
 

 
 

Compte-rendu du Conseil d’établissement du 29-03-2021 
 
 
 Membres présents 
 
Membres siégeant avec voix délibérative: 
 
- Grégory Parellada, chef d’établissement  
- Véronique Anton, attachée de coopération scientifique et universitaire  
- Virginie Duret, représentante des enseignants de maternelle 
- Marianne Rochegude, représentante des enseignants de l’élémentaire 
- Bérengère Cloâtre, représentante des enseignants du secondaire  
- Sevag Baroudjian, représentant des parents (maternelle) 
- Gilles Deneuche, représentant des parents (élémentaire) 
- Pierre Loïc Lavigne, représentant des parents (secondaire) 
  
Membres siégeant à titre consultatif  
 
- François Gicquel, coordinateur du secondaire    
- Philippe Ortiz, président de l’association des parents d’élèves et amis de l’EFIC 
- Jean Christophe Roinné, membre du comité de gestion  
- Laure Desmonts, conseillère consulaire 
- Zélie Delespierre, représentante des élèves du secondaire 
- Jami Lopes, représentant des élèves du secondaire 
 
  

Ordre du jour: 
 
Approbation des comptes rendus des CE du 07/12/2020 et du 
03/02/2021 
 
Votants (8) : adopté à l’unanimité  
 

Modification du règlement intérieur 
 
3 points du règlement intérieur sont soumis à modification. Les ajouts sont signalés en gras 
et en italique dans le texte. Les suppressions sont barrées dans le texte.  
 

� Point 4 « sortie des élèves » 
 
Aucun élève n’est autorisé à sortir de l’EFIC durant les heures de classe, sauf cas de force 
majeure ou sur demande écrite préalable des parents, présenté par l’intermédiaire du 
carnet de correspondance ou du courriel concerné. Dans ce dernier cas, l’Administration 
appréciera le motif et pourra refuser la sortie. Aucune autorisation ne sera accordée par 
téléphone. 
  
Les élèves inscrits à la demi-pension ou déjeunant sur le campus ne sont pas 
autorisés à sortir sur la pause méridienne. A partir de la classe de seconde, les 
externes sont autorisés à sortir sur la pause méridienne après accord écrit des 
représentants légaux. Dans ce cas, l’accord est valable pour tous les jours de la 



semaine et toute l’année. La sortie s’effectue sur toute la pause méridienne. 
Pendant la sortie, l’école n’est plus responsable de l’élève.  
  
A partir de la 6ème et après autorisation écrite des responsables légaux, les élèves 
sont autorisés à quitter l’établissement en cas de permanence non suivie de cours 
ou en cas d’absence imprévue du professeur chargé du dernier cours, sauf si un 
autre enseignement s’y substitue. L’autorisation est valable matin et après-midi 
pour les externes et seulement l’après-midi pour les demi-pensionnaires. 
L’autorisation accordée par les représentants légaux est valable pour l’ensemble 
de l’année scolaire.  
 
Votants (8) : adopté à l’unanimité  
 
 

� Point 10 « interdiction » 
 
Pour des raisons de sécurité, la possession d'un téléphone portable ou d’une montre 
connectée est tolérée. Il doit garder une utilisation pratique. L’usage sur le campus en 
est interdit sauf autorisation du chef d’établissement pour cas de force majeure ou 
sur demande de l’enseignant à des fins pédagogiques. Dans ce dernier cas, l’usage 
est encadré par l’enseignant.  
Dans tous les cas,  Il ne doit pas être un moyen de diffusion d’informations pouvant être 
choquantes ou en contradiction avec les valeurs enseignées dans l’Etablissement.  
Le droit à l’image de l’enfant et des adultes doit être respecté. Toute diffusion d’images 
prises dans l’EFIC est donc strictement interdite sans l’accord des personnes concernées. 
Les mots et/ou images à caractère diffamatoire et portant atteinte à la dignité humaine sont 
également interdits à l’intérieur de l’Etablissement. 
Il est strictement interdit d’activer tout appareil électronique (téléphone portable, MP3, jeux 
électroniques…) dans les rangs, dans les couloirs, dans les cours ou pendant toute autre 
séance pédagogique sous peine de sanction immédiate par les professeurs. 
 
Votants (8) : adopté à l’unanimité 
 
 

� Point 11 « sanctions » 
 
La sanction doit avoir un but éducatif. Elle ne peut être qu’individuelle et proportionnelle en 
fonction de l’importance de l’erreur commise. Toute fraude ou tentative de fraude se verra 
sanctionnée. 
  
L’échelle des sanctions est la suivante : 
  
Punition à la demande de l’enseignant ou du chef d’établissement   
  
Excuse privée ou publique, orale ou écrite  
Devoir supplémentaire  
Retenue 
Exclusion de cours  
  
Mesures de prévention prises par l’enseignant ou du chef d’établissement   
  
Confiscation d'un objet dangereux ou interdit dans l'établissement 
  
Travail supplémentaire visé par le professeur. 
Rappel à l’ordre verbal : dialogue, médiation et/ou prise d’engagement écrit avec la 
Direction. 
Retenue avec devoir supplémentaire et/ou avertissement du professeur. 
Avertissement donné par le professeur ou la Direction. 



Trois avertissements cumulés dans l’année conduisent à un jour d’exclusion, d’inclusion ou 
de travail collectif. 
Une exclusion peut aller de un à trois jours. 
Dans le cas où la retenue n’est pas effectuée par l’élève et qu’aucune excuse ou justification 
écrite des parents n’est fournie, l’élève est passible d’un jour d’exclusion. 
 
En cas de faute grave (violence, tentative de vol, vol, racket, menace, irrespect, pression de 
groupe, dégradation, falsification ou dissimulation de documents, port d’objets ou de 
produits dangereux…), une sanction lourde pourra être appliquée directement, sans suivre 
la progression prévue. 
  
Dans ce cas, les sanctions appliquées selon la gravité seront : 
  
Mesures de prévention prise par le chef d’établissement  
  
Interdiction d'accès à l'établissement  
  
Mesures de sanctions prise par le chef d’établissement  
  
Avertissement écrit 
Mesure de responsabilisation  
Exclusion temporaire de la classe  
Exclusion temporaire de l’établissement  
La réunion du conseil de discipline pouvant conduire jusqu’à l’exclusion définitive. 
 
 
Votants (8) : adopté à l’unanimité 
 
 

Le projet d’établissement 2021-2024   
 
Le chef d’établissement présente la synthèse du travail effectué par les groupes de travail 
des enseignants et la remontée des consultations auprès des parents, des élèves 
(secondaire), et du comité de gestion concernant l’élaboration du projet d’établissement 
2021-2024. Il rappelle l’importance de ce document, le projet d’établissement définissant 
pour trois ans la feuille de route de l’école.  

 
Quatre axes principaux ont été retenus. Chaque axe se décline en sous axes. Chaque sous 
axe se concrétise en actions prioritaires auxquelles correspondent des moyens et des 
indicateurs de réussite. Ce travail de synthèse sera soumis à l’IEN et modifié en fonction des 
recommandations formulées.   
 
Le tableau ci-dessous reprend les axes et sous axes du projet d’établissement 2021-2024.  
 
 
 
Axe 1 : Mieux accompagner nos élèves 
 

Axe 2 : Faire évoluer les enseignements 

• Accompagner les élèves néo-
francophones 

• Structurer et améliorer l’offre linguistique 

• Politique d’inclusion et suivi des EBEP 

• Utiliser le numérique au service de la 
communication, de l’information et de 
l’expression 

• Mieux orienter, aider aux choix des 
parcours post-baccalauréat 

 

• Développer l’enseignement explicite de 
l’oral au cycle 2 

• Lecture CP/CE1, écriture et geste 
graphique à l’élémentaire  

• Plan mathématique du cycle 1 au cycle 4 

• Continuité des apprentissages 

• Développer les activités extra-scolaires 



Axe 3 : Se former tout au long de sa 
carrière 

Axe 4 : Communiquer et mettre en 
valeur notre école 

• Intégrer et former les nouveaux 
personnels 

• Former les enseignants de langues à la 
didactique et aux programmes des 
matières enseignées en EMILE 

• Former les usagers à la sécurité  

• Accompagner les enseignants dans 
l’utilisation des outils informatiques, 
apporter un soutien technique 

• Valoriser la maternelle 

• Développer une communication 
professionnelle avec les familles 

• Garder le contact avec nos anciens 
élèves 

 

La formation continue    
 
La formation continue est particulièrement intense cette année en raison notamment des 
modalités en distanciel proposées par l’AEFE.  
 
 

� Les formations AEFE:   
� 3 enseignants en accompagnement annualisé 
� 12 enseignants en stages ponctuels (dont 6 au secondaire)  
� Visite de l’IEN (octobre)  
 
� Formation en interne:  
� Cours du soir de français pour parents (annulé)  
� Formation incendie (26 novembre) 
� Formation aux pratiques artistiques au primaire pour les enseignants de langue 
� Formation de prise en charge des allophones pour les enseignants de l’élémentaire 

(1h/semaine)  
� Formation / accompagnement dans le métier de PE (Mme Charneux, 5h 

hebdomadaire).   
� Cours de français pour les enseignants de langue et cours de chinois pour les 

professeurs français (1h30 par semaine).  

  
Le DNB et le baccalauréat 2021  
 
C’est une année particulière, encore marquée par la crise sanitaire. Les restrictions en 
vigueur empêcheront nos élèves de se rendre au centre d’examen auquel est normalement 
rattachée notre école, à savoir le lycée français de Hong Kong. Toutes les institutions en 
charge de la bonne organisation des épreuves et de la gestion des centres d’examens sont 
informées de la situation et des difficultés inhérentes. Nous attendons leur arbitrage. En 
suite de quoi, l’EFIC travaillera avec les familles pour chercher le meilleur accompagnement 
de nos élèves dans la passation de ces épreuves. Le chef d’établissement rappelle que la 
situation sanitaire, notamment en France, peut entrainer jusqu’à tard dans l’année des 
modifications significatives des modalités de passation des épreuves du DNB et du 
baccalauréat.     
 
A ce jour, les épreuves maintenues et le calendrier de la zone Asie-Pacifique sont les 
suivants : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



DNB :  
 

 

 
 

Epreuves anticipées du baccalauréat (Première)  

 

 
 
Epreuves du baccalauréat (terminale)  

 

 
 
 
Extension d’homologation du cycle 4 
 
Le dossier d’extension d’homologation pour le cycle 4 a été déposé au mois d’octobre de 
cette année scolaire. Toutefois, compte tenu des fortes restrictions d’accès au territoire 
chinois toujours en vigueur, la commission d’inspection sur site ne pourra certainement pas 
avoir lieu dans les temps impartis. Aussi, la prise en compte de notre demande d’extension 
sera très probablement repoussée à une date ultérieure non encore communiquée.    
 
Le chef d’établissement tient à souligner le travail remarquable de l’équipe enseignante du 
secondaire en vue de l’homologation du collège. Il remercie aussi l’APE pour les 



investissements consentis. Il rappelle quelques évolutions importantes concernant 
l’évolution du collège et du lycée :  
 

• Accès Pronote pour les parents 
• Dynamisme des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI)  
• Dynamisme des heures de vie de classe 
• Election et réunions du Conseil de Vie Lycéenne et Collégienne (CVLC) 
• Changement de mobilier (110 tables et chaises)  
• Création du foyer de vie  
• Elaboration d’un cahier de suivi et d’une fiche incident      

 

Les activités extrascolaires (AES)  
 
Le chef d’établissement dresse un bilan de la fréquentation des activités extra-scolaires pour 
les deux premiers trimestres.  
 

• Au T1: 397 inscriptions cumulées aux AES 
• AU T2: 496 inscriptions cumulées aux AES 

  
Il rappelle que les enseignants impliqués dans les activités extrascolaires le font sur la base 
du volontariat. Le chef d’établissement tient à les féliciter pour leur implication. De même, il 
remercie les parents investis dans ces activités extrascolaires. Cette année, des AES sont 
ouvertes à tous nos élèves, de la PS à la terminale. Concernant le trimestre 3, une AES 
Lego sera ouverte pour les élèves de la PS au CE1. Devant le succès de l’AES « aide aux 
devoirs », deux enseignants sont à présent mobilisés pour chaque séance de cette AES. 
Concernant enfin le Cambridge, l’examen traditionnel n’aura pas lieu cette année, comme 
annoncé au premier trimestre. L’EFIC proposera un examen de substitution pour attester 
des compétences acquises par les élèves. Le chef d’établissement précise que cet examen 
n’aura pas la valeur d’un diplôme délivré par le Cambridge.  

 
Les événements à l’EFIC  
 
Malgré les restrictions et le protocole sanitaire qui continuent à peser sur la vie des 
établissements scolaires, le chef d’établissement tient à souligner l’exceptionnel dynamisme 
des équipes enseignantes et du personnel administratif qui cherchent à proposer de très 
nombreux projets, rencontres, événements de qualité. Le tableau ci-dessous dresse la liste 
des événements qui ont rythmé le deuxième trimestre, mais aussi ceux qui se profilent au 
mois d’avril.  

 

 



 Questions diverses 
  

• Représentant de maternelle:  
 
Pourquoi on ne nous informe pas quand il y a des changements de professeurs? 
 
Le chef d’établissement souhaite tout d’abord souligner que les absences des enseignants 
sont rares. Les absences sont de deux types : prévisibles (stages) ou inopinées (maladies 
ou autres). Dans le premier cas, les remplacements peuvent être programmés. Dans le 
second cas, la priorité est de trouver un remplaçant. A chaque fois, les parents sont 
prévenus soit par l’enseignant, soit par l’administration.  
 
 

• Représentant du secondaire:  
 
A-t-on des nouvelles de l’organisation du bac français et pour les terminales? Pékin 
Shanghai ou GZ ?? Le coût n’est pas le même ni l’organisation familiale à envisager.  
 
Ce point a été traité dans l’ordre du jour du conseil d’établissement. Le chef d’établissement 
est parfaitement conscient des contraintes qui pèseront sur les familles en fonction du 
centre d’examen qui sera désigné par le MEN pour accueillir les élèves de l’EFIC. Tout 
comme pour les inscriptions aux épreuves qui sont normalement à la charge des familles, 
l’EFIC accompagnera dans toute la mesure de ses moyens les familles en vue du bon 
déroulement des épreuves, au bénéfice des élèves.   
 
Les épreuves sont organisées par quel organisme ?  
 
Les épreuves du DNB et du baccalauréat sont des épreuves nationales qui relèvent de la 
compétence du Ministère de l’Education nationale.  
 
Un voyage scolaire est-il envisagé ? Avec quelles conditions  
 
Aucun voyage scolaire n’est programmé cette année en raison de la persistance des 
contraintes sanitaires. L’organisation d’un voyage scolaire est lourde et se programme très 
en amont dans l’année. Compte tenu des incertitudes, l’équipe pédagogique a fait le choix 
de se concentrer sur des projets et événements dont la tenue était assurée.   
 
Des rumeurs apparaissent de nouveau concernant une potentielle nouvelle école ? Peut-on 
avoir une avancée des réflexions et recherches ? 
 
Le chef d’établissement rappelle que ces questions ne relève pas de la compétence du 
conseil d’établissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


