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PV du Conseil d’établissement du 15 novembre 2022 
 
 
Ouverture de séance par la Présidente du Conseil d’Etablissement à : 17h14 
 
Le Conseil d’Établissement est présidé par le Proviseur. 
21 personnes ayant le droit de vote sur 22 (les deux sièges réservés aux personnels administratifs sont 
vacants faute de candidats) sont présentes le quorum est donc atteint en ouverture de séance. 
 
La séance se tient en présentiel sur le campus de Yangpu. 
 
Représentants de l’Administration : 
Cf. feuille d’émargement 
 
Représentants des Personnels enseignants et administratifs (présents) : 
Cf. feuille d’émargement 
 
Représentants des Parents d’élèves (présents) :  
Cf. feuille d’émargement 
 
Représentants des élèves (présents) :  
Cf. feuille d’émargement 
 
Membres siégeant à titre consultatif :  
Cf. feuille d’émargement 
 
M. le Proviseur salue les membres du CE et souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. 
 
Monsieur le Proviseur présente l’ordre du jour suivant : 
 

1. Approbation du PV du conseil d’établissement du 25 aout 2022.   
2. Installation du conseil d’établissement et adoption de son règlement intérieur. 
3. Installation des différentes instances et commissions.  
4. Déclaration liminaire des représentants des personnels du secondaire 
5. Carte des emplois des résidents 

Fermeture des postes 2067 (RE1 QP); 7211 (Mathématiques QP); 1066 (SVT YP) et 7213 (SVT 
QP) 

6. Pédagogie 
a. Enseignement à distance (protocole progressif de mise en place de l’EàD et communication 
aux parents du dispositif). Sondages des parents - PIPL 
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b. Point d’étape climat scolaire. 
c. Actions à venir semaine des lycées français du monde. 
d. Projet d’évaluation au cycle terminal (mise à jour). 
e. Courrier au MEN – aménagements aux examens 2023. 
f. Projet d’accompagnement des parents non francophones. 

7. Hygiène, sécurité et santé 

• Bilan des exercices de sécurité et PPMS (plan particulier de mise en sûreté). 

• Bilan infirmerie. 
8. Bilan des instances tenues (plans d’action et projets): Conseil d’Ecole, Conseil Pédagogique, Cellule 

de Formation Continue, instances élèves.  
9. Questions diverses 

 
Modification de l’ordre du jour à la demande des représentants des personnels du secondaire (ajout 
d’une déclaration liminaire des représentants des personnels « Liste unitaire ») entre le point 3 et 4. 
L’ordre du jour modifié est approuvé à l’unanimité. 
 
Désignation du / de :  
Le secrétaire de séance : M. KELLER Joël 
Le secrétaire de séance adjoint : Mme HARIF Sophie 

 

1. Approbation des PV du conseil d’établissement du 24/06/2022 

FAVORABLE : 21  DEFAVORABLE : 0   ABSTENTION : 0 

PV approuvé à l’unanimité. 

 

2.  Installation du conseil d’établissement et adoption de son règlement intérieur. 
 
M. le Proviseur salue les membres du CE et souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. 
Membres à voix délibérative :  
 
Administration (8) 
L’attachée de coopération universitaire du Consulat Général 
Le Chef d’Établissement 
2 Proviseures – adjointes 
2 Directeurs du 1er degré 
1 Directeur exécutif 
1 CPE 
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Représentants du personnel (8) 
3 représentants des enseignants et personnels du 1er degré  
3 représentants des enseignants et personnels du 2nd degré  
2 représentants des personnels administratifs (sièges vacants) 
 
Représentants des parents et des élèves (8) 
6 représentants des parents 
2 représentants des élèves 
 
Membres siégeant à titre consultatif 
Conseillers des Français de l’étranger de la circonscription de Shanghai 
Vice-présidente du CVL 
2 membres du CA 
 
Le règlement intérieur du conseil d’établissement 

• Le règlement intérieur a été envoyé avec l’invitation. 
• Il a été actualisé pour se mettre en conformité avec la circulaire 0732 du 21/06/2022 de l’AEFE 

(délais de convocation fixés à 8 jours pour les séances ordinaires et à 1 jour pour les séances 
extraordinaires). 
 

Approbation du RI du conseil d’établissement pour 2022-23 (acte 2) : 
POUR :  21 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
Le RI du conseil d’établissement est adopté à l’unanimité. 
 
 

3.  Installation des instances et commissions 
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En rouge, les instances AEFE où siègent des représentants des parents. 
Ces commissions et instances sont installées pour 2022 – 2023. 
Le fichier est envoyé avec le PV provisoire. 
Arrivée de M. Snell, président du Conseil d’Administration à 17h29. 
 

4. Déclaration liminaire des représentants du personnel secondaire 
 

Lecture de la déclaration par Mme Harif (Cf. annexe 1). 
En réponse à cette déclaration, M. le proviseur indique qu’une directrice des RH prendra ses fonctions en 
janvier 2023. 
M. le Proviseur apporte des précisions sur les points suivants  

- il y a plus d’heures supplémentaires pour les professeurs pour pallier les postes vacants et les difficultés 
de recrutement en Chine actuellement. 

- les justificatifs de confinement sont une demande qui relève de la responsabilité administrative. 
- au sujet de l’allocation d’hébergement, aucune plainte sur ce sujet n’est arrivée sur le bureau du 

proviseur ou du directeur exécutif.  
La représentante des personnels « Liste unitaire » précise que la principale difficulté est de fournir les 
justificatifs demandés par l’administration et que cela retarde le versement de l’allocation.  
M. le Proviseur précise que si des difficultés intervenaient, les personnels sont invités à saisir les RH. 

- il n’y a eu aucun licenciement par le LFS jusqu’à maintenant. Si la situation l’impose, des non-
renouvellements pourraient être envisagés.  
La représentante des personnels « Liste unitaire » demande que les personnels qui pourraient être concernés 
soient prévenus rapidement. 

- il est difficile de poser une structure scolaire anticipée.  
La représentante des personnels « Liste unitaire » demande si une date butoir pourrait être fixée pour la 
structure. 
Le Président du CA fait remarquer que le sujet évoqué concerne plutôt le lycée mais rappelle que la structure 
est liée au nombre d’élèves. 

- au sujet des budgets pédagogiques, ceux-ci ont été impactés par la baisse des effectifs. 
Le Président du CA indique que les budgets pédagogiques sont les premiers budgets fixés par le CA, ils sont 
en baisse car il y a moins d’élèves. Il rappelle également que le budget pédagogique dans sa totalité n’est pas 
dépensé. La politique du CA sur les dernières années n’a jamais rechigné sur les budgets pédagogiques. 

 

5.  Carte des emplois détachés sur des missions d’enseignement 
Evolution du nombre des emplois résidents (2019 – 2022) 
 
Le Proviseur précise qu’il y a un changement de dénomination chez les personnels enseignants, le 
« résident » devient un « personnel détaché sur des missions d’enseignement ». 
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Tous les postes gelés ont été ouverts au recrutement en contrat local en fonction des besoins identifiés. 
La carte des emplois locaux est travaillée entre la direction, le CA et la DRH quand la structure est plus 
consolidée : elle ne fait pas l’objet d’un avis du conseil d’établissement dans un établissement 
conventionné. 
L’AG du CA présente le tableau des emplois.   
 
La représentante des personnels « Liste unitaire » indique que l’établissement n’a jamais été bien pourvu 
en postes de résidents et la baisse des effectifs ne justifie pas la fermeture du nombre de postes. Elle 
rappelle que les résidents sont en partie financés par l’AEFE. Elle indique également que le chef de secteur 
avait offert des garanties pour que les postes gelés ne soient pas fermés. 
 
Question des parents d’élèves : Quel est le rôle attribué aux personnels résidents ? 
Réponse du Proviseur : Les personnels détachés d’enseignement, d’éducation et d’administration 
sont titulaires de la fonction publique française, (très majoritairement de l'Éducation nationale).   
Les postes proposés sont essentiellement des postes d’enseignement du 1er et 2d degré, exigeant des 
candidates et candidats d’appartenir à un corps enseignant. Dans quelques rares cas, il peut s'agir de 
postes de vie scolaire ou de postes administratifs. 
Les postes d’enseignants du 2d degré ne sont offerts qu’aux candidates et candidats titulaires de la 
certification de la discipline du poste.  
Dans sa politique de recrutement des détachés d’enseignement, d’administration et d’éducation, l'AEFE 
privilégie, outre les critères confirmant la qualité de la candidature selon les normes du système éducatif 
français, l'expérience et la capacité de rayonnement, d'ouverture et de dialogue en milieu étranger que 
nécessite une telle mission ainsi qu'une implication dans des actions pédagogiques ou éducatives 
innovantes validées par des avis hiérarchiques. 
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Les représentants des personnels « Liste unitaire » précisent que les résidents ont également des missions 
de formation des néo professeurs et sont en charge des classes à examens. Ils sont souvent appelés à 
remplir les fonctions de professeur coordonnateur de niveau ou de matière.  
 
Les RP du secondaire « Liste unitaire » expliquent également que compte tenu de la crise de recrutement 
que connaît l’établissement, il est particulièrement inopportun de fermer des postes de résidents.  
 
Fermeture des postes à Qingpu 

• Les postes 2067 (professeur des écoles- Qingpu), 7211 (Mathématiques QP) et 7213 (SVT QP) n’ont 
pas été pourvus pour cette rentrée.  

• Ils ont été gelés lors du comité technique de l’AEFE de juillet 2022. 
• Le chef d’établissement propose la fermeture de ces postes pour la rentrée 2023. Ces fermetures 

sont soumises à l’avis du conseil d’établissement. 
 
Poste 2067 (professeur des écoles)  
AVIS FAVORABLE : 10  AVIS DEFAVORABLE : 9  ABSTENTION : 2 
ACTE 3-2022-23 
Avis favorable émis. 
 
Poste 7211 (Mathématiques) 
AVIS FAVORABLE : 8  AVIS DEFAVORABLE : 11  ABSTENTION : 2 
ACTE 4-2022-23 
Avis défavorable émis. 
 
Poste 7213 (SVT)  
AVIS FAVORABLE : 10  AVIS DEFAVORABLE : 9  ABSTENTION : 2 
ACTE 5-2022-23 
Avis favorable émis. 
 

Fermeture de poste à Yangpu 
• Le poste 1066 (SVT YP) n’a pas été pourvu pour cette rentrée.  
• Il a été gelé lors du comité technique de l’AEFE de juillet 2022. 
• Le chef d’établissement propose la fermeture de ce poste pour la rentrée 2023. Cette fermeture est 

soumise à l’avis du conseil. 
 
poste 1066 (SVT) 
AVIS FAVORABLE : 8  AVIS DEFAVORABLE : 9  ABSTENTION : 4 
ACTE 6-2022-23 
Avis défavorable émis. 
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6. Pédagogie 
 

Enseignement à Distance : protocole progressif 
 
Cf. annexe 2 
 
Enseignement à Distance : communication aux familles 
 
Cf. annexe 3 
 
Sondage des parents – PIPL 
 
La loi chinoise du PIPL oblige le LFS en tant qu’entité juridique à pouvoir conserver et à assurer la non-
diffusion des informations personnelles de notre communauté scolaire à des personnes extérieures au LFS 
ainsi qu’à veiller à ce que l’ensemble des données soient archivées en Chine continentale. 
L’établissement a fait l’acquisition d’un logiciel de sondage Jinshuju pour lequel nous avons 10 licences 
d’exploitation.  Il est proposé qu’un profil pour les parents du CEt soit créé et que ce logiciel de sondage 
soit l’unique outil utilisé pour recueillir les avis des parents de l’établissement. 
Le service de la communication est disponible pour former des membres des parents du CEt sur demande 
et créer les comptes d’accès. 
Présentation des conclusions du sondage par les parents élus du CEt (cf. annexe 3). 
 
Un représentant des parents explique qu’il y a des différences d’organisation pédagogiques entre les 
niveaux et les campus. Le partage des ressources par les enseignants est un point à encourager. 
Un représentant des parents demande une uniformité par niveau. 
M. le Proviseur indique qu’il faut favoriser l’harmonisation des contenus. 
 
L’établissement diffusera les résultats et conclusions du sondage à l’ensemble des parents d’élèves du LFS 
dans la semaine. 
 
Les représentants des personnels demandent à bénéficier d’une licence pour réaliser des sondages. 
L’administration y répond favorablement. 
 

Point d’étape climat scolaire (axe 4) : accent sur quelques actions 
 

Actions engagées pour les élèves et mises en avant au cours de la journée nationale de lutte contre 
le harcèlement (16 novembre):  

• Poursuite du travail autour de médiation entre pairs.  
• Relance des Ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement 
• Heures de vie de classe.  
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• Clubs:  
• Yangpu: basket, manga, bookaholic, K-Pop, jeux de société, piano, football, 

volleyball, origami, club journal, jardinage, création, Gu Ka (création d’objets 
coréens).  

• Qingpu : musique, création de jeux vidéo, dessin, The Female Lead Society, club 
journal.  

 

Tableau de bord des incidents T1 pour le 2nd degré 

 
 

Actions pour les personnels, leur bien-être participe du climat scolaire : 
• Activités sportives, cours de langue. 
• Formations internes : déjeuners apprenant, formation TBI.  
• Des temps conviviaux de partage.  

 
Question des parents d’élèves : Peut-on formaliser une communication sur le rôle des parents dans le 
maintien du climat scolaire, incluant une description détaillée des actions (soutien psychologique, 
sanctions) en cas d’incidents ou de manquements aux règles ? 
Réponse du Proviseur : Les chapitres 3 (valorisations, punitions et sanctions) et 4 (Relations entre 
l’établissement et les responsables légaux) du règlement intérieur cadrent déjà cette question. 
 

 
Actions à venir : Semaine des Lycées Français du Monde 
Semaine des lycées français du monde du 28 novembre au 2 décembre :  
L’AEFE propose de porter l’accent cette année sur l’EMI afin de « s’informer dans un Monde connecté pour 
former des citoyennes et citoyens éclairés ». L’objectif est de favoriser la formation à l’esprit critique, à la 
citoyenneté et plus généralement à une meilleure compréhension du monde.  
 
Actions particulières menées : 

• Ateliers classe investigation : « alerte au zoo » (3° et CM1) et « Explosion à l’usine (4°). Classe 
investigation est un jeu d’Éducation aux médias et à l’information. Les élèves sont plongés dans une 
enquête journalistique immersive. Par groupe de deux, ils doivent retranscrire les informations 
qu'ils découvrent via texte, audio et vidéo, pour produire un contenu journalistique. A l’issue du jeu, 
ils peuvent comparer leur travail avec celui de journalistes professionnels. Les différents scénarios 
permettent de travailler sur la façon dont l’information se fabrique : hiérarchie de l’information, 
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choix des sources, responsabilité du journaliste, contraintes du métier… 
• Conférence de Mme Desné sur la thématique « exercer le métier de journaliste ou de 

correspondant dans un pays dans lequel l’information est difficile à trouver, vérifier, traiter » à 
destination des lycéens sur YP et QP (mercredi 16 novembre). 

• Le Grand Direct : émission en podcast de 15 minutes (présentation du LFS par deux élèves; carte 
postale sonore de la ville de Shanghai; interlude musicale de nos élèves du lycée; micro-couloir sur 
les infox; conclusion et passage d’antenne à l’établissement suivant du réseau AEFE) 

• Diffusion d’une édition spéciale sur les infox par nos deux clubs journal. 
• Expos « histoire de fausses nouvelles » de la BNF. 
• Atelier c’est quoi le journalisme (CM1). 
• Point d’écoute en BCD « Salut l’info » 
• Rédaction par les éco-délégués d’un article sur les manières innovantes de protéger 

l’environnement. 
 
Projet d’évaluation au cycle terminal (mise à jour – le droit à l’erreur) 
 

 
À une question d’un parent, M. le Proviseur répond que le droit à l’erreur et le projet d’évaluation sont en 
place depuis deux ans dans le cycle terminal. 
 
Acte 7 2022-23  
POUR : 18  CONTRE : 1  ABSTENTION : 2 
Avis favorable émis. 
 
Courrier au MEN, aménagement des examens 
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Un courriel en date du 28 octobre a été envoyé au Ministère de l’Education via la division des examens de 
l’académie de Montpellier et l’AEFE afin de les sensibiliser sur les aménagements aux examens du DNB, des 
EAF et du Baccalauréat pour nos classes à examens au regard des fermetures aléatoires de nos deux campus 
au cours de cette année scolaire. 
 
 
Projet d’accompagnement des parents non francophones 
 

 
 

6.  Hygiène, sécurité et santé 
 
Bilan des exercices de sécurité  
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Points principaux à améliorer : évacuation des personnes à YP et comptage des élèves à QP.  
Un exercice de confinement type attentat intrusion aura lieu en janvier. Cet exercice est préparé avec les 

élèves en amont et les familles en sont informées.  
 

PPMS 
 
Le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) est le document de sécurité opérationnel visé par le poste 
diplomatique. 
Pour chaque campus le PPMS comprend : 

• La liste des risques potentiels : humains, climatiques, technologiques.  
• Les conduites à tenir 

• Pour une évacuation 
• Pour un confinement 
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• La composition de la cellule de crise et les tâches de chaque membre. 
• La fiche contact. 
• Les plans de masse. 
• Les listes des personnels et des élèves. 

 
Bilan Infirmerie Qingpu 
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Bilan Infirmerie Yangpu 
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8.  Bilan des instances 
Conseil pédagogique, conseil d’école et cellule de formation continue 
• Le conseil pédagogique s’est tenu le 10/11 et les sujets de réflexion principaux ont été : la mise à jour 

du projet d’évaluation du cycle terminal et l’élaboration d’un protocole progressif de l’Enseignement 
à Distance ainsi que la réalisation d’un document de communication à destination des familles. 

• Le conseil d’école s’est tenu le 07/11. 
• La cellule de formation continue réunie le 26/09/2022 a : 

• Validé les stages AEFE en ligne pour 61 personnels.  
 
Parallèlement, la politique de formation continue interne comprend : 

• Des formations internes (gestion de classe, intégration des élèves FLSCO en classe 
ordinaire, TBI) 

• Un programme de professionnalisation des professeurs néo-recrutés porté par 
l’équipe de direction. 

• Un programme de formation aux 1ers secours. 
 

Instance élèves : CVC et CVL (novembre) 
 

• CVC Qingpu :  
• Noah Foulonneau (5QC), élu vice-président 

• CVC/L Yangpu : 
• Claudia Pacaud (2Y), élue vice-présidente 

• CVL Qingpu : 
• Clémence Dousset (TaleB), élue vice-présidente 

 

9. Questions des parents 
 
Q1 : Effectif enseignants : Dans la situation actuelle ou certains postes ne sont pas pourvus, quel est l’impact 
sur la charge de travail des enseignants et potentiellement sur la qualité de l'enseignement dans une 
perspective de long terme ?  
 
R1 : À ce jour, aucun poste n’est vacant. Néanmoins, la situation RH enseignante est compliquée avec un 
vivier très faible de professeurs remplaçants. Lors de cette rentrée, les enseignants ont répondu présents 
pour absorber des heures supplémentaires et permettre que chaque élève ait un adulte qualifié en face de 
lui. Aucune dégradation de l’enseignement n’est donc actuellement en cours. 
Il est cependant difficile de se projeter sur la rentrée prochaine du fait d’un contexte local (notamment 
sanitaire) incertain. Les dernières annonces (réduction de la quarantaine à l’arrivée en Chine et ses provinces) 
mais aussi les demandes gouvernementales de ne plus fermer les écoles et les campus lors de la présence 
d’un cas contact devraient rassurer élèves, familles et personnels dans la bonne poursuite de la mission 
d’éducation du LFS. 
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Q2 : Fiche d’accueil des parents : Dans la communication de l’école, on voit encore trop souvent que les termes 
utilisés, et de façon plus générale l’organisation de l’École Française ne sont pas nécessairement bien connu  
des parents. Une attention particulière peut-elle être apportée sur l’utilisation d’acronymes et de termes 
techniques dans les communications avec les parents ? Un document d’accueil à destination de tous les 
parents pourrait être un complément utile au projet d’accompagnement des parents non francophones.  
 
R2 : Les acronymes sont en effet très présents dans le système éducatif français du dispositif PARLE (Parcours 
Adaptés et Renforcés en Langues Etrangères) au PAI (Protocole d’Accueil Individualisé), de nombreuses 
spécificités cachant notamment la grande individualisation de notre système éducatif existent. Il ne parait 
pas pertinent à mon sens de réaliser un dictionnaire de l’ensemble des acronymes car ceux-ci ne touchent 
pas tous les élèves.  
Néanmoins, nous veillerons dans nos communications à expliciter chacun des termes employés si ce n’est 
pas déjà le cas. 
D’autre part, nous réalisons un accueil spécifique pour chacune des nouvelles familles non-francophones par 
l’intermédiaire d’entretiens avec un membre de l’équipe de direction puis d’un membre du pôle langue afin 
de faire correspondre le projet familial avec l’offre éducative proposée par le LFS. 
 
 
Q3 : Quelles sont les perspectives pour amplifier la réouverture progressive de l’école aux parents dans le 
contexte actuel ? C’est un point essentiel pour restaurer le sentiment de proximité et donc de confiance avec 
l'école.  
 
R3 : Actuellement les autorités sont toujours strictes sur la tenue d’évènements d’ampleur au sein de nos 
campus. Nous réalisons cependant des évènements ponctuels à faible jauge pour permettre de rouvrir 
l’établissement aux familles depuis le début de l’année : 

-     Journées d’accueil de rentrée pour les nouvelles familles du LFS; 
- Accès au premier entrainement des équipes compétitions LFS-PSG academy; 
- Reprise des échanges en présentiel avec nos deux BDA; 
- Tenue d’un évènement sportif pendant les congés de la Golden-week; 
- Club cinéma sur YP; 
- Tenues des instances et des réunions en présentiel avec les représentants des parents; 
- Ouverture aux parents des conférences sur la culture et l’histoire de Chine; 
- Ouverture aux parents lors de la journée de lutte contre le harcèlement – débat sur le climat scolaire; 
- Journée portes ouvertes YP et QP pour les nouvelles inscriptions de la rentrée 2023; 
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Q4 : Enseignement à Distance : Pouvons-nous faire un point et un retour d’expérience sur la mise en place de 
solution hybrides dans les classes où des élèves voire les enseignants sont confinés à domicile. Pouvez-vous 
préciser les dispositifs particuliers mis en place pour s’assurer d’un impact minimal sur les apprentissages des 
élèves confinés sur des période conséquentes ?  
 
R4 : voir point 5 – Pédagogie sur l’Enseignement à Distance. 
 
 
Q5 : Comment l’établissement prépare-t-il les évolutions, entre autres présentées en Assemblée Générale,  
du public de l’école (proportion relative du Primaire par rapport au Secondaire; Proportion des familles non 
francophones) ?  
 
R5 : Afin de répondre à l’évolution de la population accueillie au sein du LFS, l’établissement se prépare en 
travaillant selon quatre axes principaux : 

- Renforcement de la structure FLSco par un recrutement plus important de personnels qualifiés. 
- Formation de FLE / connaissance du système éducatif à destination des parents. 
- Formation des enseignants par l’intermédiaire du plan de formation de la zone Asie-pacifique en les 

intégrant notamment prioritairement dans les modules- « L’inclusion des néo-francophones en classe 
ordinaire » (3 enseignants); « Accueillir, accompagner dans la réussite les néo-francophones au cycle 
2 et 3 » (5 enseignants); et « Mettre en œuvre les principes de l’école inclusive » (4 enseignants). La 
démultiplication entre les enseignants permettra ensuite d’échanger les bonnes pratiques sous la 
supervision des membres de la direction pédagogique. Il s’agit en effet d’un des plus gros défis du LFS 
pour les prochaines années. 

- Accueil de nouveaux élèves dès la maternelle – ouverture en réflexion d’une classe de Toute Petite 
Section (18 mois – 3 ans) sur chacun de nos campus pour la rentrée prochaine. 

 
 
Q6 : Est-ce que l’Établissement prévoit en avance des sorties (Musées, etc.) ou voyages pour les élèves sur 
cette année afin d’être prêts au cas où ces sorties soient de nouveau possibles ?  
 
R6 : Notre agent de liaison avec les services éducatifs et de la municipalité a questionné la semaine dernière 
sur la faisabilité de sorties scolaires. La réponse fournie est qu’à ce stade de la pandémie la reprise des sorties 
scolaires n’est pas encore d’actualité. 
Sans le cadre général de la reprise des sorties nous ne travaillons actuellement pas à un protocole spécifique. 
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Q7 : Pouvez-vous faire un point d'actualisation sur le nombre d'élèves (arrivées depuis la rentrée, 
arrivées/départs prévus) et l'impact éventuel sur la structure ? 
 
R7 :  

 
 
Mme BOUÉ, pour conclure, souhaite que le LFS retrouve une situation antérieure au confinement long en 
nombre d’élèves. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 
 
 
Le Président de séance 
M. Julien PISSELET 
 
 
Le Secrétaire de séance 
M. Joël Keller 
 
 
La Secrétaire adjointe de séance 
Mme Sophie Harif 


