Compte rendu du conseil d’établissement du
22-03-2022
Membres présents :
Membres siégeant avec voix délibérative:
-

Monsieur Grégory Parellada, chef d’établissement
Madame Nadège Capdeville, représentante des enseignants de maternelle
Monsieur Jean-François Houeix, représentant des enseignants de l’élémentaire
Madame Bérengère Cloâtre, représentante des enseignants du secondaire
Monsieur Sevag Baroudjian, représentant des parents (maternelle)
Monsieur Antoine Savary, représentant des parents (élémentaire)
Monsieur Pierre Châtelain, représentant des parents (secondaire)

Membres siégeant à titre consultatif :
-

Madame Véronique Anton, attachée de coopération scientifique et universitaire
Monsieur François Gicquel, coordinateur du secondaire
Madame Laure Desmonts, trésorière de l’APE
Madame Christina Parellada, conseillère des français de l’étranger
Monsieur Ivan N’Guessan, représentant des élèves du secondaire

Ordre du jour:
 Approbation du compte rendu du dernier Conseil d’établissement
Le CR du conseil d’établissement du 07-12-2021 est adopté à l’unanimité.
 Point de situation et protocole sanitaire
Ce point n’est pas porté à l’ordre du jour mais l’actualité impose d’informer le conseil
d’établissement de la situation sanitaire et des mesures qui s’ensuivent.
TEST PCR du jeudi 24/03/2022







Les tests PCR (buccaux) auront lieu sur le campus de l’EFIC jeudi 24/03/2022 en matinée.
Les représentants des parents sont invités en tant qu’observateur.
Le choix est laissé aux familles d’organiser par eux-mêmes le test. Une enquête recense les
décisions des familles et collecte, en cas de consentement, les QR code nécessaires.
Pour les familles qui feront le choix de s’organiser elles-mêmes, une date limite de remontée
des résultats à l’administration sera indiquée dans le prochain mail d’information.
A ce jour, nous ne savons pas si ce type de test dans les écoles sera reconduit.
Question de Mme Anton : s’agit-il de tests individuels ou regroupés par paquets.
Information prise : il s’agit de tests regroupés par paquets.

Protocole sanitaire : gestion d’un cas contact ou positif à l’école.




Le protocole décrit les actions à mener si nous étions informés par les autorités locales d’un cas
contact ou positif sur le campus durant un temps scolaire.
Après présentation au Conseil d’établissement, il sera adressé aux familles.

Protocole pour les écoles à Baiyun - 22/03/2022
Situation d’un cas suspect ou confirmé sur campus, en
temps scolaire et périscolaire
1. Une fois l’information reçue du bureau sanitaire : fermer temporairement le portail.
2. Isoler la personne en salle de confinement.
3. Communiquer la situation au Consulat Général de France et à l’AEFE
4. Communiquer l’information aux autorités chinoises (BOE et Jedao – bureau du quartier). Tenir à
disposition la liste des élèves et des personnels, la liste des visiteurs. Indiquer l’adresse de l’école, le
contact du directeur. Faire un point de situation.
5. Informer les familles.
6. Imprimer la liste des élèves et personnels et la liste des visiteurs de l’extérieur, préparer une zone
(chaises et tables) pour test PCR sur le campus. Assister les autorités chinoises pour l’organisation
des tests, enquête épidémiologique, échantillons prélevés dans l'environnement.
7. Attente des résultats sur campus. Si négatif, tous les usagers rentrent chez eux. Si positif, attentes
des instructions du bureau sanitaire. Aucun enfant ne quitte le campus sans la présence d’un
représentant légal.
8. Une fois le campus vide, organiser une désinfection complète
9. Communication des résultats de test aux Jedao.
10. Selon la situation : déclenchement de l’enseignement à distance.
11. Suivre la situation des élèves ou des personnels en quarantaine.

 Présentation et vote du calendrier scolaire 2022-2023
Le chef d’établissement rappelle les contraintes à prendre en compte lors de l’élaboration du
calendrier scolaire.






Début au 1er septembre pour les enseignants (pré-rentrée)
Jours fériés et vacances nationales intégrés aux périodes de vacances dans la
mesure du possible.
Période nécessairement ouvertes et commune à la zone: 15/03 au 07/04
Minimum annuel : 864h
Maximum annuel (avec PARLE) ANNUEL : 936H



Alternance période travaillée / repos

Le calendrier proposé respecte ces contraintes. Il propose 173 jours ouvert pour un volume
horaire sur le primaire de 914 heures.
Le conseil d’établissement est favorable à l’unanimité à ce calendrier.
Après validation par l’AEFE, ce calendrier entrera en vigueur.

 Cellule de formation, plan de formation des personnels 2022-2023
Le chef d’établissement présente le parcours de gestion des besoins en formations exprimés
par le personnel.

De la remontée et de l’analyse des besoins, découle le plan de formation interne de l’EFIC :

 Information carte des emplois
Sur les 23 enseignants de l’EFIC, il y aura 2 départs (professeurs de Mathématiques et
d’EPS). Le chef d’établissement souligne un turn over très faible, ce qui est une grande
chance dans cette période de forte contrainte sur la mobilité géographique.
Les recrutements sur les deux postes à pourvoir sont d’ores et déjà effectués. De plus, le
chef d’établissement annonce une ouverture de poste de professeur de physique-chimie et
technologie pour la rentrée prochaine. Le recrutement sur ce poste est également effectué.
 Livret d’accueil des personnels – Projet d’établissement
Le projet d’établissement prévoit la création d’un livret d’accueil à destination des nouveaux
personnels (action prioritaire 3.1.1). Les personnels de l’EFIC ont identifié les points
suivants. Des groupes de travail (GT) sont mis en place. Les membres du CE sont invités à
participer. L’étape suivante consistera pour chaque GT à remplir une fiche matrice envoyée
par le Chef d’établissement début du 3ème trimestre.

 Travaux de la commission cantine
La commission cantine à laquelle participe l’administration de l’école et des représentants de
parents, collabore avec le prestataire de restauration scolaire afin de s’assurer de la qualité
de l’offre et de l’améliorer. En ce sens, elle a mis en place des points de contrôle qualité
(key performance indicator) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ponctualité
Conservation des échantillons
Température des plats ± 45 degré
Quantité adaptée
Pas d’éclats d’os, ni carapaces, ni piments, ni poivre dans les plats proposés.
Envoyer le menu en amont pour contrôle (10 jours avant le 1er jour du mois)
Lavage et désinfection des couverts
Contrôle de l’équilibre alimentaire (formation proposée par l’école)
Etiquetage des plats

 Travaux de la commission sécurité incendie
Depuis décembre, des travaux importants de mise aux normes incendie ont été effectués. Il
s’agit principalement de pose de sprinklers sur les deux bâtiments abritant les classes.

Pour rappel, 3 exercices d’évacuation sont effectués chaque année. L’ensemble des usagers
de l’EFIC évacue le campus en moins de 3 minutes. La dernière formation incendie des
personnels (manipulation des extincteurs et des lances à incendie) remonte au 26/11/2020
 Le DNB et le baccalauréat, session 2022
Cette année encore les épreuves se dérouleront à Canton. Le chef d’établissement souhaite
à nouveau souligner le caractère exceptionnel de cette organisation et la mobilisation forte
des acteurs rendant possible à tel aménagement au bénéfice des élèves et des familles. Le
Consulat général de France à Canton et l’Ambassade de France sont mobilisés sur ce point.
Le chef d’établissement leur renouvelle au nom de l’école ses vifs remerciements.
Les dates des épreuves sont les suivantes :

La date de soutenance orale n’est
pas encore connue.

Baccalauréat :

Horaire : fuseau Singapour
Mardi 17 mai
Mercredi 18 mai
Du 25 au 27 mai
(période de vacances EFIC)
Du 31 mai au 3 juin

14h-17h30/18h

Jeudi 16 juin

8h-12h

Du 17 au 22 juin

A déterminer

A déterminer
A déterminer

Epreuves écrites de spécialités
(7 élèves)
Epreuves ponctuelles d’EPS
(7 élèves)
Epreuves orales LLECR
(5 élèves)
Philosophie
(7 élèves)
Grand Oral
(7 élèves)

 L’orientation au collège et au lycée
(Projet établissement 1.5.1: inscrire les temps d’orientation dans les EDT collège-lycée).
L’orientation commence en 3ème, avec les stages en milieu professionnel (semaine du 18
avril) Dès la seconde, 1h d’orientation est portée à l’EDT de chaque élève. En terminale,
l’EFIC accompagne les élèves dans leur démarche post bac, notamment Parcoursup.
 Le Diplôme d’étude en langue Française (DELF)
Projet établissement :
1.1.1: proposer les certifications DELF
1.1.3: rendre la prise en charge visible
Cette année, l’EFIC présentera 20 élèves au DELF. Seule centre de passation en Chine du
Sud pour le DELF scolaire, l’EFIC pourrait recevoir à partir de l’an prochain des élèves des
autres écoles françaises internationales de Chine du Sud. Durant les vacances du CNY, 9
enseignants de l’EFIC ont participé à la formation examinateur / correcteur proposée par
l’Alliance française. Le chef d’établissement remercie à nouveau l’Af pour cette collaboration.
 Les enseignements complémentaires au cycle 4
Mme Cloâtre rappelle la nature des enseignements complémentaires. Tous les élèves du
cycle 4 (et aussi de la 6ème) bénéficient de ces enseignements. Au deuxième trimestre, les
horaires se sont répartis de la manière suivante :

Classe EPI : Préciser nature des projets, disciplines concernées
5ème

4ème

Volume
horaire

Projet ‘I AM WHAT I AM/ 雄狮少年’ (Anglais 4h + Mandarin 3h,
production finale: Livret de présentation du film, bilingue,
25h
illustré)
Projet ‘Nouvel An Chinois’ (Français 4h + Mandarin 4h,
production finale : Ecriture de textes et recitation)
EPI Chorale 5h chinois + musique
Ecriture littéraire Français + musique 5h
Projet ‘Nouvel An Chinois’ (Français 4h + Mandarin 4h, 21h
production finale : Ecriture de textes et recitation)
Projet ‘I AM WHAT I AM/ 雄狮少年’ (Anglais 3h + Mandarin 3h,
production finale: Livret de présentation du film, bilingue,
illustré)
Projet « Les lumières et les couleurs - maternelles » (Physique-

Chimie 3h + SVT 2h + Technologie 2h = 7h Production finale :
Animation et ateliers presentees aux maternelles)

3ème

(reporter Cned)
EPI math/techno

Classe AP

Volume
horaire

6ème

37 h

5ème

4ème

3ème

français 6h d'AP (projet conte/ projet Ulysse)
Sciences 7h d'AP (accompagnement et différenciation)
maths 15h environ - differenciation / ateliers et projets
HG – EMC 3h
Projet ‘I AM WHAT I AM/ 雄狮少年’ (Anglais 4h + Mandarin 3h,
production finale: Livret de présentation du film, bilingue,
illustré)
Physique-Chimie
2h
/SVT
2h/Technologie
3h
d'AP
(accompagnement et différenciation) Français 2h - HG 3h - EMC
2h espagnol 2h maths 12h
Histoire-Géographie 2h d’AP (usage du numérique)
Anglais 10h d’AP (forte différenciation et mise à niveau)
maths 3h espagnol 2h
Français
4h
d'AP
(méthodologie
écriture
de
réflexion/méthodologie gestion du travail a la maison)
Physique-Chimie
4h
/SVT
2h/Technologie
2h
d'AP
(accompagnement et différenciation) HGE MC 4h

9h

14 h

12h

 Les activités extrascolaires (AES)
Projet




établissement :
Proposer des AES LV chinois mieux adaptées et certifiantes (2.5.1)
Rendre accessible les AES au élèves du secondaires (2.5.2)
Développer l’EPS à l’occasion des AES et favoriser les AES en français (2.5.3)

Ce tableau rend compte de l’évolution des activités extra scolaires.

Point saillant : la difficulté à maintenir une adhésion des élèves du secondaire sur les AES (2 AES) entre le T1 et le T2. Le chef d’établissement invite les RP parents à relayer nos
besoins en intervenants afin de faire vivre la diversité des AES proposées.
 Les événements à l’EFIC

 Questions diverses
Maternelle :
Q : Je voudrais savoir si les parents peuvent savoir ce que les enfants de la maternelle font
pendant les activités extrascolaires, par exemple le programme du cours pour un semestre,
quelques photos pendant l'activité. Comme les enfants sont petits, les parents ne savent
pas trop ce qu'ils font et c'est difficile de juger si les cours leur sont adaptés.
R : Nous allons sensibiliser les intervenants AES à la nécessité de partager mieux avec les
familles ce qu’il se passe pendant ces temps. Le chef d’établissement peut en revanche
garantir que les activités proposées sont adaptées.
Secondaire :
Q : Mon fils X est actuellement en 6eme et passe en 5ème. De maman chinoise, il parle
couramment chinois et prendra naturellement chinois soit en LV1 ou LV2 en 5ème. Il prend
en
parallèle
des
cours
de
chinois
pour
parfaire
la
langue
locale.
Il serait intéressé par une troisième langue comme l’espagnol, mais je ne l’ai pas vu sur la
liste. Si mon fils prend espagnol en LV2 et chinois en LV3, j’ai peur qu’il se retrouve avec
des débutants en cours de chinois.
Serait-il possible de faire une LV3 espagnol?
R : Les programmes de l’Education nationale ne prévoit pas l’introduction d’une 3ème LV
obligatoire en 5ème. Il est donc important de proposer le choix des langues pour le cycle 4,
en LV2. En effet, certains élèves souhaitent arrêter le chinois en 5ème et opter pour
l’allemand ou l’espagnol. Pour les élèves désirant choisir une 3ème langue tout en conservant
le chinois, le choix est tout à fait possible, sans déperdition de niveau. Le chinois est alors
LV3. Cela ne veut pas dire que le niveau sera débutant (il le sera en revanche en LV2
allemand ou espagnol). Les élèves optant pour le chinois LV2 ou LV3 bénéficient du même
volume horaire et reçoivent le même enseignement, dans la continuité de ce qui est
proposé en 6ème.
Ces choix s’effectuent lors des trimestres 2 et 3. Pour cela, une fiche dialogue est utilisée :

Q : Mes deux enfants délaisseront cette activité (AES football) au troisième trimestre. Ils se
sont notamment plaint du mélange de tous les niveaux, les grands jouant avec les petits.
C’est dommage. Pour les AES, y a-t-il un responsable qu’on puisse contacter en cas de
question ou c’est l’école qu’on doit interroger?
R : l’école est l’interlocuteur concernant les AES. A titre de comparaison, voici les niveaux
dans les groupes football des années précédentes et de cette année. On constate que nous
proposons en AES football des groupes comprenant moins de nivaux que les années
précédentes. Le regroupement de plusieurs tranches d’âges, outre l’intérêt pédagogique et
sportif, demeure une condition pour l’ouverture de cette AES au plus grand nombre.
L’encadrement de qualité permet une gestion performante de cette hétérogénéité.

