
 
Ecole Française Internationale de Wuhan 
Campus International – Bo Xue Lu  
HANYANG - Wedz 430056 
WUHAN – HUBEI - CHINE  
e-mail : ecole.wuhan@mlfmonde.org  

Compte-rendu du conseil d’école du 2 mars 2021 

Présents : 
Représentantes élues des parents d'élèves : Mmes Charlotte de Sauveboeuf, Maud Cestac et Min Wei. 
Membres du comité de gestion de l’Efiw : Mme Audrey Perard (Vice-Présidente), MM. Cédric Gilliouard 
(Président) et Jérôme Biet (Secrétaire). 
Enseignants : Mmes Fabienne Allaire, Isabelle Sudré et Virginie Lanteires, MM. Abraham Boamah, Loïc 
Dutech, Sébastien Allaire, Alain Rakotomanga et Sébastien Spaeth (Directeur). 

La séance débute à 18h30 
Mme Sudré accepte d’assurer le secrétariat de la séance. 

1. Administration de l’Efiw 

-  Fin du premier semestre (maternelle) - Fin du second trimestre (élémentaire et secondaire) 

Pour les élèves de maternelle, le premier semestre s’est terminé avant les vacances du Nouvel An chinois. 
Mme Sudré a rencontré la semaine du 22 au 26 février les parents de ses élèves afin de leur présenter leurs 
cahiers de suivi des apprentissages et de faire le point sur la scolarité de leurs enfants. 

Pour les élèves du CP à la Seconde, le second trimestre se terminera le 26 mars. Un livret d’évaluation sera 
remis aux familles des élèves de l’élémentaire ; un bulletin établi par les professeurs-répétiteurs de l’Efiw 
sera transmis aux familles des élèves du secondaire. Ensuite, des rencontres entre les parents et les 
professeurs seront planifiées. Les enseignants communiqueront en temps voulu à ce sujet. 

- Evolution de l’effectif des élèves au cours de cette année 

L’Efiw compte un élève de plus depuis le 22 février 2021, en Toute Petite Section de Maternelle. Cela porte 
à 37 le nombre d’élèves de l’Efiw. 
Malgré quelques prises de contact et dernièrement des visites, le directeur n’est pas en mesure d’assurer de 
nouvelles inscriptions pour cette année scolaire. La fermeture des frontières en Chine persistant, les 
prévisions à court terme ne sont pas encourageantes. 
Au jour du conseil, aucun départ en cours d’année n’est confirmé. 

- Protocole sanitaire 

A la lumière de ce qui se passe dans le reste du monde et des cas de Covid réapparus dans certaines villes 
chinoises au début de l’année 2021, les autorités locales demandent au personnel encadrant, aux élèves et 
aux parents de demeurer vigilants, et de continuer à bien appliquer le protocole sanitaire de l’Efiw. En cas 
d’absence, les familles doivent donc continuer à fournir le mot d’absence spécifique lié à ce protocole. 
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Jeudi 25 février, après le départ des élèves, une équipe de trois personnes a été dépêchée par le bureau de 
l’éducation pour désinfecter les locaux, juste avant que le personnel de nettoyage ne passe à l’action. C’était 
la première désinfection des locaux depuis la rentrée scolaire du mois de septembre. Cette action démontre 
la vigilance maintenue des autorités chinoises. 

-  ASSR en 5ème et en 3ème, et en 4ème et 2de pour les élèves n’ayant pu les passer l’an dernier 

Les élèves de l’Efiw n’ont pu passer l’an dernier les épreuves d’Attestation Scolaire de Sécurité Routière 
(ASSR) ; une séance de rattrapage leur sera proposée courant mars. 

Ainsi, les élèves de 5ème et de 4ème concernés d’une part, et de 3ème et de 2de concernés d’autre part, 
seront prochainement préparés à ces épreuves ; les premiers passeront l’ASSR de niveau 1, les seconds 
l’ASSR de niveau 2. 

2. Déménagement / réaménagement des locaux 

- Déménagement 

Avant les vacances de Noël, un déménagement avait été anticipé et les bureaux de Yang Xiaodi et de 
Sébastien Spaeth avaient été descendus au rez-de-chaussée. 

Samedi 23 janvier 2021, l’ancien étage du secondaire a été libéré. Le collège et le lycée ont été installés au 
même étage que les classes primaires, dans les anciens locaux des bureaux administratifs ; la bibliothèque 
est maintenant située au même étage, dans une ancienne salle de motricité (l’Efiw en comptait deux 
auparavant). 

Ce déménagement s’est effectué grâce à une équipe efficace de manutentionnaires proposés par M. 
Gilliouard ; ce dernier a également mis à disposition du personnel de son entreprise pour le démontage et le 
remontage de tableaux, notamment. 

Le directeur renouvelle ses remerciements à l’ensemble de l’équipe pédagogique, dont tous les membres se 
sont mobilisés pour ce déménagement, ainsi qu’à Mme Perard, Mme et M. Biet, parents d’élèves, qui se sont 
naturellement proposés pour aider. 

Chacun a depuis peu à peu pris ses marques dans ce nouvel espace, très fonctionnel de l’avis de tous. 

- Réaménagement de certains lieux 

Outre ces changements, la salle à manger, qui était surdimensionnée, a partiellement été réaménagée grâce à 
Mmes Yang et Perard : une aire de détente y a été créée (pose de moquette et d’éléments de décorations, 
installations de tables, de fauteuils, de matelas…). Les élèves peuvent s’y rendre le matin avant les cours, 
durant les récréations ou lors de la pause méridienne (surtout par mauvais temps). Ils y trouvent des 
magazines, des jeux, des kaplas, des feuilles et des crayons, etc. Cet espace remplacera désormais l’open 
space du premier étage, dans lequel les élèves n’iront plus lors des récréations (sauf pour goûter avant les 
AES). 
Un conseil d’enfants sera prochainement organisé afin que les élèves puissent faire connaître leurs attentes 
au sujet de ce nouveau lieu. 

Les halls d’accueil ont également été modifiés : l’un dispose maintenant de deux tables de pingpong ; des 
fauteuils et tables basses y ont par ailleurs été installés de manière à rendre ces espaces plus chaleureux. 



3. Projets à venir au second semestre 

Les professeurs n’ont pas renoncé à l’idée de mettre en place des sorties scolaires à la journée ou à la demi-
journée au second semestre, comme cela avait été évoqué au premier conseil d’école. D’ailleurs, l’équipe 
pédagogique se réunira le lendemain du conseil pour, notamment, évoquer cette question. 

Cela dit, le directeur continuera de privilégier des activités exceptionnelles organisées à l’Efiw, faisant 
intervenir des personnes extérieures, tels que le spectacle « Cerf-volant », la conférence sur la pollution 
plastique des océans ou encore la journée de découverte de l’escrime à venir, le 8 mars (cf. Courriel de la 
veille du conseil). Sur le même modèle, une découverte du Kung-Fu et/ou du Taichi est actuellement à 
l’étude et pourrait avoir lieu courant mai. 

D’autres projets collectifs, animés par l’équipe pédagogique visant à la cohésion de l’Efiw auront également 
lieu, et notamment : 
- le projet « Faire à la manière de l’artiste Ben », qui permettra de décorer les murs blancs du nouvel espace 

« salle à manger et aire de détente ». 
- Deux ciné-clubs, le 16 avril et le 2 juillet. 
- Un spectacle de fin d’année. 
D’autres projets encore sont en préparation et feront part d’une communication ultérieurement. 

4. Avenir de l’Efiw 

- Calendrier scolaire 2021-22 

Le calendrier scolaire de l’année scolaire prochaine a été établi par le directeur début décembre. Il a été 
présenté le 10 décembre 2020 à la vice-présidente du comité de gestion et aux représentantes élues des 
parents d’élèves, puis le lendemain aux enseignants. Toutes ces personnes l’ayant accepté, il a ensuite été 
successivement soumis à la Mlf et à l’Inspectrice de l’Education Nationale, qui l’ont d’ores-et-déjà validé. Il 
reste cependant à obtenir la validation du Poste Diplomatique, ce qui ne devrait être qu’une formalité. 

Le conseil d’école se doit également de l’adopter et M. Spaeth le soumet donc au vote. 

Le conseil d’école adopte à l’unanimité le calendrier scolaire 2021-22. 

M. Spaeth invite les parents d’élèves à le respecter car les enseignants ne tiendront compte que de ce 
calendrier pour établir leurs progressions et évaluations, pour planifier des activités particulières ou des 
sorties scolaires. Ce calendrier scolaire sera joint avec le compte-rendu de cette réunion ; il sera de plus 
accessible sur le site Internet de l’école dès qu’il aura été validé par le Poste Diplomatique. 

- Prévision au sujet des effectifs 21-22 

Dans un courriel envoyé au directeur le vendredi 26 février, l’entreprise Stellantis (anciennement PSA) a 
précisé qu’elle ne scolariserait pas d’élève à la rentrée du mois de septembre ; l’entreprise a également 
annoncé officiellement que, en conséquence, son partenariat avec l’Efiw et la Mlf s’arrêterait à l’été (ce 
point a été développé plus tard dans la réunion). 



Vingt-deux élèves sur trente-sept devraient quitter l’Efiw (fin de mission à Wuhan pour les parents 
expatriés ; élève de Première partant à Pékin). Au jour du conseil d’école, quinze élèves seraient donc encore 
inscrits à l’Efiw en septembre prochain. 

Des prises de contact permettent d’espérer de nouvelles inscriptions, mais une seule semble à ce jour 
presque garantie, d’autres étant subordonnées à une entrée sur le territoire chinois ou à l’obtention de 
bourses scolaires. 

Au jour du conseil, l’Efiw accueillerait donc en septembre prochain 5 élèves de maternelle, 5 élèves 
d’élémentaire, 4 collégiens et 2 lycéens. 

-  Evolution de l’équipe enseignante l’année prochaine 

Comme annoncé au premier conseil d’école, Mme Sudré et M. Dutech mettront fin à leur mission en Chine 
cet été ; dernièrement, Mme et M. Allaire ont également pris la décision de rentrer en France à l’issue de 
cette année scolaire. Le mari de Mme Lanteires travaillant pour Stellantis, elle ne fera plus non plus partie 
des effectifs enseignants. M. Spaeth affirme quant à lui sa volonté de jouer un rôle dans le maintien de 
l’école à Wuhan l’année prochaine. 

Au vu des prévisions évoquées ci-dessus, le Comité de Gestion envisage de ne remplacer les cinq 
enseignants partants que par un ou deux autres (en fonction des prévisions qui s’affineront) ; l’objectif sera 
d’offrir de bonnes conditions d’enseignement aux élèves. Plusieurs pistes sont actuellement explorées. Cela 
dit, à ce stade, l’Efiw ne peut pas encore communiquer quant à son organisation l’année scolaire prochaine ; 
cela devrait être possible au troisième conseil d’école. 

-  Actions menées pour améliorer la situation financière 

Afin de parer aux difficultés financières liées aux fortes pertes d’effectifs suite à la pandémie mondiale, le 
comité de gestion, la secrétaire de l’Efiw Yang Xiaodi et le directeur se sont beaucoup mobilisés. 

Comme annoncé au précédent conseil d’école, l’Etat chinois, qui subventionne chaque année l’Efiw, a 
alloué pour l’année en cours une subvention de 300.000 yuans, via les bureaux d’éducation de Wuhan et de 
la WEDZ. 

L’Efiw avait aussi sollicité l’Etat français à hauteur de 300.000 euros début novembre par l’intermédiaire 
d’un dispositif d’aide exceptionnelle. Malgré le fort soutien du Consulat de France à Wuhan et de 
l’Ambassade de France à Pékin, cette demande n’a pas abouti. L’Efiw a néanmoins obtenu une subvention 
de 28.000 euros durant les vacances de Noël : elle est basée sur l’ensemble des frais engagés par l’Efiw dans 
le cadre de la mise en place du protocole sanitaire et de l’acheminement de certains professeurs depuis la 
France en août dernier.  

La négociation avec le bailleur Chedu a abouti mi-janvier, ce qui a provoqué le déménagement évoqué 
précédemment ; une baisse conséquente du loyer a été négociée jusque juillet 2022. 



-  Désengagement de Stellantis 

Le désengagement de l’entreprise Stellantis à l’été 2021 a pour conséquence une nécessaire redéfinition du 
lien entre l’Efiw et la Mission Laïque Française (Mlf), qui garantit son homologation. MM. Gilliouard et 
Esnault  (Mlf) échangeront très prochainement à ce sujet dans le but de réfléchir aux différentes hypothèses. 
Des pistes existent et le directeur a bon espoir qu’une solution intelligente soit trouvée rapidement. 

Cédric Gilliouard précise que ce désengagement n’était pas prévu ; il avait été annoncé à l’Efiw à l’automne 
qu’il resterait vraisemblablement une dizaine d’élèves « Stellantis » en septembre 2021.  

M. le Consul Général de France à Wuhan, Olivier Guyonvarch, a été prévenu la veille du conseil d’école de 
ce désengagement ; un échange téléphonique a eu lieu entre lui et le directeur quelques heures avant le 
conseil : M. Guyonvarch s’est montré très concerné par la situation et apportera son aide pour établir une 
situation aussi pérenne que possible pour la survie de l’Efiw. Il contactera très prochainement Cédric 
Gilliouard à ce sujet. Ce dernier précise que l’Efiw est un dispositif très important pour le consulat dans la 
mesure où elle représente un fort potentiel d’attractivité pour des familles françaises qui pourraient 
s’expatrier ; par ailleurs, la trésorerie le permettant, il est raisonnablement optimiste quant à la survie de 
l’Efiw. 

5. Prochain conseil d’école 

Le prochain conseil d’école sera planifié début juin. 

La séance est clôturée à 19h32


