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PV provisoire du Conseil d’école du 06 février 2023 

Ouverture de séance par le Président du Conseil d’Ecole à 17h09 

Le Conseil d’École est présidé par le directeur du primaire Yangpu, M. Joël KELLER :  23 personnes ayant le 
droit de vote sur 32 sont présentes, le quorum est donc atteint.   

Désignation du secrétaire de séance : M. Jean KURDZIEL, directeur d’école.   

Représentants de l’Administration   

Proviseur : Julien PISSELET   

Directeurs d’école : Joël KELLER, Jean KURDZIEL   

Représentants des Personnels enseignants (présents)  

Qingpu : Stéphanie PINTRAND (cycle 1), Emmanuelle SIXDENIER, Benoît GABORIAU (cycle 2), Julia MASSE 
(cycle 3), Axelle WANG (chinois), Gabriel BRINDLE (anglais), Marie BOULLARD-LIU (FLsco) 

Yangpu : Dorothée BONGA, Léa MIGOTTI (cycle 1), Audrey JENNY (cycle 2), Sabar ZOGHLAMI (cycle 3), Yimei 
MOU (chinois), Sinalo SOCI (anglais), Alexis LE ROGNON (FLsco) 

Représentants des Parents d’élèves (présents)   

Yangpu : Denis BOISSEAU, Cheng CHENG, Michael DEMETZKIAN, Guillaume MALLET 

Qingpu : Gilles DENEUCHE, Emmanuel DANION, Cyril DROUIN, Alexis HERVE 

Ordre du jour   

1. Validation du précédent compte-rendu 
2. Calendrier scolaire 2023-2024 

3. Actions pédagogiques 

4. Point Hygiène  

5. Questions des membres 
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1. Validation du précédent compte-rendu 

 
Le PV du précédent conseil du 08/11/2022 est approuvé à l’unanimité (2 absents pour le vote). 
 

2. Calendrier scolaire 2023-2024 
 

a. Processus d’élaboration 
 

Le président présente les différentes modalités et consignes données par l’AEFE dans le cadre de la 
réalisation du calendrier (circulaire 1042 du 18/10/2022) : 
 

- 36 semaines réparties en 5 périodes de travail de durée comparable. 

- Un volume horaire annuel compris entre 864 heures (24h x 36) et 936 heures ((24h + 2h de la langue du pays 

hôte ; 26 h x 36 s = 936 h). 

- Les établissements d’un même pays et d’une même zone de mutualisation s’efforcent de déterminer un 

ensemble de 6 à 8 semaines communes travaillées (formation continue + examens). 

- Les établissements veillent à inclure le plus grand nombre de jours fériés officiels du pays d’accueil dans les 

périodes de vacances des classes et à faire converger les calendriers des différentes écoles (scolarisation des 

fratries). 

- Convergence entre les calendriers des différentes écoles (scolarisation des fratries) d’une même ville et/ou 

pays. 

En appui de sa réalisation, le processus d’élaboration du calendrier scolaire suit les recommandations 
suivantes : 

- Date de rentrée et pré-rentrée 
 

✓ Shanghai à partir du 21/08/2022 

✓ Dérogation à demander auprès de l’IEN, du poste, du secteur Asie.  

- Travailler le calendrier avec les membres de la communauté pour « trouver la solution la plus consensuelle 
possible ».  
 

- Circuit de validation (dématérialisé via MAGE à partir de cette année) : 

 
✓ Avis du conseil d’école et du 2nd degré -> Avis du conseil d’établissement -> validation IEN -> validation 

poste diplomatique (COCAC) -> validation AEFE (DEOF). 
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Des particularités locales et françaises sont également à prendre en compte, suivant ce processus 
d’élaboration collective : 
 

- Difficulté de poser des vacances quand tous les jours fériés ne sont pas connus.  

-  Les incontournables périodes de vacances : 

✓  Golden week 2023: 29 septembre-8 octobre 2023 

✓  2 semaines à Noël 

✓  Nouvel an chinois : 9-18 février 2024 

- Jours fériés 2023 fixés : 

✓ Qing Ming le 4 avril 

✓ Fête du travail le 1er mai 

✓ Fête des ‘’bateaux dragons’’ le 10 juin 2024 

- Attention : Particularité Education nationale, le nouveau Bac inclut des épreuves en mars 

 
Un calendrier de travail préparatoire a été établi : 
 

1 - Envoi de trois versions aux parents élus le 16/01 
2 - Réunion de travail avec les RP le 18/01 
3 - Conseil d’école : 06/02 
4 - Conseil du 2nd degré le 08/02 
5 - Validation en conseil d’établissement le 14/02 
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b. Présentation des différentes versions du calendrier travaillées 
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Question parent : un jour férié est-il compté comme non-travaillé ? 
 
Réponse Direction : un jour férié compris dans une période de vacances n’est pas compté comme travaillé. 
Un jour férié compté en début ou fin d’une période de vacances est compté comme travaillé. Ces jours 
comptent dans le total des heures travaillées pour construire le calendrier scolaire. 
 
Remarque enseignante : la version « vacances regroupées » était celle qui a été travaillée avec les 
représentants du personnel et plébiscitée par les enseignants. 
 
Remarque enseignant : la semaine du premier mai n’est pas inclue dans les vacances de la version « congés 
étalés ». Des parents de familles sinophones prennent congé cette semaine, ce qui implique qu’un certain 
nombre d’élèves pourraient être absents. 
 
Vote : 26 votants 
Le calendrier 1, la version « Congés regroupés » reçoit 25 votes favorables. 
Le calendrier 2, la version « Congés étalés » reçoit 0 votes favorables. 
Une personne s’abstient. 
 
Le calendrier 1 (version « congés regroupés) est adopté. 
 
  



 

6 
 

3. Formations proposées 
 

a. Yangpu 
 

Formation pour les adultes : 
- Animations pédagogiques :  

o L'évaluation orale (23 nov. 2022) 
o L’écrit au cycle 2 et cycle 3 (11 janvier 2023) 

o L’accueil des néo-francophones au cycle 1 (1er février 2023) 

o Le plan de travail (8 février 2023) 

 
Formations pour les élèves : 

- Réalisées :  
o Formation sur l’hygiène des mains (maternelle, octobre 2022) 

o Sensibilisation au harcèlement scolaire (CM2, octobre 2022) 
 

- À venir :  
o Sensibilisation au harcèlement scolaire (CE2 – CM1) 

 
Plan de formation AEFE (établissement) : 

- L'éducation au développement durable 
- L'enseignement des sciences 
- L'accueil des néo-francophones 
- Le langage oral / écrit (maternelle) 

 
Formation universitaire : 

- DU : enseigner à l'étranger au 1er degré 
 

b. Qingpu 
 
Formation pour les adultes : 
 

- Animations pédagogiques :  
o L'évaluation orale (23 novembre 2022) 
o L’écrit au cycle 2 et cycle 3 (11 janvier 2023) 
o L’accueil des néo-francophones au cycle 1 (2 février 2023) 
o Le plan de travail (11 janvier 2023)  
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Formations pour les élèves : 
 

- Prévention hygiène santé bucco-dentaire (PS-CE1) 
- Prévention hygiène lavage des mains 
- Ateliers de sensibilisation au harcèlement scolaire (CE2-CM2) 

 
Plan de formation AEFE (établissement) : 

- Formation à la pédagogie des sciences 
- Formation à l'éducation aux médias 
- Formation au FLsco 

 
Formation universitaire : 

- DU : enseignement au 1er degré de l'EN 
- Master MEEF : spécialisation différenciation pédagogique 
- Doctorat : littéracie & contexte d'enseignement plurilingue 

 
Question parents : pouvez-vous préciser le contenu de la formation harcèlement scolaire ? 
 
Réponse Direction : la formation a porté sur la définition du harcèlement scolaire. En présentant le triangle 
du harcèlement (victime, coupable, témoin), l’enjeu était de montrer aux élèves que l’essentiel est de savoir 
le reconnaître pour agir le plus rapidement possible. Le rôle du témoin de la situation permettait d’expliquer 
aux élèves que tous sont concernés dans cette situation, et que tous sont acteurs pour prévenir et empêcher 
ces comportements. 
 
Question parents : y-a-t-il eu des informations envoyées aux parents ? Il pourrait être intéressant de donner 
plus d’éléments concernant l’action de l’école pour que dans les familles le relai puisse se faire entre parents 
et enfants. Le répéter ensuite régulièrement permettrait peut-être de faire un rappel. 
 
Réponse Direction : des actions de sensibilisation et de débat autour d’une table ronde dédiée ont été 
organisées en début d’année scolaire. L’enjeu reste de permettre aux élèves de distinguer ce qui est de ce 
qui n’est pas du harcèlement. Une cellule de veille hebdomadaire existe au secondaire. En complément une 
formation se développe auprès d’élèves pour que des Ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement 
puissent devenir référents pour leurs pairs. 
 
Remarque parents : des stands pourraient être proposés lors de certains évènements, comme la kermesse, 
pour communiquer sur ces actions. Une autre information pourrait être mise en place pour les Journées 
Portes Ouvertes, comme sur des thématiques de restauration. 
 
Réponse Direction : un stand tenu conjointement n’aurait pas vocation à être ouverts aux élèves. Pour les 
journées portes ouvertes, il est essentiel de pouvoir identifier des parents volontaires dans la période des 
vacances, ce qui complexifie l’organisation. 
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4. Actions pédagogiques 
 

a. Yangpu 
 
Jusqu’à maintenant :  

- Fête de Noël (décembre 2022) 
- Célébration du Nouvel An chinois (janvier 2023) 
- L’Assemblée des élèves (nov. 2022 et à venir mars, avril, mai et juin 2023) 

 
À venir : 

- Carnaval avec la DSSY (21 février) 
- La semaine de la francophonie (mars 2023) 
- Le printemps des poètes (mars 2023) 
- La Journée de la Terre et le cross (avril 2023) 

 
Sorties avec nuitées : 

- Projets à l'étude 

 
Sorties sans nuitées : 

- CM1 et CM2 : à la découverte de Shanghai 

 
b. BCD Yangpu 

 
Les contes de Noël (décembre), tous les niveaux. 
 
Le Nouvel An Chinois (Janvier), tous les niveaux. 

- Activités manuelles (découpages, calligraphie) 
- Lectures offertes sur les traditions du Nouvel an chinois 
- Sélection de courts métrages d’animation sur les légendes chinoises 

 
Transition CM2-6ème : à la découverte du 3C 

- Présentation, visite et activité de découverte du fonds (décembre-Janvier) 

 
Bande Dessinée (janvier-février) :  

- Exposition interactive “Anuki” (Janvier-février) pour découvrir la BD 
- Défi BD : Dessine une drôle d’histoire pour un petit lapin 

 
Black History Month (février) : 

- Mise en avant du fonds en anglais et français 
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Semaine de la francophonie (mars) : 
- Exposition “Dis-moi 10 mots à tous les temps” 
- Carnet de jeux 

 
Fête du Court métrage (15-21 mars) :  

- Sélections : “Jouons ensemble”, “Promenons-nous dans les bois”, “en sortant de l’école - Poésie”, “Chacun sa 
maison” 

 
Activités pendant les récréations : 

- Lectures offertes, atelier origami, dessin 
- Atelier des P’tits Bibliothécaires : réparation, équipement, écriture de mini-livres, organisation des collections 

 
Education aux Médias et à l’Information (EMI) : Point écoute “Salut l’info !”  

- Accès au podcast hebdomadaire de France Info et Astrapi 
- Jeu-Quiz et remise des prix aux participants du 1er trimestre (16 décembre) 
- Point d’écoute du podcast “Curieux de Sciences” (Muséum d’Histoire Naturelle et ImageDoc) 

 
CM2 – EMI : Magazine CM2A 

- Recherche documentaire pour le Musée vivant (eSIDOC, classification) 
- Lectures offertes (les enquêtes) 

- Rallye lectures (au XIXème siècle, roman policier)   
 
CM1 – EMI : Podcasts d’actualité 

- Qu’est-ce qu’un podcast ? 

- Conception d’un magazine en 10 podcast, rédaction et enregistrement  
 
CE2 – Projet “Bande Dessinée” 

- Les éléments d’une BD 
- Activité de création d’une BD (scenario, illustration) 

 
CE2 – Cercle de lecture (février)  

- CE1 : contes de Chine ; En voyage avec l’album “Emma à New York” 
- CP : EMC (vivre ensemble, différence) 
- PS-MS-GS (santé, Rouge, émotions, Météo, Noël, galette, forêt, contes) 

 
c. Yangpu Éco-délégués 

 
Réunion hebdomadaire de 30 minutes (CM1 et CM2). 
Activités sur la création d’affiches (design, slogan, illustration, polices) “Les enfants pour l’Océan” (concours 
Un jour Une actu). 
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Entretien avec B. Cuisnier pour le projet collaboratif international sur l’environnement à Shanghai et à l’école. 
Questionnaire et recherches (économies de ressources, recyclage, succès).   
 
Récré propre : 

- Sensibilisation des camarades dans la cour contre les déchets à l’école.  
- Création d’un jeu “Récré Propre” pour expliquer à tous les élèves où jeter les déchets, comment éviter les 

emballages polluants et le gaspillage.  

 
Installation d’un point de recyclage (carton, bouteilles) à la BCD ; recyclage du papier pour les masques en 
papier mâché du Carnaval. 
Atelier de fabrication d’emballages réutilisables en tissu ciré (décembre). 
Atelier de fabrication de colle à papier sans solvant pour les projets du Carnaval (février). 
 

d. Qingpu 
 
Jusqu’à maintenant :  

- Amitié franco-allemande et vie de l'Eurocampus : chants communs, brioche des rois, carnaval, Krepfen, balle 
au prisonnier 

- Nouvel An chinois (janvier 2023) : ateliers artistiques, graphiques et culinaires 
- ADN Carbone 0 : échange entre CM1 au sein du réseau AEFE  
- Échanges maternelle-collège : les bactéries au microscope 

 
À venir :  

- La semaine de la francophonie (mars 2023) 
- Le printemps des poètes (mars 2023) 
- Cross LFS-DSS / école-collège (avril 2023) 
- Earth Day : éco-délégués (avril 2023) 
- Prozap ''Territoires d'Asie'' : concours photo (avril 2023) 

 
Classes transplantées 

- CM1 et CM2 : sports extérieurs avril/mai 2023 

 
Sorties de classe  

- Maternelle, CP et CE1 : ferme pédagogique 
- CM1 : le Shanghai de Tintin 

 
e. BCD Qingpu 

 
Noël :  

- Lectures offertes d’histoires de Noël, Cinéma de Noël, écriture de contes de Noël à l’oral et à l’écrit, escape 
game ludique 
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Nouvel An Chinois :  
- lectures de contes traditionnels chinois (lectures offertes par l’équipe des documentalistes et liaison 

Secondaire-Primaire : les élèves du Secondaire lisent aux élèves du Primaire, en collaboration avec le 3C), 
activités crafts décoration de la BCD. 

 
EMI :  

- CM1-CM2 EMI “Salut l’info” Podcast réalisé par l’équipe du magazine Astrapi et France Info. Un jeu-Quizz 
toutes les semaines. 

 
Les récrés :  

- Assistants-BCD, rangement et étiquetage des livres à la BCD, ateliers dessins et coloriages. 

 
Concours BD : à partir du CP. 
 
Fête du court-métrage. 
 
PS-MS-GS : lectures offertes en lien avec les thématiques étudiées en classe 
 
CP : lectures offertes en lien avec les thématiques étudiées en classe 
 
CE1 :  

- le voyage dans le temps : la préhistoire (Concours BD), les origines du papier (création de papier recyclé), Au 
temps des Egyptiens (l’écriture hiéroglyphe, Qui était Cléopâtre), Au temps des romains (les monuments 
romains, Qui était Jules César) 

- A quoi sert un Atlas ? Les contes de Noël, les contes chinois traditionnels. Lectures offertes, activités. 

 
CE2 :  

- Le portrait dans l’art 
- Le roman policier : les personnages du roman policier, escape game “Qui est le criminel?” 
- Ecriture de contes de Noël 
- La BD : Astérix et Obélix et ses scénaristes 

 
CM1 :  

- Le documentaire : faire des recherches à l’aide du sommaire et de l’index  
- Je conte à l’oral 
- La BD : Hergé  
- EMI : Quizz Astrapi “Salut l’info”  

 
CM2 :  

- Prix des Incorruptibles : lancement du prix avec les dernières classes / La mythologie : les Dieux de l’Olympe 
- EMI : Quizz Astrapi “Salut l’info”  
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f. Qingpu Éco-délégués  
 
Jusqu’à maintenant, les élèves sont organisés en groupes de travail :  

- Le gaspillage alimentaire : vers moins de gâchis 
- Les déchets : sensibiliser les élèves 
- Les énergies : pratiques et usages au LFS  
- Les espaces verts et la biodiversité : la vie sur le campus 

 
À venir : 

- Earth Day sensibilisation auprès de l'ensemble des élèves avec les élèves élus du Secondaire 

 
Actions : 

- Création de jeux de société 
- Créations de podcasts 
- Affiches 
- Formation dans les classes 

 
Concours : 

- Prix des éco-délégués : vidéo 
- Podcast AFD : piéger le carbone (en attendant...) 
- Concours du court-métrage de Hong-Kong 

 
5. Point hygiène 

 

a. Hygiène Yangpu 
 
Passages à l’infirmerie : 

 
Maladie contagieuse : hors Covid 19 = 0 
Poux : nov. =  0 
                 déc. =  0  
                 jv =  0 
Déclaration d’accidents : 0 
PAI : 13 : 6 en maternelle et 7 en élémentaire (sur 16 au total à YP) 
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b. Hygiène Qingpu 
 

 
Maladies contagieuses : hors Covid 19 = 0 
Poux :  0 (nov, déc, jv) 
Déclaration d’accidents : 1 en jv. 
PAI : 12 : 3 en maternelle et 9 en élémentaire 
 

6. Questions des membres 
 
Aucune question n’a été envoyée en amont de la réunion. 
 
Question parents : certains parents ont émis le souhait de suivre des cours de français proposés par le 
campus. Y-a-t-il de nouvelles informations ? 
 
Réponse Direction : il existe des cours de français pour des parents non-francophones d’élèves inscrits au 
parcours FLSco. Des parents se sont inscrits pour suivre des cours jusqu’à la fin. Ces enseignements porteront 
sur 2 thématiques : l’apprentissage de la langue et l’apprentissage du fonctionnement du système éducatif 
français (comment accompagner son enfant en dehors et en lien avec l’école). Ce premier travail 
d’accompagnement des familles doit leur permettre de se tourner vers l’Alliance française après 2 années 
au maximum.  
 
Question parents : une fête des parents sera-t-elle organisée en fin d’année ? 
 
Réponse Direction : une kermesse est prévue au mois de juin. Une date précise sera à définir et sera 
communiquée aux parents. Différents évènements auront vocation à se déployer : spectacles de classe, 
kermesse, spectacle des ASC. 
 
Question parents : y-a-t-il des créneaux d’accès possible pour les parents ? Les élèves de maternelle peuvent-
ils être accompagnés dans la classe ? 
Réponse Direction : des changements sont à prévoir. Les entrées seront possibles sur des créneaux bien 
définis. Le dialogue est mené avec la DSS. Des parents pourront assister prochainement au spectacle des 
ASC. Il n’y a pas de changement dans l’organisation des accès à la maternelle.  
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Question parents : certains parents mettent en avant le fait qu’il est difficile de se réunir le mercredi après-
midi et ne qu’ils ne peuvent pas assister aux réunions parents-professeurs en présentiel. 
 
Réponse Direction : un modèle hybride ne pourra pas se tenir. Depuis la réouverture des écoles, une 
habitude de se rencontrer en face à face doit pouvoir reprendre. Cependant, les enseignants s’adaptent et il 
peut-être proposé des créneaux spécifiques à d’autres moments pour les parents non disponibles le jour des 
rencontres. 
 
Question parents : quelle sera la date de la prochaine commission voyage ? 
 
Réponse Direction : une première réunion aura lieu rapidement et les parents en seront informés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin du conseil d’école à 18h17. 

 


