COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 OCTOBRE 2021
Le quorum est atteint.
Le président du comité de gestion de l’EFIC, M. Philippe Ortiz, accueille les quelques 60 parents d’élèves qui se
retrouvent pour l’assemblée générale annuelle de l’école française de Canton.
Il présente à l’assemblée M. le Consul Sylvain Fourrière, puis expose la situation générale de l’EFIC.

SITUATION GENERALE DE L’EFIC (PAR M. ORTIZ, PRESIDENT DE L’EFIC)

Les effectifs sont en hausse vis à vis de la rentrée scolaire précédente, avec 16 élèves de plus. Le bilan financier
est aussi très satisfaisant, le résultat positif permettant d’engager un processus de renouvellement des
équipements, ainsi que de lancer de nouveaux projets de rénovation et amélioration des locaux.
Parmi les projets déjà réalisés, nous trouvons par exemple l’aménagement du foyer pour le collège ainsi que
des espaces couverts qui améliorent le quotidien des enfants pendant la récréation.
Il y a aussi plusieurs innovations majeures dans l’école, parmi celles-ci : l’externalisation par une société de
gestion des installations (Facility Management, ou FM) des services d’entretien des locaux de l’école ;la mise en
place d’un nouveau service de cantine, avec un nouveau prestataire et un buffet pour les élèves à partir du CP ;
l’extension du système Pronote pour couvrir toutes les classes, de la maternelle à la Terminale, avec la
possibilité pour les parents de suivre aussi bien les devoirs à faire que les résultats des évaluations des enfants,
contacter directement l’enseignant ou l’administration de l’école par une application moderne, suivre le blog
de la classe.
Enfin, la poursuite du développement pédagogique continue avec l’extension du programme PARLE qui inclut
dorénavant une heure d’enseignement intégré en langue chinoise, l’accréditation de l’école en tant que centre
d’examen du DELF/DALF, ainsi que d’autres améliorations qui sont développées dans la section suivante.
Le président laisse la parole à M. Grégory Parellada, directeur de l’EFIC.
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BILAN DE LA RENTREE 2021 (PAR M. PARELLADA, DIRECTEUR DE L’EFIC)
BILAN DE LA SITUATION SANITAIRE
Le directeur rappelle les mesures sanitaires en vigueur dans de nombreux pays sur la Zone Asie-Pacifique. 50%
des établissements sont à 100% en présentiel, 10% en hybride et 40% en distanciel (au 27-09-2021).
Au niveau de l’école de Canton, le protocole sanitaire demandé par les autorités locales continue de
s’appliquer. Cela implique l’obligation de porter des masques, un suivi strict des enfants malades, relevés de
température quotidiens, suspension des événements publics et mise en place d’une campagne de vaccination.
C’est aussi grâce au soutien de l’AEFE que l’école a pu continuer dans de bonnes conditions : le soutien du
réseau pour obtenir des dotations financières, ainsi que les procédures de formation à distance des
enseignants, sont cruciaux pour le développement pédagogique. Pour rappel, la zone AEFE Asie-Pacifique
compte 48 établissements scolaires répartis dans 20 pays accueillant plus de 22 000 élèves.

PRESENTATION DES EFFECTIFS POUR LA RENTREE 2021

Malgré des départs liés à la conjoncture, l’école revient à un niveau d’effectifs supérieur aux années précédant
la crise du COVID-19. C’est une excellente nouvelle qui conforte l’orientation générale de l’EFIC, avec en
particulier une hausse conséquente des effectifs au second degré.
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En particulier, les effectifs de 6eme passent à 18 élèves, et une nouvelle classe en élémentaire est créée pour
les CM1/CM2.

Le directeur rappelle que, malgré les restrictions qui sont survenues pour le passage du baccalauréat de la
promotion 2021, les élèves ont pu passer leur examen au Consulat Général de France à Canton et obtenir 100%
de réussite avec mention !

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

L ‘école garde une équipe pédagogique stable, malgré des restrictions de mobilité géographique importantes.
De nouveaux enseignants et personnels de l’administration ont ainsi pu arriver pour renforcer l’équipe ou
pallier des départs. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux personnels :
-

M. Jean François Houeix (CE2)

-

Mme Habiba Shabiry-Houeix (CE1)

-

M. Christophe Papillon (EPS)

-

M. Fabrice Levillain (remplaçant CE1)

-

Mme Yong Yi (secrétaire)

PANORAMA PEDAGOGIQUE (PAR M. PARELLADA, DIRECTEUR DE L’EFIC)
Le directeur rappelle les quatre valeurs de l’EFIC :
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Excellence
Proximité
Plaisir d’Apprendre
Citoyen du Monde

C’est autour de ces valeurs que le développement pédagogique de l’école s’organise, porté par l’ensemble du
corps enseignant.
Le directeur rappelle ainsi l’importance du Projet d’Etablissement, qui regroupe 38 actions détaillées à réaliser
sur un intervalle de 3 ans, entre 2021 et 2024. Le Projet d’Etablissement est disponible sur le site web de l’EFIC,
à cette url : https://www.efcanton.com/projet-etablissement-2017-2020/ .

EXCELLENCE

Quelques actions essentielles pour atteindre l’objectif d’excellence de l’école :


Plan de formation AEFE

12 stages réalisés dans le cadre de l’AEFE (6 au secondaire, 6 au primaire), ainsi que la poursuite de la
formation interne.


Visioconférences bimensuelles

Réalisées avec l’ensemble des personnels de direction de l’AEFE zone Asie-Pacifique.


Centre de passation Delf-Dalf

L ‘EFIC est maintenant centre d’examen DELF-DALF. 19 élèves ont été ainsi inscrits l’an passé.


Plan mathématiques

Dans la poursuite des objectifs de l’Education Nationale française, l’EFIC poursuit son engagement dans la mise
en œuvre du plan mathématiques.


Résultats baccalauréat

Le passage du baccalauréat est une réussite pour les élèves de l’EFIC, avec 100% de réussite avec mention, et
ce malgré des conditions de passage très difficiles à cause des restrictions sanitaires.
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Homologation du cycle 4

L’homologation du cycle 4 pour l’EFIC est importante. Elle amènera à l’école un statut strictement équivalent à
un collège français, notamment avec la possibilité d’un enseignement en direct en classe de 3ème et, à termes,
la passation du DNB à l’EFIC. Attendue l’an passé, la visite sur site des inspecteurs a dû être repoussée pour
cause de restrictions sanitaires. Un nouveau dossier de demande d’extension d’homologation a été déposé
pour l’année scolaire 2021-2022.

PROXIMITE

Malgré les restrictions liées au protocole sanitaire, de nombreuses actions pédagogiques sont réalisées tout au
long de l’année. Les parents en sont informés. Les réunions de rentrée parents-professeurs ont pu se dérouler
en présentiel. De nombreux efforts de communication sont réalisés afin d’entretenir le lien avec les familles :
22 publications sur le compte Wechat officiel de l’école, réalisations de plusieurs clips vidéo. Pronote Primaire
permet dorénavant à chaque enseignant de partager les événements de sa classe sous forme de billet
directement consultable par les parents.
Vos représentants élus sont disponibles pour relayer et compléter l’information, entretenir un dialogue
constant entre parents et école. Le directeur remercie les représentants sortants pour le travail effectué.
L’assemblée générale et le conseil d’établissement, sont les instances principales qui participent à la vie
démocratique de notre école. Le conseil des élèves et le Conseil de la Vie Lycéenne et collégienne (CVLC) y
contribue et sont partie prenante de l’éducation à la citoyenneté.
Pronote, l’environnement numérique de travail (ENT) est accessible aux parents du secondaire depuis l’an
passé. La version Pronote Primaire entre en fonction cette année.

PLAISIR D’APPRENDRE
La bibliothèque s’agrandie et compte plus de 3 000 références. Les élèves y accèdent régulièrement, avec la
possibilité d’emprunter des livres. Ce faisant, l’EFIC réaffirme la place déterminante du plaisir de lire dans les
apprentissages.
L’Ecole Ouverte, dont la deuxième session a eu lieu durant le mois de juillet 2021, est un succès renouvelé
grâce à l’implication des enseignants. Ce camp d’été a attiré 76 enfants, dont 15 hors EFIC.
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L’amélioration de la restauration scolaire, suite à l’implication de tous, enfants inclus, est aussi un point clef du
plaisir d’être à l’école.
De nombreux aménagements ont été réalisés afin d’améliorer la vie scolaire : création d’un foyer des
collégiens, réfection des salles de cours, changement du mobilier scolaire, hausse du débit internet,
aménagement de la cantine.
Enfin, les activités extrascolaires s’étendent :
•

19 AES proposées au 1er trimestre

•

Une campagne d’inscription unique et anticipée pour un début dès la rentrée

•

De nouveaux intervenants

•

Des AES pour tous, de la PS à la terminale

•

Nouveau: YCT, Cambridge

CITOYENS DU MONDE
Le dispositif d’accueil pour les néo-francophones est déployé pour la deuxième année. L’accueil des nouvelles
familles d’élèves néo-francophones s’appuie sur une charte d’accueil. Ce dispositif est piloté par une
coordinatrice. Il y a actuellement 10 élèves qui bénéficient d’une prise en charge FLSCO (« français langue de
scolarisation».
Le Parcours Aménagé et Renforcé en Langue Etrangère (PARLE), est en place depuis la rentrée 2019 pour
l’anglais. A la rentrée 2021, l’heure de pratiques artistiques en langue vivante peut, au choix des familles être
dispensée en anglais ou en chinois (dispositif « Chinois + »). 30% des élèves de l’élémentaire se sont inscrits en
« Chinois+ ».
Le partenariat avec l’Alliance Française permet de proposer des cours de français réservés aux parents de
l’EFIC, et d’avoir un accès préférentiel à leur bibliothèque située actuellement à Wuzidasha,
BeijiaochangHenglu, 12 hao,YuexiuQu, 510050,GUANGZHOU, R.P. Chine.
Le directeur passe la parole à Mme Laure Desmonts, trésorière de l’EFIC, pour la présentation de la situation
financière de l’EFIC.
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RAPPORT FINANCIER (PAR MME. DESMONTS, TRESORIERE DE L’EFIC)
La trésorière commence son intervention par un rappel du contenu du rapport financier, à savoir qu’elle
présentera le bilan de l’année 2020/2021, puis les prévisions pour le prochain exercice. Le bilan est positif, mais
un rappel doit être fait avant d’aller plus avant.

RAPPEL DU REGLEMENT FINANCIER DE L’EFIC

Malgré une situation financière positive, des manquements récurrents au règlement financier sont encore
observés, ce qui peut mettre en jeu la stabilité de l’école.
En l’occurrence, l’application du règlement sera renforcée par le comité de gestion. Ci-dessous les points
importants à retenir :




Planning de facturation
o

T1: envoi en juillet, échéance première semaine de septembre

o

T2: envoi en décembre, échéance première semaine de Janvier

o

T3: envoi en mars, échéance première semaine d’avril

En cas d’absence de paiement:
1.

Premier rappel à échéance

2.

Après 5 jours ouvrables, deuxième rappel et application d’une pénalité de 3%

3.

Pour chaque nouveau mois de retard, une pénalité de retard de 3% sera ajoutée sur le
montant cumulé dû.

4.

Mise en demeure et radiation de l’élève en dernière extrémité.

La trésorière insiste sur le fait que le comité fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter les cas difficiles. Elle
rappelle avec insistance que, si une famille se trouve dans une situation financière difficile, elle doit entrer en
communication avec les membres du comité de gestion pour trouver des solutions ; le pire des cas étant
qu’une famille ne soit pas joignable et ne présente pas de volonté pour trouver une solution, même
échelonnée, à des difficultés temporaires.
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REVENUS, DEPENSES ET BILAN 2021

La trésorière présente les revenus et dépenses sous la forme de graphiques :

REVENUS 2020

DEPENSES 2020

Les frais de scolarité représentent toujours la majorité des revenus. Cependant, le niveau de revenu 2021 qui
est relativement élevé vis à vis des prévisions, se porte maintenant à 16,5 millions de yuan rmb. Cette hausse
non prévue des revenus s’explique par :


Des inscriptions en cours d’année



Le succès des AES et de l’Ecole Ouverte



Une subvention exceptionnelle AEFE liée au COVID (30 187 euros)

Les dépenses restent équilibrées, la part importante dédiée aux salaires relevant principalement de la politique
de ressource humaine.
En conclusion à la présentation du bilan 2021, la trésorière dresse un constat de la situation financière
actuelle :


Trésorerie en fin d’exercice: 7 millions de yuan rmb.
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L’équivalent de trois mois de fonctionnement est alloué aux réserves statutaires, soit environ 4
millions de yuan rmb. Il reste donc une réserve libre de 3 millions de yuan.



En conséquence de ce résultat positif, la hausse prévisionnelle des frais de scolarité pour l’année
2021/2022 sera limitée à l’inflation ; les chiffres actuels de source officielle sont une estimation de
2,5%.

BUDGET PREVISIONNEL 2021-2022
Le budget 2021-2022 se base sur un effectif de 160 élèves.
Ce budget permet à l’école de prévoir des investissements concernant les installations actuelles de l’EFIC, qui
ont déjà 5 ans. Des travaux, des investissements dans les équipements et dans les installations informatiques
sont programmés. Ils contribuent à valoriser notre école. Une réflexion sur les ressources humaines sera
d’actualité, toujours dans la perspective d’améliorer les enseignements.
D’un point de vue conservateur, le prévisionnel prend aussi en compte l’ouverture d’une nouvelle classe, et le
retour à la normale des charges de l’AEFE.

ELECTIONS DES REPRESENTANTS (PAR M. ORTIZ, PRESIDENT DE L’EFIC)
Le président appelle au vote. Les parents présents à l’Assemblée Générale de l’EFIC procèdent à l’élection des
membres du comité de gestion et des représentants de parents d’élèves.
76 voix (incluant les procurations) sont ainsi exprimées pendant l’élection.
Quatre personnes sont présentées officiellement pour l’élection du comité de gestion pour les quatre postes
de président, vice-président, trésorier et secrétaire. Le président demande si une personne présente souhaite
se présenter en sus, aucune personne ne se manifeste. Le président procède au vote, les quatre postulants
sont élus à la majorité. Ils sont :





M. Philippe Ortiz, président
M. Christophe Bilde, vice-président
Mme Laure Desmonts, trésorière
M. Jean-Christophe Roinné, secrétaire

Le comité de gestion veille au fonctionnement et à la gestion de l’association et de l’EFIC.
Vous pouvez les joindre à cette adresse : comitedegestion@efcanton.com .
Trois personnes sont présentées officiellement en tant que titulaires pour les postes de représentants d’élèves
de la maternelle, de l’élémentaire, et du secondaire. Suite à une demande ouverte du président, trois
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personnes de la salle se présentent aux postes de suppléants. Le président procède au vote, les six postulants
sont élus à la majorité. Ils sont :


Maternelle :
o M. Sevag Baroudjian (titulaire) et M. Jonas Guiet (suppléant). Vous pouvez les contacter à
l’adresse suivante : rpmaternelle@efcanton.com



Elémentaire :
o M. Antoine Savary (titulaire) et M. Patrick Weyer-Brown (suppléant). Vous pouvez les
contacter à l’adresse suivante : rpelementaire@efcanton.com



Secondaire (collège et lycée) :
o M. Pierre Chatelain(titulaire) et M. Fabien Charneux (suppléant). Vous pouvez les contacter à
l’adresse suivante : rpsecondaire@efcanton.com

Les représentants de parents siègent au conseil d’établissement. Ils donnent tout avis et présentent toute
suggestion sur le fonctionnement pédagogique de l’EFIC.
Les contacts des représentants sont disponibles à tout moment à l’adresse web suivante :
https://www.efcanton.com/association-de-letablissement/

QUESTIONS - REPONSES
Le président termine la séance en proposant une session de questions réponses.
Une question est soulevée afin de connaître les développements du projet de déménagement de l’école, qui a
entraîné beaucoup de questions l’année précédente. Le président annonce que les questions sur les évolutions
futures de l’école sont développées selon deux axes : une continuité dans la demande de licence auprès du
gouvernement local, auprès duquel un nouveau dossier de 400 pages a été déposé dans le mois ; et une
poursuite hebdomadaire des efforts pour trouver un lieu adapté à l’établissement de l’EFIC, d’un point de vue à
la fois réglementaire, budgétaire.
L’assemblée générale se termine par un apéritif dinatoire organisé avec le soutien des familles.
Rédigé le 18 octobre 2021

FIN DE RAPPORT
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