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Compte-rendu du conseil d’école du 25 novembre 2019 

Présents : 
Représentantes élues des parents d'élèves : Mmes Charlotte de Sauveboeuf, Elodie Golfier et Audrey Perard. 
Comité de gestion de l’Efiw : Mme Emilie Cayot (Présidente) et M. Frédéric Gillet (Trésorier) 
Enseignants : Mmes Odile Bigot, Isabelle Fortunato, Marianne Levitre, Bénédicte Maillot, Isabelle Sudre et 
Virginie Lanteires, MM. Abraham Boamah, Loïc Dutech, Sébastien Levitre, Alain Rakotomanga et 
Sébastien Spaeth (Directeur). 

Absente excusée : 
Mme Maud Cestac (Représentante élue des parents d’élèves) 

La séance débute à 18h07 

Mme Sudré propose d’assurer le secrétariat de la séance. 

1. Organisation de l’Efiw 

-  Personnel de l’école 

L’effectif des élèves ayant augmenté tout au long de l’année dernière (+11 élèves) et cette 
augmentation ayant été confortée durant l’été (+13 élèves entre la rentrée de septembre 2018 et celle de 
septembre 2019), le comité de gestion a accepté la proposition du directeur de recruter deux professeurs Mlf 
supplémentaires ; les enseignants Mlf sont donc au nombre de six pour l’année 2019-20. 

Les quatre professeurs Mlf présents l’an dernier poursuivent leurs missions : il s’agit d’Isabelle 
Fortunato (professeure en CE cette année), Isabelle Sudre (professeure en TPS, PS, MS), Loïc Dutech 
(professeur de collège et de lycée en mathématiques - Répétiteur CNED de la 6ème à la Première en 
mathématiques et au lycée en physique chimie, professeur principal en 6ème) et Sébastien Spaeth (directeur 
de l’Efiw, assurant la répétition des cours du CNED en physique chimie au collège, professeur principal en 
3ème). 

Ils ont été rejoints cette année par Marianne Levitre (professeure en CM) et Sébastien Levitre 
(professeur en GS-CP). 

Douze personnes recrutées localement, choisies en fonction de leurs compétences et 
qualifications, complètent l’équipe (dont deux recrues : Jiang Qiong et Zhang Yan) : 

- Abraham Boamah enseigne l’anglais au secondaire (répétition des cours du CNED). Il prépare de 
plus les élèves du CE2 à la Première aux Certifications Cambridge. 

- Alain Rakotomanga (professeur principal en 5ème) enseigne la technologie, la musique et les arts 
plastiques au collège, les « sciences économiques et sociales » et les « sciences numériques et 
technologiques » en Seconde (répétition des cours du CNED). Il assure également des cours de FLE et les 
cours d’EPS. Il gère enfin le parc informatique et la communication de l’Efiw, en lien avec le directeur. 
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- Bénédicte Maillot (professeure principale en 4ème) enseigne l’histoire-géographie et l’allemand de 
la 6ème à la Première (répétition des cours du CNED). 

- Dong Gui intervient en tant qu’auxiliaire de vie scolaire (AVS).  
- Jiang Qiong, Liv Chunxiu et Sun Dongmei interviennent en tant qu’aides maternelles. Elles assurent  

également la surveillance de la cantine, et/ou de la navette scolaire, et/ou de la cour lors de la pause 
méridienne. 

- Odile Bigot (professeure principale en Seconde) enseigne la SVT de la 6ème à la Première, ainsi 
que l’enseignement scientifique en Première (répétition des cours du CNED). 

- Samuel Junco-Vila enseigne l’espagnol de la 5ème à la Première (répétition des cours du CNED). 
- Virginie Lanteires (professeure principale en Première) enseigne le français de la 6ème à la 

Première (répétition des cours du CNED). 
- Yang Xiaodi est secrétaire de direction et du comité de gestion. Elle est présente tous les matins au 

secrétariat. Trois après-midi par semaine, elle enseigne le chinois aux élèves du CP à la Première 
(répétition des cours du CNED au second degré).  

- Zhang Yan intervient les matins en tant qu’auxiliaire de vie scolaire (AVS). Les après-midi, elle 
assure des cours de FLE et des cours de chinois. Elle surveille également la cour lors de la pause 
méridienne. 

-  Effectifs et répartition des classes 

Au jour du conseil, 85 élèves (provenant de 56 familles) fréquentent l’école, qui est organisée en 
quatre classes en primaire et six classes au secondaire : 

- 16 élèves en TPS-PS-MS (1 en TPS, 4 en PS et 11 en MS). 
- 12 élèves en GS-CP (8 en GS et 4 en CP). 
- 15 élèves en CE (8 en CE1 et 7 en CE2). 
- 13 élèves en CM (6 en CM1 et 7 en CM2). 
- 22 élèves au collège (9 en 6ème, 6 en 5ème, 2 en 4ème et 5 en 3ème). 
- 7 élèves au lycée (4 en Seconde et 3 en Première) 
Ces effectifs sont amenés à évoluer prochainement (début 2020), dans la mesure où Léo-Paul Bruco 

(CM1) et Pierre-Olivier Bruco (4ème) sont attendus le 6 janvier ; par ailleurs, quelques autres familles ont 
pris contact. Le départ de trois élèves est par ailleurs annoncé entre le 1er janvier et le 31 mars. 

- Canaux de communication Efiw / familles 

 M. Spaeth communique essentiellement avec les familles depuis cette adresse, 
ecole.wuhan@mlfmonde.org. Pour les situations le nécessitant, il est également parfois amené à appeler les 
parents d’élèves par téléphone. 

 Pour faciliter les échanges entre enseignants et familles, les parents d’élèves disposent des adresses 
électroniques professionnelles des enseignants. M. Spaeth demande à être en copie des courriels échangés, 
dans les deux sens, afin d’être informé des sujets évoqués et, le cas échéant, de pouvoir s’assurer que toute 
question reçoive sa réponse. 

 L’Efiw dispose de deux moyens pour communiquer sur son activité : un compte officiel WeChat et 
un site Internet hébergé par la Mlf (dont l’adresse figure sous la signature des courriels de M. Spaeth). 
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 Sur le compte WeChat, des articles sont régulièrement postés (en moyenne un par semaine) afin de 
témoigner du dynamisme de l’Efiw. Ce mode de communication vise essentiellement les parents d’élèves et 
les personnes déjà installées en Chine. 

 Sur le site Internet sont consignées des informations administratives et organisationnelles, 
particulièrement  importantes pour les familles situées en dehors de Chine qui cherchent à se renseigner sur 
l’Efiw ; s’y trouvent également les articles publiés sur WeChat. 

 Rappel : La diffusion de photos prises dans l’enceinte de l’école (même par des parents d’élèves qui 
interviennent occasionnellement) ne peut se faire que par le personnel de l’Efiw, dans le cadre de ses 
communications officielles. 
  
-  Absences 

Les absences doivent toujours être signalées par écrit au directeur (élèves du secondaire compris), à 
l’avance si elles sont prévues, le matin par courriel ou par texto avant la classe si elles sont imprévues. Les 
parents d’élèves respectent bien ce fonctionnement. 

NB : Le directeur a besoin d’un motif pour renseigner le registre de présence des élèves.  

-  Enseignements 

Le calendrier scolaire est divisé en deux semestres pour la maternelle (TPS, PS, MS, GS) : 
- Le premier se terminera le 23 janvier 2020. 
- Le second à la fin de l’année scolaire. 

Il est divisé en trois trimestres pour l’élémentaire (du CP au CM2) et le second degré : 
- Le premier se terminera le 6 décembre 2019. 
- Le second se terminera le 13 mars 2020. 
- Le troisième se terminera à la fin de l’année scolaire. 

A chaque fin de semestre / trimestre, des rencontres parents professeurs seront organisées. Un livret 
d’évaluation sera remis aux familles des élèves de l’élémentaire à la fin de chaque trimestre ; un carnet de 
suivi des apprentissages sera présenté aux familles des élèves de la maternelle à la fin de chaque semestre. 

Pour ce qui concerne les élèves du secondaire, le CNED fera parvenir à l’école deux bulletins de 
notes (courant février puis courant juin), qui seront transmis à réception à leurs parents. Pour compléter ce 
dispositif, les enseignants assistants CNED de l’Efiw établiront des bulletins à l’issue de chaque trimestre. 
Des rencontres entre les parents et tous les professeurs seront également planifiées. 

Pour les élèves du CP à la Première, des rencontres parents-professeurs seront ainsi organisées entre 
le 9 et le 20 décembre. Pour les élèves de maternelle, ce sera le cas fin janvier ou mi-février. 

-  Projet d’établissement / sorties scolaires 

 Le projet d’établissement de l’Efiw se décline en quatre axes. En fin d’année dernière, des décisions 
ont été prises en matière de recrutement afin de servir ce projet. De plus, en début d’année scolaire, l’équipe 



pédagogique s’est fixée l’objectif de conduire des projets variés et fédérateurs pour l’ensemble de ses élèves 
et qui alimentent ces axes. 

Axe 1 : élargir les compétences en anglais des élèves, leur permettre de les transférer et de les mettre 
en pratique. 
- Projet EMILE (Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère) dès la maternelle ; 

chaque enseignant a communiqué aux familles la part de cet enseignement dans sa classe. 
- Nouveaux professeurs du premier degré recrutés en fonction de leurs expériences d’enseignement en 

anglais. 
- Professeur uniquement anglophone pour l’enseignement de l’anglais au secondaire. 
- Reconduction de l’heure de « Public Speaking » au secondaire (heure supplémentaire d’exposition à 

l’anglais par semaine, à l’emploi du temps des élèves). 
- EPS enseigné en anglais au secondaire. 
- Volonté de mettre en place des activités en partenariat avec la Wyis. 
- Pour les élèves du CE2 à la Première dont les parents le souhaitent, préparation par groupes de niveaux 

(30 minutes par semaine sur la pause méridienne) et passage de Certifications Cambridge. 
  
Quelques parents d’élèves ont demandé en début d’année si les cours de mathématiques et de sciences au 
secondaire pouvaient être partiellement dispensés en anglais. Mme Bigot et M. Dutech le feront 
ponctuellement de temps en temps, mais ce ne sera pas une priorité. 

Mme Erika Carlson, la directrice de la Wyis, et le directeur de l’Efiw échangent assez régulièrement, dans 
un climat serein. Ainsi, par exemple, la Wyis mettra à disposition de l’Efiw son gymnase et un château 
gonflable à l’occasion du Téléthon ; l’Efiw de son côté rend également aussi souvent qu’elle le peut service 
à la Wyis. 
A l’occasion de la fête « International Day » organisée à la Wyis samedi 22 novembre, Mme Carlson et M. 
Spaeth se sont rencontrés et ont évoqué les échanges possibles entre nos deux écoles. 
Du point de vue de Mme Carlson, il reste trop complexe de monter des projets d’envergure en commun 
(calendriers différents, programmes différents, etc.). Elle encourage plutôt des initiatives plus personnelles 
de professeurs, tels que la rencontre de kick-ball proposée par le professeur de sport de la Wyis en fin 
d’année dernière, ou encore le projet de correspondance qui vient de s’établir entre la classe de Mme Levitre 
et une classe de Grade 4 de la Wyis (Des premières lettres ont été échangées récemment). 
A ce sujet, M. Levitre précise qu’il a rencontré une professeure de Kindergarten ; il espère qu’un projet de 
correspondance pourra également se mettre en place. 
Enfin, les deux écoles continueront de s’inviter mutuellement lors d’événements particuliers, via notamment 
M. Fresnel, directeur de l’école Mlf-Renault installée dans les locaux de la Wyis (ex : venue de l’auteur 
Eric-Emmanuel Schmitt, Téléthon…). 

Axe 2 : aider tous les élèves en difficultés, développer l’autonomie et les méthodes de travail. 
- Organisation des cours de français et de mathématiques en élémentaire permettant la mise en place de  

suivis personnalisés ; certains élèves peuvent ainsi suivre certains cours dans une autre classe que la leur. 
- Mise en place de cours de FLE adaptés aux besoins d’enfants non francophones. 
- Mise en place de PPRE et PPS pour les enfants le nécessitant. 
- Recrutement d’AVS. 



- Demandes d’aménagement d’épreuves (DNB, épreuves anticipées du baccalauréat) pour les élèves en 
ayant besoin. 

Axe 3 : participer et trouver sa place dans une école « citoyenne ». 
- Elections de délégués du CP à la Première. 
- Mise en place de conseils d’élèves. 
- Organisation d’actions solidaires (Les enfants de Madaifu, Téléthon). 
- Mise en place d’une journée du harcèlement scolaire (elle aura lieu vendredi 29 novembre à l’Efiw). 
- Commémoration de l’armistice du 8 mai en partenariat avec M. Olivier Guyonvarch, Consul Général de 

France à Wuhan. 
- Mise en place d’un projet environnemental (non encore défini) 

Suite au conseil d’élèves qui a eu lieu fin octobre, l’équipe pédagogique s’est réunie mercredi 20/11 afin de 
réfléchir à la manière de proposer aux élèves des activités sur le temps de la pause méridienne. Ainsi, à 
compter du 25/11 : 
 - M. Spaeth accompagnera à la salle de ping-pong des élèves du secondaire tous les lundis de 12h20 
à 12h50 et des élèves de l’élémentaire tous les jeudis de 12h20 à 12h50. Le jour du conseil d’école, quatre 
élèves volontaires du secondaire ont ainsi pu jouer au ping-pong. 
 - Mmes Levitre (lundi et vendredi) et Sudré (mardi et jeudi) proposeront aux élèves de l’élémentaire 
qui le souhaitent de se rendre à la bibliothèque de 12h20 à 12h50. Si des parents d’élèves sont volontaires 
pour y faire de la décoration ou proposer des activités sur ces créneaux, Mmes Levitre et Sudré 
accepteraient de les seconder. Enfin, les élèves du secondaire seront aussi sollicités pour lire, s’ils le 
souhaitent, des histoires aux plus jeunes. 

Des parents d’élèves du secondaire sont également en attente d’autres activités durant les pauses 
méridiennes. Mme Fortunato leur proposera plus tard dans l’année un atelier Webradio. 
Certains d’entre eux ont de plus évoqué, à titre d’exemple, la mise en place d’un club photo ou d’un journal 
d’école. Le conseil d’école approuve ces idées et invite les parents volontaires pour encadrer ce type 
d’activités à se faire connaître. En effet, M. Spaeth explique que l’équipe enseignante est déjà très sollicitée 
(En France, les professeurs du secondaire ont 18 heures de cours à assurer, au maximum à quatre niveaux 
différents ; ce n’est pas le cas à l’Efiw), et qu’il ne lui est pas possible de lui en demander toujours plus. 

Au sujet du Téléthon, actuellement activement préparé par élèves et professeurs, le directeur lance un appel 
aux familles pour que les parents volontaires apportent leurs contributions (constitution de gâteaux, de vin 
chaud, de chocolat chaud…, tenue de stands). Il remercie les représentantes élues des parents d’élèves de 
bien vouloir coordonner cet apport. 
Mme Perard propose de décorer la cantine à cette occasion, avec l’aide de Mme Passelac. Elles feront pour 
cela quelques dépenses pour procurer des nappes et des éclairages à l’Efiw. Cette initiative est saluée par le 
conseil d’école. 

Axe 4 : s’ouvrir sur la Chine, comprendre et vivre dans notre pays d’accueil. 
- Mise en place d’un projet artistique en lien avec la Chine (non encore défini). 
- Organisation de sorties scolaires. 
- Accueil d’élèves chinois à l’Efiw. 
- Organisation de voyages scolaires avec nuitées pour les plus grands élèves. 



- Passation des diplômes HSK pour certains élèves (aide à l’inscription et à la préparation). 

Tous les élèves de l’Efiw ont déjà bénéficié d’au moins une sortie scolaire en ce début d’année (Laboratoire 
hydrologique pour les élèves de maternelle et de CP ; Ecole de l’Amitié Franco-Chinoise pour les élèves de 
CE-CM-6ème ; journée d’intégration pour les élèves du Secondaire). 
D’autres sont à l’étude. Des contacts sont pris pour que tous les élèves de l’école puissent rencontrer des 
pairs chinois. Par ailleurs, le laboratoire hydrologique devrait pouvoir accueillir d’autres élèves. 

La mise en place d’activités de natation est actuellement à l’étude. Les familles seront informées 
ultérieurement par courriel de la faisabilité ou non de ce projet. Plusieurs éléments doivent être pris en 
considération, tels que le taux d’encadrement, la qualification des encadrants et des surveillants de baignade, 
etc. Si toutes les conditions sont réunies, l’Efiw devra déposer une demande d’autorisation de sortie scolaire 
auprès de la Mlf (comme pour chaque sortie). Il faut savoir que les sorties à la piscine dans le cadre scolaire 
sont très réglementées afin d’éviter tout incident. 

L’équipe encadrante de l’Efiw entend l’attente des élèves et des familles d’augmenter le nombre de sorties 
scolaires. Cela dit, chacun doit bien garder à l’esprit que toute sortie doit s’accompagner d’un projet éducatif 
et que la priorité de l’Efiw demeure dans le respect des programmes de l’Education Nationale. 

Au sujet des voyages scolaires avec nuitée(s), les enseignants ont commencé à réfléchir à ce qu’ils 
proposeront. L’Efiw n’est donc pas encore en mesure de communiquer à ce sujet. Cela sera fait en temps 
utile, dans les premières semaines de l’année 2020. 

 D’autres projets ont été planifiés afin de maintenir la motivation des élèves et le plaisir de venir à 
l’école : des journées à thème (comme par exemple la journée Halloween), un ciné-club les vendredis 
précédant les départs en vacances, la rencontre de sportifs militaires français à l’occasion des Jeux militaires 
mondiaux de Wuhan, la rencontre de l’illustre auteur français Eric-Emmanuel Schmitt, un Talent Show fin 
décembre, ou encore un spectacle de fin d’année.  

 Les parents d’élèves souhaitant savoir comment est organisée la sélection des films pour le ciné-club, 
le directeur précise que cela se fait en réunion d’équipe. 
 La programmation a changé au dernier moment pour les élèves du secondaire le 8 novembre dernier 
car, bien que le film initialement choisi était en rapport avec la venue de l’auteur Eric-Emmanuel Schmitt, le 
directeur a jugé qu’une scène était finalement inadaptée à la maturité de certains élèves. 

2. Règlement intérieur / Protocole de protection en cas de pic de pollution / 
Charte Internet et informatique de l’Efiw 

-  Règlement intérieur 

Comme mentionné dans son paragraphe XVI intitulé « Application du présent règlement », le 
règlement intérieur de l’Efiw peut être mis à jour lors du premier conseil d’école de l’année. 



En ce début d’année scolaire, le directeur a repris le texte et l’a soumis au comité de gestion, aux 
représentantes élues des parents d’élèves et aux enseignants, qui l’ont pour certains légèrement commenté en 
suggérant des modifications. La proposition finale a été envoyée la veille du conseil d’école par courriel à 
ses membres, qui ont pu en prendre connaissance.  

Le directeur soumet alors au vote la nouvelle version du règlement intérieur. 

Comme elle recueille 15 voix pour sur 16 (un membre du conseil s’est abstenu de voter car il n’a pas 
pu en prendre connaissance), cette version est adoptée. Il est convenu que le nouveau règlement intérieur 
sera joint au compte-rendu de cette réunion. 

-  Protocole de protection en cas de pic de pollution 

 Le protocole de protection en cas de pic de pollution a été mis à jour fin septembre ; comme l’année 
dernière, il tient compte des recommandations du Dr Klein. Il est à disposition sur le site Internet de l’école. 

 Ce protocole sera également joint au compte-rendu de cette réunion. 

-  Charte Internet et informatique de l’Efiw 

 Afin de répondre à une demande de la Mlf, l’équipe pédagogique de l’Efiw a élaboré une Charte 
Internet et informatique, qui cadre la possibilité pour les élèves d’utiliser du matériel numérique dans 
l’établissement. 

 Cette charte a été communiquée par courriel aux parents d’élèves concernés et est actuellement 
consultable sur le site Internet de l’Efiw. 

 NB: Une version adaptée aux élèves de l’élémentaire est actuellement en cours de rédaction. 

3. Divers 

-  Locaux 

Des vitres de protection dans les escaliers de l’Efiw (et de la Wyis) se sont brisées durant l’été à 
cause de la forte chaleur qui régnait. Bien que la constitution de ces vitres soient sécurisée (aucun morceau 
de verre n’a jamais été retrouvé suite à ces incidents), M. Spaeth les a protégées par du carton. Outre l’aspect 
sécuritaire, ces vitres cassées ne sont pas très esthétiques. 

Hélas, malgré une demande en août dernier effectuée auprès du propriétaire, elles n’ont pas encore 
pu être changées au jour du conseil ; mais l’entreprise mandatée le fera durant les vacances de Noël. 

Mme Perard a fait remonter que de mauvaises odeurs émanaient des sanitaires des filles de l’étage du 
secondaire. Le personnel d’entretien en a été informé mais il semble que les odeurs persistent. Ce problème 
ne vient donc peut-être pas du nettoyage. Mme Fortunato évoque également le fait que l’eau ne sort pas 
toujours des robinets. 

Mme Cayot fait remarquer que l’Efiw, ainsi que le propriétaire des bâtiments, ne possède pas de 
personnel dédié aux problèmes de maintenance et aux petits travaux quotidiens nécessaires. Le comité de 
gestion se penchera sur ce problème. 



Des parents d’élèves suggèrent d’améliorer l’accueil car, lorsqu’un parent arrive à l’école pour un 
rendez-vous, il ne sait pas toujours où aller. La direction et le comité de gestion de l’Efiw sont d’accord et 
vont s’emparer de ce problème. Des panneaux, qui pourront servir de panneaux directionnels, ont d’ores-et-
déjà été commandés (et seront utilisés le lendemain pour la venue d’Eric-Emmanuel Schmitt). 

Mme Bigot suggère de rendre le hall d’entrée plus vivant et plus accueillant (grand écran, canapés, 
réalisations d’élèves…). M. Levitre souligne que le grand écran pourrait diffuser des informations à 
destination des familles, notamment celles qui attendent leurs enfants à la sortie des classes. Mme Cayot fait 
remarquer qu’il n’y a pas d’accueil en bas, et que par conséquent les personnes ne sont pas amenées à rester 
dans le hall. M. Gillet ajoute qu’il faut comparer le coût et les bénéfices d’investir alors qu’il y a peu de 
visiteurs ; au sujet de l’écran, il soulève le problème de la nécessité d’une personne pour s’en occuper 
régulièrement. Mme Cayot propose de meubler un peu et de décorer, mais à moindre coût car, a priori, il faut 
s’attendre à une baisse d’effectifs pour l’année prochaine. 

Le conseil d’école s’entend dans un premier temps sur la nécessité de repenser la signalétique. Dans 
un second temps, le comité de gestion demande à l’équipe pédagogique de définir des arguments 
(notamment pour l’achat d’un grand écran), et un budget sera alloué pour améliorer la situation. 

-  Bibliothèque 

Depuis le début de l’année scolaire, élèves, parents d’élèves intervenant en BCD-CDI et professeurs 
se sont plaints de l’attitude de certains élèves du secondaire dans la bibliothèque. Malgré plusieurs rappels, 
ces élèves n’ont pas su améliorer leur attitude. En conséquence, le directeur leur a annoncé vendredi matin 
que seules les personnes qui souhaitent lire ou travailler seront désormais acceptées dans ce lieu, en dehors 
des heures de classe. Un règlement sera bientôt affiché à l’entrée de la BCD-CDI ; il y sera mentionné les 
faits répréhensibles, tels que par exemple y amener des boissons ou de la nourriture, se coucher par terre, 
jouer aux cartes, etc. 

M. Gillet suggère que ce règlement de la BCD-CDI soit intégré au réglement intérieur. Un 
amendement sera donc proposé au prochain conseil d’école. 

Ce témoignage justifie, selon le directeur, la nécessité d’assurer la surveillance d’élèves du 
secondaire, comme cela se fait d’ailleurs dans les collèges et les lycées en France. 

Par ailleurs, pour répondre à une question des parents d’élèves, le directeur confirme que des rappels 
réguliers sur la possibilité d’emprunt de livres / BD / revues sont bien sûr faits auprès des élèves du 
Secondaire. 

NB : Les élèves du secondaire peuvent désormais aussi emprunter pendant les pauses méridiennes. 

-  Interventions de parents d’élèves volontaires dans l’école 

De nombreux parents d’élèves proposent régulièrement leurs services à l’Efiw. 

Huit parents d’élèves interviennent dans l’école pour suppléer les enseignants lors des emprunts de 
livres en BCD-CDI. Il s’agit de Mme Biet, de Sauveboeuf, Escoubeyrou, Gati, Gilles, Golfier, Liseron et 
Royere, que M. Spaeth remercie pour leur investissement. Leur action permet aux professeurs de travailler 
en groupe restreint. 



M. Spaeth remercie également les représentantes élues des parents d’élèves, dont trois sont présentes 
au conseil, pour leur bienveillance et leur esprit constructif depuis leur élection. 

Enfin, le directeur remercie les personnes qui ont accepté d’encadrer régulièrement la surveillance 
des trajets dans la navette scolaire, à savoir Mmes Escoubeyrou, Gilles, Golfier, Liv, Sun et Violette. Grâce à 
elles, l’organisation de ce transport est grandement facilitée. 

-  Secondaire et CNED : réponse aux questions des parents d’élèves 

 Certains parents d’élèves ont l’impression que les enseignants et les élèves courent après le temps.  
Le directeur explique que, effectivement, les cours du CNED sont denses. De plus, comme les professeurs 
de l’Efiw ont la volonté d’appréhender la totalité du programme et des cours, cela nécessite de tenir un 
calendrier très serré. 
 Dans ce cadre-là, les devoirs sont forcément liés à la logique de progression du CNED ; cela impose 
que certaines séances soient terminées à la maison ; il peut aussi arriver, dans des cas exceptionnels, qu’une 
séance entière soit donnée à faire. 
 Certains parents se demandent pourquoi les professeurs ne donnent pas des exercices indépendants 
du CNED comme devoirs à faire à la maison, ce qui permettrait de réviser ce qui a été vu dans la journée. La 
raison est la même : le CNED imposant un rythme, il est indispensable de suivre sa logique. 

 Des parents d’élèves demandent pourquoi certaines notes du CNED tardent à arriver. La raison est 
hélas indépendante de l’Efiw. Les professeurs essaient le plus souvent de rendre les copies corrigées par le 
CNED en même temps aux élèves ; cela dit, après plusieurs semaines, ils choisissent parfois, en accord avec 
le directeur, de rendre le devoir à une majorité d’élèves : la correction ne peut leur être bénéfique que s’ils se 
souviennent de ce qu’ils ont composé. 
 Par ailleurs, les parents recevront également les résultats des devoirs oraux du CNED. 

 Des parents d’élèves redemandent s’il serait possible d’accéder au portail CNED (surtout en HG : 
coin des curieux, cours interactifs, devoirs bilans). 
 La politique de l'Efiw, comme d'ailleurs de toutes les écoles d'entreprise de la Mlf, s'oppose à cette 
attente : dans la mesure où la responsabilité de la scolarité des élèves du secondaire incombe à 
l'établissement, aucun code d'accès CNED des élèves du collège n'est transmissible aux familles. 
 Pour ce qui est des attentes en histoire-géographie : 
 - Il n’est pas nécessaire d’avoir les codes d’accès pour bénéficier du coin des curieux, car toutes les 
informations se trouvent sur le fascicule CNED. A noter : les vidéos proposées ne sont pas toujours 
accessibles et/ou à jour. 
 - Au sujet des cours interactifs, Mme Maillot assure qu’à ce stade d’avancement dans les cours du 
CNED, il n’y en a pas encore eu. 
 - Enfin, au sujet des devoirs bilans, ils ne sont malheureusement pas toujours accessibles. Quand ils 
le seront, Mme Maillot les fera passer en ligne et/ou les imprimera afin d’en faire bénéficier les élèves. 

 Du fait des faibles effectifs, des parents d’élèves du secondaire pensent qu’il est important de 
travailler sur le vivre ensemble, de proposer des activités communes, agréables, qui mixent les enfants. 
L’équipe pédagogique est d’accord. Elle a déjà proposé ce type d’animations durant le premier trimestre : 



journée d’intégration, participation à la semaine du goût, journée à thème, ping-pong sur la pause 
méridienne le lundi, AES Club Musique… D’autres sont également à venir très prochainement : activités 
autour du Téléthon, « Efiw has got talent », etc. 
 Cela dit, il convient de raison garder : l’Efiw reste un établissement scolaire dont la première mission 
reste les enseignements. 

-  Cantine 

 Suite à une remarque de Mme de Sauveboeuf, les lunch-box des élèves de maternelle qui empruntent 
la navette scolaire sont désormais rangées dans les frigos par une aide maternelle dès leur arrivée. Cela 
évitera que la chaîne du froid ne soit coupée trop longtemps. 
  
 Les parents d’élèves du secondaire soulignent la nette préférence des élèves pour les plateaux repas 
de l’hôtel Modena (Ce n’est cependant pas le cas des parents d’élèves de maternelle ou des professeurs). Ils 
félicitent l’Efiw pour le relai qui a été réalisé et remercient Mme Cayot d’avoir interrogé les familles sur leur 
appréciation des deux prestataires. Mme Cayot confirme que, dès que l’hôtel Modena aura obtenu le droit de 
livrer les repas, il redeviendra le prestataire de l’Efiw. 

-  Visite de M. Philippe Esnault, chargé de mission pour les écoles d’entreprise de la Mlf 

 Tous les trois ans en moyenne, la personne chargée de mission pour les écoles d’entreprise de la Mlf 
effectue une mission dans les écoles du réseau. 
 Ainsi, M. Philippe Esnault a prévu de se rendre à l’Efiw au début du mois de janvier. Lorsque sa 
venue sera confirmée, M. Spaeth devra organiser son planning en fonction de ses attentes (rencontre et 
observation des collègues dans leurs classes, rencontre des membres du comité de gestion et des 
représentantes des parents d’élèves, etc.). 

-  Autres questions relayées par les représentantes élues des parents d’élèves 

 Existe-t-il un classement des écoles à l’étranger ? Non, il n’y en a pas. 

 Serait-il envisageable de ne pas organiser les événements festifs (type Talent show, journée 
d’intégration…), la veille des vacances scolaires car de nombreux enfants ne peuvent pas y participer pour 
cause de départ anticipé ? Il serait plus sympathique de les organiser lors d’une période plus chargée pour 
détendre les élèves. 
 M. Spaeth rappelle que les enseignants ne tiennent compte que du calendrier scolaire pour établir 
leurs progressions et évaluations, pour planifier des activités particulières ou des sorties scolaires. Il invite 
donc à nouveau les parents d’élèves à le respecter. 

 Il est très aisé de rencontrer certains professeurs. Mais très surprenant pour une école d’entreprise 
de ne pas pouvoir rencontrer les professeurs avant 8h ou après 18h. La présence des pères est pourtant 
souhaitée aux rendez-vous.  
 Le directeur est surpris de ce retour. Beaucoup de rendez-vous ont été pris par tous les professeurs 
pour rencontrer des parents d’élèves, même avant 8h et/ou après 18h. Evidemment, les enseignants qui ont 



des enfants aspirent à éviter ces créneaux horaires en dehors des obligations incontournables (réunion de 
rentrée, conseil d’école, rencontre parents professeurs, etc.). 

 Le cartable des élèves du secondaire est trop lourd. Ex : en anglais : tous les jours le dictionnaire est 
dans le cartable (du coup, achat en cours d’un second dico). 
 L’équipe pédagogique est consciente du problème et a essayé d’améliorer la situation (cours du 
CNED découpés par séquences / unités). 
 En revanche, le professeur d’anglais n’a jamais demandé aux élèves de se déplacer avec les 
dictionnaires d’anglais. 
 Pour alléger les cartables, M. Dutech invite les parents à aider leurs enfants : ils doivent trier le 
nécessaire du superflu ; il faut notamment penser à retirer les cours terminés des trieurs. 

 Concernant les élèves de 3ème: devront-ils faire un stage en entreprise ? Sur le temps scolaire ou 
durant les vacances ? / organisation : comment cela doit-il se passer ? 
 Les élèves de 3ème qui le souhaitent auront la possibilité de réaliser un stage en entreprise au début 
du troisième trimestre, sur le temps scolaire ; comme l’année dernière, au vu des difficultés à réaliser un 
stage à Wuhan (peu de choix), ce stage ne sera pas rendu obligatoire. Leur professeur principal, M. Spaeth, 
leur en parlera avant les vacances de Noël. M. Dutech ajoute que le rapport de stage rédigé par l’élève peut 
être un excellent support pour l’épreuve de soutenance orale du  DNB : le thème est tout trouvé, et il peut 
faciliter l’appréhension de cette épreuve. 
 Des conventions de stage seront fournies début 2020. 

Connaît-on les dates du DNB ? Les élèves devront-ils loger sur place ? Y aura-t-il des DNB blancs 
organisés à l’Efiw ? 
 L’année dernière, le DNB a eu lieu les 24 et 25 juin à Pékin ; cette année, les dates ne sont pas encore 
connues. Au jour du conseil, les élèves de 3ème ont été pré-inscrits par le directeur. Davantage 
d’informations seront transmises à réception. 
 Les élèves inscrits au DNB devront passer les épreuves au lycée français de Pékin. La logistique 
(déplacement, logement…) sera à la charge des familles. 

 Deux DNB blancs seront organisés cette année : un premier la semaine du 24 février et un second la 
semaine du 25 mai. 

 Un élève a choisi espagnol et chinois en langue 2. Une fois rentré en France, pourra-t-il prendre 
chinois en langue 2 ? 
 Oui. 

-  Prochain Conseil d’Ecole. 

Le prochain conseil d’école sera planifié fin février. 

La séance est clôturée à 20:01 


