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Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves et Amis de l’Ecole Française 

Internationale de Canton du jeudi 29 septembre 2022. 
 

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale est ouverte.   
 
M. Ortiz, président du comité gestion, souhaite la bienvenue aux membres et présente M. Olivier Ngo, attaché de 
coopération scientifique et universitaire. 
 
 
 

1. Présentation de l’association (par M. Philippe Ortiz – président) 
 

La fondation de l’école repose sur une association en France. La structure morale de droit chinois est une WOFE 
dont le véhicule d’investissement est basé à HK, et dont le propriétaire unique est l’association française. 
 
L’école est régie par deux instances: 
- le Comité de Gestion, en charge des affaires administratives et financières telles le budget, les recrutements, le 
campus et les investissements. Il gère également les relations avec les administrations de tutelle de l’école 
comme l’AEFE* côté français et le BOE* côté chinois. Il est composé de 4 membres élus chaque année lors de 
l’Assemblée générale, ainsi que de la direction et du Consulat Général de France à Canton. 
- le Conseil d’Établissement est en charge de la partie pédagogique. Il se réunit à chaque trimestre en présence 
des représentants de parents (trois membres élus lors de l’AG) des représentants des professeurs, des 
représentants des élèves, de la direction, du consul général de France, et du comité de gestion. 
 
*L’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger) représente auprès de l’école le Ministère de 
l’Éducation Nationale français. Elle attribue l’homologation des niveaux après audit annuel des opérations de 
l’école et propose des formations pour le personnel. 
Le « Bureau of Education » chinois gère les établissements scolaires en Chine, y compris les établissements pour 
ressortissants étrangers comme l’EFIC. Elle contrôle le respect du cadre légal de l’activité de l’école en Chine. 

 
 

2. Bilan de la rentrée 2022 (par M. Grégory Parellada – Chef d’établissement)  
 

 Aspect sanitaire 
 
La situation sanitaire s’améliore grandement sur la zone Asie-Pacifique avec le retour à la normale en 
enseignement présentiel, la reprise des stages AEFE avec possibilité pour les stagiaires de se rendre sur les 
lycées d’accueil et la tenue du séminaire de rentrée des chefs d’établissement de la zone (10 octobre).  
Toutefois, la Chine reste à part, avec une mobilité géographique contrainte et le maintien d’une politique dite 
« Zéro Covid ».  
De fait, le protocole sanitaire est toujours d’actualité à l’EFIC. Il se présente essentiellement sous la forme de 
prises de température quotidiennes sur le campus, un suivi strict des élèves malades, des enquêtes de mobilité 
effectuées à la demande des autorités locales, des tests PCR organisés sur campus plusieurs fois la semaine.  
Le chef d’établissement (CE) profite de l’assemblée pour souligner la solidarité et la résilience de l’ensemble de 
la communauté éducative, notamment lors du passage en enseignement à distance, du 11 au 22 avril 2022. Il 
souligne également le rôle essentiel des représentants de parents.   
 

 Effectifs de rentrée 
 
Les effectifs au 29 septembre 2022 sont de 163 élèves inscrits. Le tableau ci-dessous présente l’évolution des 
effectifs de rentrée sur les cinq dernières années et la répartition entre maternelle / élémentaire / secondaire). La 
prévision pour le 10 octobre est de 170 élèves.   
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Au premier septembre, 130 familles ont procédé à une réinscription (79%). L’EFIC accueille 33 nouveaux élèves 
inscrits (21%). 34 élèves sont partis, dont 7 élèves de terminales.    
 
Les effectifs sont stables, voire progressent globalement, pour retrouver les niveaux les plus hauts d’avant la 
crise sanitaire de 2020. La maternelle peine à retrouver ses effectifs tandis que le collège poursuit son 
développement.   
 

 Structure pédagogique  
 
La structure pédagogique demeure inchangée par rapport à l’an passé, avec des niveaux multiples sur la 
maternelle et le CM. Ces doubles niveaux permettent une bonne répartition des effectifs, une prise en compte de 
la parité, des profils et besoins des élèves. Ils permettent, en outre, une meilleure gestion des inscriptions en 
cours d’année.  
Le tableau ci-dessous présente les effectifs par classe :    
 

 

 

 

 

 

 

 
Pour l’année scolaire 2022-2023, l’EFIC compte deux classes à examen (3ème et 1ère).      
 

 Nouveaux personnels  
 

La rentrée scolaire 2022-2023 s’est effectuée avec un personnel au complet, malgré les contraintes de mobilité 
géographique. L’EFIC connait, cette année, un faible renouvellement des personnels enseignants, ce qui profite 
pleinement à la stabilité des équipes en place.     
Afin d’accompagner le développement de l’EFIC, deux postes ont été créés à la rentrée 2022 : un poste de 
responsable administratif et un poste de professeur de physique-chimie. Les nouveaux personnels et enseignants 
sont :     
 
M. Antier Guillaume (Mathématiques) 
M. Buravant Mathieu (EPS) 
M. Nibert Didier (PC-technologie)  
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Mme Lin Caroline (secrétaire administrative) 
Mme Ma Crystal (responsable administrative) 
 
Le chef d’établissement tient à remercier chaleureusement la CCI France et le poste diplomatique pour 
l’organisation des vols charter de l’été entre la France et la Chine, lesquels ont permis à un coût raisonnable de 
sécuriser l’arrivée des nouveaux personnels.  
 

3. Panorama pédagogique (par M. Grégory Parellada – Chef d’établissement)  
 

 Au primaire 
 

Depuis 2018, le primaire a connu de nombreuses innovations pédagogiques. Le Parcours Aménagé et Renforcé 
en Langue Etrangère (PARLE, anglais et mandarin) arrive à maturité. Il engage l’ensemble des équipes dans sa 
mise en action et un volet formation important, notamment des collègues de langue vivante dorénavant en charge 
des Enseignements d’une Matière Intégrée à une Langue Etrangère (EMILE). Cette offre linguistique répond à 
une attente des familles et participe à l’attractivité de l’EFIC, laquelle scolarise au-delà de la communauté 
française et francophone de Canton.  
L’EFIC  accueille à la rentrée 17 élèves relevant du dispositif néo-francophone. Ce dispositif est en vigueur 
depuis la rentrée 2019. Il permet une prise en charge internalisée des élèves néo-francophones. Ce dispositif a 
fait l’objet d’une présentation aux autres établissements de la zone Asie-Pacifique. Il est considéré comme 
modélisant. Il s’inscrit pleinement dans l’approche inclusive telle que voulue par le ministère de l’Education 
nationale et l’AEFE.  
     
La maitrise de la langue française est une priorité. Elle débute dès la maternelle avec, notamment, la mise en 
place des ateliers de langage permettant l’enseignement explicite de l’oral sur des volumes horaires quotidiens 
significatifs.  
Les apprentissages fondamentaux que sont les mathématiques ont fait l’objet d’un plan national (2019). A 
l’EFIC, ce plan mathématique débouche sur la mise en place d’une nouvelle méthode (dite, de Singapour). Les 
bons résultats des élèves aux tests de positionnement et aux évaluations nationales (CP, CE1, 6ème) nous 
confortent dans ce choix.     
 
Toutes ces innovations pédagogiques ne peuvent se penser en dehors d’un volet de formation des personnels 
enseignants. Ce volet de formation est notamment assuré et mutualisé avec les autres établissements de la zone, 
sous l’autorité de l’AEFE.  
L’année 2022-2023 se veut être une année de stabilisation après d’importantes évolutions et d’évaluations des 
différents dispositifs mis en place.    
 

 Au secondaire 
 
La principale nouveauté réside dans l’obtention de l’extension d’homologation au cycle 4. Cette homologation 
est accordée après une inspection de plusieurs jours, diligentée par l’AEFE, portant sur les pratiques 
pédagogiques, le fonctionnement des instances et les ressources matériels du collège. Elle témoigne de la qualité 
des enseignements dispensés et de leur pleine conformité aux programmes de l’Education nationale.  
Le chef d’établissement souhaite féliciter le travail accompli par l’équipe enseignante. Il rappelle également que 
cette marque de confiance nous oblige pour l’avenir. Lors de l’inspection, un point d’amélioration souligné 
concerne l’enseignement des sciences. Le recrutement d’un nouvel enseignant en physique-chimie et la 
rénovation complète du laboratoire de sciences découle de ce constat.  
Au niveau des classes à examens, tous les candidats ont été lauréats. Les deux élèves de 3ème ont obtenu leur 
Diplôme National du Brevet (DNB) avec mention. Les sept élèves de Terminale  ont obtenu leur baccalauréat 
avec mentions.  
Dans un contexte sanitaire dégradé, les épreuves ont pu se tenir, de manière dérogatoire, à Canton. Le CE 
souhaite remercier la Consulat Général de France à Canton pour l’aide apportée dans l’organisation et la tenue 
des épreuves.    
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 Trajectoire de nos bacheliers  
 
L’EFIC assure l’orientation des lycéens. La liste ci-dessous présente les universités et écoles intégrées par nos 
élèves, au terme de la session 2022 :    
 
Université de Lille – Licence de droit 
Montpellier business school  
Université Lyon 2 – Licence info et com 
Université de Bordeaux – Licence droit  
Université de Perpignan – Statistiques 
Montréal  - UQM – arts visuels et médiatiques  
Chine (GUT) – Economie internationale   
 

 La communication avec les familles  
 
L’école a le souci constant de nourrir le dialogue avec les familles et de faciliter la communication au sein de la 
communauté éducative. Dans cette logique, et en accord avec le projet d’établissement, un Environnement 
Numérique de Travail (ENT) a été déployé sur toutes les classes du primaire, dès la rentrée 2021. A la rentrée 
2022, 71% des parents utilisent cet ENT.    
Un Wechat « administration » est désormais à disposition. Il permet, sur les heures ouvrables, d’échanger via ce 
réseau social, avec notre secrétariat.  
 
Le CE souligne l’importance des représentants de parents, véritable relai entre l’école et les familles. Il rappelle 
également le rôle central des instances. Un conseil d’établissement a lieu chaque trimestre, ainsi que des conseils 
de classes pour ce qui concerne le secondaire. Par ailleurs, quatre réunions parents-professeurs jalonnent l’année. 
L’assemblée générale ordinaire se réunit conformément aux statuts de l’école.  
 

 Une nouvelle plaquette de présentation 
 
Une nouvelle plaquette de présentation de l’EFIC a été élaborée. Elle permet de rendre compte des évolutions, 
aussi bien pédagogiques que matériels de l’école sur les quatre dernières années. D’abord en français, cette 
plaquette a vocation à être traduite et diffusée en anglais et en mandarin. Composée d’un dépliant principal de 6 
pages, elle intègre des fiches dédiées à la maternelle, à l’élémentaire, au collège et au lycée.  
 

 Le périscolaire   
 
Le périscolaire fait partie intégrante de notre offre éducative. Les Activités Extra-Scolaires (AES) comptent, 
pour le premier trimestre 2022, 20 activités. 60% des élèves sont inscrits à au moins 1 AES. Pour sa troisième 
édition, le camp d’été (Ecole Ouverte) a accueilli pendant deux semaines 82 élèves (dont 16 extérieurs). 
Concernant la restauration scolaire dont la formule a évolué vers un buffet, 90% des élèves y sont inscrits. Pour 
cette rentrée, une nouvelle organisation de service est testée afin de réduire le nombre d’élèves fréquentant en 
même temps la salle de cantine, ceci afin de proposer un environnement de repas plus serein.    
 

 Les travaux et aménagements du campus  
 

De nombreux aménagements et investissements ont été réalisés en cours d’année dernière et durant l’été. La 
visite proposée par le comité de gestion en amont de l’AG a permis aux parents qui le souhaitent de le constater. 
La liste ci-dessous relève les points principaux :  
 

 Un partenaire FM et un personnel de maintenance à temps complet 
 Système d’ombrage sur cour 
 Changements des sols et du mobilier en maternelle 
 Réfection administration 
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 Réfection peintures extérieurs et isolation des toits 
 Installation d’un système anti-incendie 
 Réfection du laboratoire de sciences 
 Réaménagement de la salle des professeurs 
 Aménagement d’un espace dédié aux pratiques artistiques   

 

 Le projet d’établissement 2021-2024 
 
Le projet d’établissement est disponible sur le site internet de l’école. Il présente les lignes directrices de 
développement de l’EFIC sur les trois prochaines années. Il est régulièrement évalué. Des bilans d’étapes sont 
proposés au conseil d’établissement. Le graphique ci-dessous présente une macro-progression de l’achèvement 
des actions prioritaires de ce projet.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rapport financier (par Mme Laure Desmonts – trésorière)  
 

 Rapport financier 2021-2022 
 

  Budget prévisionnel Résultat  

Revenus 19 008 064 19 299 298 

Dépenses 16 623 253 16 882 751 

Résultat net  1 984 330  1 811 819 

 
Notre association présente un résultat net positif de 1 811 819 rmb au 31 aout 2022. Notre comptabilité en Chine 
est tenue par le cabinet Mazars et nos comptes sont audités tous les ans. 
 
L’EFIC est une association à but non lucratif, les éventuels profits sont intégralement réinvestis dans l’école et 
mis en réserve. Les statuts de notre association nous imposent d’ailleurs une réserve équivalente à 3 mois de 
fonctionnement de l’école soit environ 4,5 millions de Rmb.  
Le patrimoine de l’école est limité à nos équipements et matériels. Nous n’avons pas de patrimoine immobilier 
par exemple. L’EFIC n’a pas de dettes.  
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Le montant des impayés reste maitrisé cette année. La trésorière insiste sur le respect du règlement financier et 
les échéances de paiement. En cas de difficultés, contacter sans attendre Eric Liang et le Comité de gestion pour 
trouver une solution.  
 
Répartition des revenus 2021-2022 
 

 
 
Les revenus représentent 19 299 298 rmb et ont augmenté par rapport à l’année 2020/2021 du fait de la 
progression des effectifs, d’un nombre plus important d’élèves dans le secondaire et du succès des AES et de 
l’école ouverte. L’école n’a pas touché de subventions de l’État français cette année.  
 
Répartition des dépenses 
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Les dépenses s’élèvent à 16 882 751 Rmb. Elles se composent en grande partie (52%) des salaires de nos 
professeurs et de nos équipes ce qui est normal pour une école. Les dépenses de travaux ont été plus importantes 
cette année avec l’installation d’un système anti-incendie et la rénovation d’une partie de l’école. Nous avons 
également continué d’investir dans de l’équipement notamment du mobilier. Les charges AEFE (2% de frais de 
scolarité des enfants de la maternelle à la 6ème) sont revenues à la normale après une année d’exonération 
partielle.  
 
Un parent d’élève a posé la question de l’augmentation du loyer de l’EFIC. Celui-ci augmente tous les ans de 5% 
comme prévu dans le contrat de bail. A noter, le propriétaire nous avait accordé deux demi-loyers de réduction 
en 2020 au début de la crise du COVID.  
 
Un autre parent d’élève nous a interrogé sur le contenu des dépenses d’honoraires. Il s’agit des dépenses liées à 
la tenue de la comptabilité, aux audits, aux frais d’avocats et aux honoraires de notre prestataire IT. Ces dépenses 
sont stables.  
 

 Budget prévisionnel 2022-2023 
 
Sur la base d’un effectif de 160 élèves, le budget prévisionnel 2022 – 2023 est légèrement positif. Les revenus 
sont stables. Les dépenses sont en revanche en hausse pour les raisons suivantes : 

- Création d’un poste de professeur de Physique- Chimie ainsi que d’un poste de secrétaire administrative 
à la rentrée 2022 ; 

- Augmentation des charges de l’AEFE. Avec l’homologation du collège, la contribution de 2% concerne 
tous les élèves de la maternelle à la classe de 3ème. 

- Le loyer continue d’augmenter de 5% par an. 
- D’autres investissements sont prévus notamment l’aménagement du laboratoire de sciences. Les 

travaux en revanche devraient être moins importants. 
 

Prévisionnel 2022 – 2023 en Rmb 

Revenus 19 367 660 Stable 
Sur la base de 160 élèves 
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Dépenses 17 699 119 En hausse : 
 Budget RH 
 Charges AEFE 
 Loyer 
 Informatique 
 Equipements: labo, mobilier 

Résultat net   1 002 190  

 
 
 

5. Election du Comité de gestion pour l’année 2022/2023  
 
Sont élus au comité de gestion pour l’année scolaire 2022-2023  
 
Président : M. Philippe Ortiz, 
Vice-président: M. Christophe Bilde 
Trésorière : Mme. Laure Desmonts 
Secrétaire: M. Jean-Christophe Roinné 
 
 

6. Election des parents d’élèves représentants au Conseil d’Etablissement  
 

Sont élus au conseil d’établissement pour l’année scolaire 2022-2023 
 
Maternelle : 
M. Sevag Baroudjian (titulaire)  
Mme Lucie Bilde Hui (suppléant) 
 
Elémentaire : 
M. Savary Antoine (titulaire)  
Mme Jinling Pan (suppléant) 
 
Secondaire : 
M. Ning Mi (titulaire)  
M. Benjamin Rojo (suppléant) 
 
 
 
 


