NOUVELLE FORME
D’ÉVALUAITON

4. PROJETS DE L’ ANNEE
•

Parmi les projets à large dimension connus à ce jour(non exhaustif):
– Conférences et ateliers autour des commémorations de la fin de la première guerre
mondiale (22-25 octobre 2018).
– Fête de la science 8 & 9 novembre 2018. Semaine des lycées français du monde (19-24
novembre 2018)
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-dumonde/edition-2018
- Fin novembre: Télethon.
- Lundi 3 décembre 2018: journée d'action contre le sida
- Mi-janvier: échange franco-allemand (seconde LFS-DSS) . Prozap Basket ball 28-31
janvier 2019.
- Music Asia 20-24 mars 2019.
- Prozap SCRATCH (maths cycle 3)
- projets humanitaires Stepping stones et habitat for Humanity.

DONT LES VOYAGES
SCOLAIRES
•
•
•

Le voyage d’intégration des 6ème aura lieu les 11 et 12 octobre 2018 (700¥ /
élève) Les parents ont reçu tous les documents.
La commission voyage du secondaire a eu lieu le 19/09.
Elle a donné un avis favorable les projets suivants
Projet

Date

Lieu

Participation des familles

1ère S géologie

30 oct-2 nov 2018

Dabieshan

2,300 ¥

Prozap Badminton
(CM2 – 1ère)

28 nov-2 dec 2018

Jakarta

5,000 ¥

Prozap Coupe du
Mékong

10-15 dec 2018

Ho-Chi-Minh
Ville

4,700 ¥

4ème géologie

15-19 avril 2019 (4AB)
6-10 mai 2019 (4CD)

Taiwan

5,000 ¥

5. MODALITES DES ELECTIONS

• L’AEFE a donné son agrément pour le vote
électronique.
• Les modalités ont été envoyées aux parents et aux
personnels.
– Vote par voie électronique « survey monkey »
– Scrutin ouvert du jeudi 11/10/2018 8h au
vendredi 12/10/2018 à 12h
– Les votants reçoivent, par email, une invitation
personnelle et unique à participer au scrutin.

6. QUESTIONS DIVERSES
• Questions des élèves
Devoirs du vendredi après-midi:
- des contraintes importants de montage des emplois du temps n’ont pas permis de
maintenir le créneau du lundi matin.
- afin de préparer au mieux les élèves au baccalauréat, il a été décidé de conserver la
pratique des DS et de ne pas les remettre le samedi.
- pas de fin de journée après 18h30. Le début des devoirs sera anticipé si nécessaire.
Les élèves bénéficiant d’aménagements commenceront avant de manière à ne pas terminer audelà de 18h30.
• Questions des parents
– Même question sur les DS du vendredi.
– PROZAP football: il n’y a pas de prozap football qui apparaisse dans les actions
régionales cette année.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18h15.

