COMPTE – RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lycée Français de Shanghai
Mardi 29 septembre 2020

Date
Heure
Présidence
Secrétaire
Lieu
Présents

29 septembre 2020
18 :30 – 22 :30
Philippe Snel
Julien Barès
Yangpu
Philippe Snel, Francis Lim, Philippe Barthelet,
Julien Barès, Marie De Boni, Isabelle Ducroq,
Amélie Fauché, Julie Desné-Grangier, Anne Sophie Gouix, David Péchoux

Absents excusés
Procuration
Votants

Benoit Guidée, Fabien Chareix
0
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formalisme

Pédagogie
Finance
Ressources humaines
Communication & Admissions
Opérations & Construction

Prochaine réunion : le 29 octobre 2020, 18:30 à Qingpu
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1. Formalisme
Signature du document : feuille de présence

2. Pédagogie
a)

Bilan de la rentrée
Malgré la crise sanitaire mondiale, les effectifs du LFS restent relativement stables avec 1559 élèves en 2020 contre 1601 élèves en 2019.

b) Plan de continuité pédagogique
En 2020, nous avons renforcé l’infrastructure informatique du lycée, à travers l’usage généralisé des logiciels de communication (Pronote,
Zhumu etc…), tout en faisant du site internet du lycée un média incontournable pour informer la communauté éducative. Cela nous
permettra d’assurer la continuité administrative et pédagogique quel que soit le scénario sanitaire auquel nous serions confrontés.
c) Cycle Terminale Yangpu
Vote définitif fin décembre pour l’ouverture du cycle terminal à Yangpu en 2021, accompagné d’une sélection de menus d’options plébiscités
par les élèves lors de leur choix de spécialités en 2019 et 2020.
d) Points de vigilance
- La montée en puissance de l’outil informatique rend nécessaire un soin tout particulier à l’entretien et à la stabilité du réseau.
- Les élections des représentants des parents et des personnels.
- La question des voyages et des 14 jours.

3. Finance
a) Clôture août et prévisionnel
- NPO1 + NPO2 Réel Août 2020
- Prévisionnel à fin décembre 2020
b) Fonds de solidarité – VOTE 7/7
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Les 7 membres du CA ont voté à l’unanimité les ajustements de règlement et modalité de fonctionnement du fonds de solidarité.
Les difficultés rencontrées par les familles seront étudiées au cas par cas en portant une attention particulière à celles qui subissent de plein
fouet la crise du covid-19 (perte d’emploi et de revenus etc…).
c) Changement du Reglèment financier 2020-21 – VOTE 7/7
Le CA a voté à l’unanimité une modification du règlement financier, notamment en ce qui concerne règles d’accès au campus à la rentrée pour
les réinscrits et les nouveaux inscrits ; Inscriptions tardives ; Contrat des plans de paiements ; Ajout d’un article fonds de solidarité ; ASC/BUS ;
Abandon de créance.
4. Ressources Humaines
a) Point recrutement – VOTE 7/7
Le CA a voté à l’unanimité le budget 2020 et le dégel des embauches telles que priorisées en février 2020
b) Salariés bloqués à l’étranger – VOTE 7/7
Le CA a voté à l’unanimité les conditions de licenciement concernant le personnel bloqué à l’étranger.
- Activation du préavis de 3 mois le 30.09.2020
- Annulation si les salariés arrivent à rentrer avant le 01.11.2020 (pour enclencher des recrutements – surtout sur les Primary English
Teachers)
- Paiement d’une indemnité de licenciement le 31.12.2020 (si non rentrés)

5. Communication et admissions
a) Point admission
A ce jour, nous comptons 971 élèves scolarisés à Qingpu, pour 588 élèves scolarisés à Yangpu. La répartition des nationalités évolue
sensiblement, avec une montée en puissance des élèves chinois (12,95% des effectifs en 2020, contre 9,24% en 2019) ou issus d’autres pays
(13,40% en 2020 contre 11,69% en 2019).
b) Le LFS et les entreprises
Une collaboration étroite et renforcée avec nos partenaires autour de la célébration des 25 ans de l’Eurocampus.
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6. Opérations et construction
a) Plan de continuité
Nous avons adopté un plan de continuité exigeant et minutieux, qui nous permettra d’assurer sereinement le fonctionnement de notre
établissement quel que soit la situation sanitaire à laquelle nous pourrions faire face.
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