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Compte-rendu du conseil d’école du 17 juin 2021 
Présents : 
Représentantes élues des parents d'élèves : Mmes Charlotte de Sauveboeuf, Maud Cestac et 
Wei Min. 
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. Sébastien Allaire, 
Abraham Boamah, Loïc Dutech, Alain Rakotomanga et Sébastien Spaeth (Directeur). 
Invités : M. Olivier Guyonvarch (Consul Général de France à Wuhan) ; Mme Ma Lan, MM. Cédric 
Bailleul, Freddy Géhin, Philippe Klein, Jérémy Loste et Jérémy Wahl (parents d’élèves concernés 
par la rentrée de septembre 2021) 

La séance débute à 18h35. 

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

Bilan de l'année 2020-21 

1. Evaluation du programme d’actions 2020-21 

Lors du premier conseil d’école, l’Efiw avait présenté son programme d’action, en lien avec 
les quatre axes de son projet d’établissement. 

Concernant l’axe 1 (Elargir les compétences en anglais des élèves, leur permettre de les 
transférer et de les mettre en pratique), les objectifs de début d’année sont atteints : 

- Mise en place du projet EMILE (Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une 
Langue Etrangère) dès la maternelle tout au long de l’année : forte exposition à l’anglais dans 
toutes les classes, grâce aux compétences de Mme Allaire (échanges de service), de Mme 
Sudré et de M. Boamah (qui ne s’adresse qu’en anglais à ses élèves). 

- Au secondaire, mise en place d’une heure de Public Speaking par semaine à l’emploi du 
temps (une heure supplémentaire d’exposition à l’anglais), enseignement en anglais de l’EPS et 
de l’espagnol. 

- Pour tous les élèves du CE2 à la Première, préparation aux Certifications Cambridge par 
groupes de niveaux (30 minutes par semaine sur la pause méridienne). 

Les élèves qui ont préparé les certifications Starters, Movers, Flyers et BEC ont pu passer 
des épreuves à Wuhan ou à Changsha au troisième trimestre ; il est cependant regrettable que 
ceux qui s’étaient préparés au KET et au FCE n’aient pas pu passer d’épreuve en Chine cette 
année. 

L’Efiw devrait recevoir d’ici à la fin de l’été les diplômes : ils seront remis à la rentrée aux 
élèves encore présents à l’Efiw ; ils seront envoyés aux autres par voie postale. 
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Concernant l’axe 2 (Aider tous les élèves en difficultés, développer l’autonomie et les 
méthodes de travail), les objectifs de début d’année sont atteints : organisation des cours de 
français et de mathématiques en élémentaire permettant la mise en place de suivis 
personnalisés ; mise en place d’Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) tenant compte 
des besoins spécifiques des élèves. 

Concernant l’axe 3 (Participer et trouver sa place dans une école « citoyenne »), les 
objectifs de début d’année sont atteints. 

- Elections de délégués du CP à la Première et mise en place de conseils d’élèves. 
- Organisation d’une action solidaire (Téléthon). 
- Mise en place d’activités sur le thème du harcèlement scolaire. 
- Mise en place d’activités fédératrices pour renforcer la cohésion du groupe 

« école » (olympiades en automne, Téléthon début décembre, festivités sur le thème de Noël, 
« Efiw has got talent », carnaval en mars, projet Ben de janvier à avril, initiations à l’escrime, au 
tai-chi et au patinage sur glace, sortie de toute l’école sur le thème du théâtre d’ombres fin mai). 
Un spectacle de fin d’année viendra compléter la liste de ces activités. 

NB : La commémoration de l’armistice du 8 mai en partenariat avec M. Olivier Guyonvarch 
n’a finalement pas pu avoir lieu, dans la mesure où le déplacement des vacances d’avril-mai ne 
permettait pas une exploitation pédagogique satisfaisante. 

Concernant l’axe 4 (S’ouvrir sur la Chine, comprendre et vivre dans notre pays d’accueil), 
les objectifs de début d’année sont atteints. 

- Mise en place d’activités extra-scolaires (AES) en chinois sur le thème de la culture 
chinoise ; initiation au pinyin ; ping-pong, danse, activités manuelles et badminton avec des 
intervenants chinois. 

- Organisation de sorties scolaires au second semestre, le climat sanitaire l’ayant permis 
(et notamment la sortie à l’école de l’amitié franco-chinoise pour les élèves de l’élémentaire). 

- Accueil d’élèves chinois à l’Efiw (représentation théâtrale, Téléthon). 
- Passation des diplômes HSK pour certains élèves (aide à l’inscription et à la 

préparation). Certains diplômes ont déjà été reçus et transmis ; pour les élèves qui passeront 
les épreuves le samedi 19 juin, ils seront transmis ultérieurement aux familles concernées.  

2. Dernières échéances de l’année scolaire 

Du vendredi 18 juin au jeudi 24 juin : passation au lycée français de Pékin des épreuves 
anticipées de français du baccalauréat pour notre élève de Première ; et du DNB (Diplôme 
National du Brevet, ancien brevet des collèges) pour nos élèves de 3ème. 

Vendredi 25 juin à partir de 18h : soirée de fin d’année, qui se déroulera en deux temps : 
spectacle des élèves de l’Efiw à l’auditorium, puis vernissage de l’exposition « A la manière de 
Ben » dans la salle à manger, accompagné d’un verre de l’amitié. Un courriel sera envoyé très 
prochainement à toutes les familles. 

Lundi 28 juin à 10h : au secondaire, présentation par les professeurs, et par les collégiens 
et les lycéens qui connaissent, de la manière dont un établissement secondaire fonctionne en 
France (différences avec l’Efiw). L’intégration est toujours bien préparée dans les collèges et 
lycées pour les élèves de 6ème et de 2de, mais moins pour les autres niveaux : les professeurs 
de l’Efiw souhaitent donc préparer les élèves qui rentreront en France cet été. 



D’ici à la fin de l’année : remise des carnets de suivi des apprentissages (PS-GS), des 
livrets d’évaluation (CP-CM2) et des bulletins Efiw (Secondaire). Des rencontres parents-
professeurs pourront être organisées sur demande par la suite. 

NB : M. Spaeth assistera systématiquement aux rencontres concernant les élèves qui 
seront toujours à l’Efiw à la rentrée prochaine. 

Pour les élèves qui quitteront définitivement l’Efiw, les parents devront prendre rendez-vous 
avec le directeur afin qu’il leur remette le dossier scolaire et un certificat de radiation. 

Intervention du Comité de Gestion 

1. Avenir de l’école 

M. Gilliouard prend la parole au nom du Comité de Gestion, également représenté par Mme 
Perard et M. Biet. 

Il rappelle que, au cours d’une assemblée générale atypique en audioconférence au mois 
d’août dernier, il n’y avait pas de candidats pour constituer de Comité de Gestion. Trois personnes 
se sont alors portées volontaires, sans quoi l’Efiw n’aurait pas pu fonctionner cette année, mais 
elles ne s’imaginaient pas encore les difficultés qu’elles allaient rencontrer. 

Le Comité de Gestion s’est très vite rendu compte que la situation économique était très 
compliquée. Les faibles effectifs d’élèves du début d’année allaient en plus être impactés par le 
départ non prévu de l’entreprise Stellantis (ex-PSA) de Wuhan cet été, ce qui grèvera 
sérieusement le budget de l’année prochaine, puisque l’effectif ne sera plus que d’une quinzaine 
d’élèves. L’école jouant un rôle important pour la présence française à Wuhan (s’il n’y avait plus 
d’école, les entreprises auraient plus de mal à s’implanter à l’avenir), et le Comité de Gestion 
croyant à l’efficacité du système scolaire français, il lui a semblé primordial de travailler à sa 
pérennité. 

Aussi, durant la première moitié de l’année scolaire, le Comité de Gestion a monté 
plusieurs dossiers afin d’obtenir des subventions. Par ailleurs, la surface louée a été réduite et des 
décisions désagréables concernant l’équipe pédagogique ont été prises. 

Au début du second semestre, Stellantis a annoncé considérer que l’école lui devait de 
l’argent ; le Comité de Gestion a alors émis des réserves quant au montant élevé de ces 
créances. Un long débat a alors commencé et n’a trouvé une issue qu’une semaine avant ce 
Conseil d’Ecole. A l’issue des échanges entre des dirigeants de Stellantis et le Comité de Gestion 
de l’Efiw, très fortement soutenu par M. le Consul Général de France à Wuhan puis par M. 
l’Ambassadeur de France à Pékin, il a été convenu que les créances n’étaient pas à la hauteur de 
ce qui avait été initialement réclamé ; Stellantis a finalement annoncé que les créances restantes 
seraient effacées. 

L’école n’a donc plus de dettes au jour du Conseil d’Ecole et les finances des deux 
prochaines années scolaires sont ainsi sécurisées. Tous ces efforts consentis permettent en effet 
d’envisager un fonctionnement sain de la trésorerie, même si l’Efiw sera forcément en déficit les 
deux prochaines années. Cela dit, le Comité de Gestion maintient son objectif de garantir une 
prestation de haute qualité d’enseignement, quel que soit le nombre d’élèves. M. Gilliouard ajoute 
que les frontières rouvriront et qu’il est raisonnable d’espérer qu’il y aura de nouvelles arrivées 



d’élèves d’ici deux ans ; il convient donc de garder aussi la possibilité financière de recruter 
davantage dans le futur. 

M. le Consul Général de France prend alors la parole. 

Il rappelle que l’école a été confrontée à un grand défi (baisse très importante du nombre 
d’élèves, dette envers Stellantis). Elle est cependant essentielle pour la présence française à 
Wuhan : outre le service proposé aux familles localement, c’est un élément primordial d’attractivité 
pour les entreprises. Elle est par ailleurs très appréciée par les autorités locales, car elle fait partie 
de l’internationalisation de la ville. 

Dans la mesure où de l’argent de l’Etat a été investi dans cette école (subvention pour 
aider à faire face aux conséquences de l’épidémie, bourses allouées chaque année pour 
quelques élèves), il était naturel pour M. le Consul Général de France d’apporter son soutien au 
Comité de Gestion. Il salue l’important travail réalisé par M. Gilliouard quant à l’analyse de la 
nature des montants réclamés et quant à la mise en évidence du non respect de la procédure qui 
liait l’Efiw et Stellantis. M. Guyonvarch est intervenu auprès du représentant de Stellantis à 
Shanghai et a fait intervenir M. l’Ambassadeur en dernière étape. L’entreprise Stellantis a 
finalement décidé de manière élégante et intelligente d’effacer cette dette, ce qui permet de 
sauver l’école. 

L’ouverture des frontières espérée en 2022 devrait s’accompagner de l’arrivée de nouveaux 
élèves, français ou d’autres nationalités. M. le Consul Général de France ajoute qu’il demeure 
disposé à faire la promotion de l’école auprès de toutes les communautés étrangères (et 
notamment des Coréens) de Wuhan. 

S’adressant à M. le Consul Général de France à Wuhan, M. Gilliouard reprend la parole 
pour renouveler ses remerciements à l’Etat français pour la subvention qu’il a alloué à l’Efiw en 
décembre dernier. Il remercie aussi personnellement M. Guyonvarch pour son fort investissement 
dans la négociation avec Stellantis, sans oublier M. l’Ambassadeur de France à Pékin. 

M. Gilliouard remercie également chaleureusement les autres membres du Comité de 
Gestion ainsi que l’équipe pédagogique pour leur grande implication dans leurs missions. 

2. Assemblée générale de l’association Efiw 

Une Assemblée Générale sera organisée début juillet. Un nouveau Comité de Gestion 
devra être élu. M. Gilliouard précise qu’il souhaiterait que ce Comité de Gestion soit pluriel, en 
intégrant au moins un représentant des élèves dits « individuels ». 

Préparation de l'année 2021-22 

1. Le calendrier scolaire / Les horaires de l’école 

Le calendrier scolaire de l’année prochaine a été adopté lors du second conseil d’école (2 
mars 2021). Il sera renvoyé en même temps que le compte-rendu de cette réunion. 

En 2021-22, les horaires de l’école seront inchangés. Les voici pour rappel : 

Au primaire : 
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis : de 8h30 à 11h30. 



Les lundis, mardis et jeudis : de 13h00 à 16h00. 
Les vendredis : de 13h00 à 14h30. 
Puis, selon l’organisation des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires), certains 

élèves ou classes peuvent être conviés le vendredi après-midi de 14h30 à 16h00. Se référer donc 
au calendrier des APC qui sera publié en début d’année scolaire. 

NB : Un accueil est organisé dans le hall de l’Efiw chaque jour à partir de 7h45. Des 
activités extra-scolaires et une halte-garderie pourront être organisées après les cours. 

Au secondaire :  
Les élèves du secondaire suivent un emploi du temps propre à leur classe.  
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h55. 
Les mercredis : de 8h00 à 12h00. 

NB : Les emplois du temps des élèves du secondaire ne sont pas encore établis. Ils seront 
communiqués à la rentrée de septembre. 

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre 2021. Tous les parents d’élèves seront 
contactés en amont afin que toute information utile leur soit communiquée : organisation des 
repas à la cantine, heure de début et de fin des cours du premier jour pour les élèves du 
secondaire, etc. 

2. Evolution de l’effectif des élèves - Prévisions 2021-22 

Au jour du conseil d’école, quinze élèves sont attendus pour la rentrée de septembre. 

Quatre élèves de maternelle : 3 PS (Elisa Loste, Augustin Gilliouard, Noé Wahl) et 1 MS 
(Isabelle Bailleul). 

Cinq élèves d’élémentaire : 3 CP (Amélie Biet, Capucine Gilliouard, Louis You) et 2 CE1 
(Weilynn Géhin et Lucie Spaeth). 

Six élèves du secondaire : 1 en 6ème (Ksénia Biet), 1 en 4ème (Jamelia Ntsiegori), 2 en 
3ème (Evelise Biet et Nathan Klein), 2 en Première (Eric Dai et Mathys Genot). 

Des prises de contact par des familles extérieures, généralement françaises ou 
canadiennes d’origine chinoise, ont de temps en temps lieu. Cet effectif pourrait donc encore 
évoluer positivement, mais la fermeture des frontières continue d’empêcher de futurs élèves 
potentiels d’arriver à Wuhan. 

3. Evolution de l’équipe pédagogique pour 2021-22 

Cinq professeurs termineront leur mission à l’Efiw le 2 juillet, pour des raisons qui leur 
appartiennent : Isabelle Sudré, Fabienne Allaire, Sébastien Allaire, Virginie Lanteires et Loïc 
Dutech. 

Les personnels qui demeureront à Wuhan l’an prochain et qui poursuivront leur 
investissement à l’Efiw au cours de l’année scolaire prochaine sont : Yang Xiaodi, Sun Dongmei, 
Liv Chunxiu, Alain Rakotomanga, Abraham Boamah, Samuel Junco-Villa et Sébastien Spaeth 
(soient sept adultes pour quinze enfants). 



Malheureusement, les effectifs élèves de l’école ne permettront pas de conserver Zhang 
Yan ; c‘est Yang Xiaodi qui donnera à nouveau des cours de chinois aux élèves l’an prochain. Le 
contrat d’Odile Bigot, qui enseignait la SVT à distance pour les élèves du lycée cette année, ne 
sera pas reconduit dans la mesure où aucun des deux lycéens n’étudiera la SVT l’an prochain. 

Afin de conserver une école aussi attractive que possible dans l’hypothèse d’une 
réouverture des frontières au cours de l’année scolaire prochaine, le Comité de Gestion a autorisé 
le directeur à rechercher un professeur français, titulaire de l’Education Nationale en disponibilité 
se trouvant déjà sur le territoire chinois. Après plusieurs semaines de recherche par le biais de 
plusieurs canaux, cette recherche s’avère vaine et M. Spaeth a commencé à réfléchir à une 
organisation sans personnel supplémentaire.  

4. Répartition des élèves dans les classes / Missions des professeurs 

Une restructuration profonde du fonctionnement de l’Efiw sera opérée dans les semaines à 
venir. Sept adultes pour quinze élèves offriront un taux d’encadrement exceptionnel, il faudra 
cependant trouver une organisation qui permette d’exploiter au mieux les compétences de 
chacun, tout en tenant compte des besoins éducatifs de tous les élèves, de la maternelle au lycée. 

Sébastien Spaeth, professeur d’école, aura la responsabilité des neuf élèves du primaire (3 
PS, 1 MS, 3 CP, 2 CE1) ; il enseignera aussi les mathématiques au secondaire. 

Dans le premier degré, il sera fortement épaulé par les deux aides maternelles, par 
Abraham Boamah (anglais), par Dong Mei et Yang Xiaodi (chinois), et peut-être par Alain 
Rakotomanga (champ d’action à définir). 

Les salles de classe de maternelle et de CP-CE1 seront sans doute conservées en l’état, 
afin de permettre aux élèves d’âges différents d’évoluer dans des conditions nécessaires à leur 
bon développement : cela permettra de conserver des coins jeux par exemple en maternelle, et 
cela offrira aux élèves de CP-CE1 un cadre de travail non perturbé par l’activité des élèves de 
maternelle. L’actuelle classe de CE2-CM sera réaménagée pour pouvoir regrouper, à certains 
moments, les neuf élèves de la classe de primaire. 

Les six élèves du secondaire seront encadrés par les professeurs suivants : 
- Mme Yang (chinois au minimum) 
- M. Boamah (anglais et EPS au minimum) 
- M. Junco Villa (espagnol au minimum) 
- M. Rakotomanga (plusieurs disciplines) 
- M. Spaeth (mathématiques) 

M. Bailleul, parent d’une élève en maternelle, demande à M. Spaeth combien de temps il 
passera lui-même avec chaque niveau ; il s’inquiète notamment du fait que les élèves de CP par 
exemple lui réclameront beaucoup de temps pour l’apprentissage de la lecture et que ceux de 
maternelle en fassent les frais. 

Ce dernier lui répond que, dans la mesure où il sera la caution française de l’Efiw, il sera 
primordial qu’il passe du temps avec tous les élèves, et notamment ceux de maternelle qui auront 
besoin de lui pour développer leurs compétences langagières. Comme il l’a annoncé 



précédemment, une nouvelle organisation devra être trouvée en exploitant au mieux les 
compétences des sept adultes encadrants. Il ajoute que, durant les horaires scolaires, son temps 
sera consacré aux élèves ; il s’occupera de la direction à d’autres moments. 

Mme Sudré précise que, au cours de cette année scolaire, elle a eu quatre niveaux dans sa 
classe de maternelle ; M. Spaeth aura lui aussi quatre niveaux à encadrer l’année prochaine. La 
différence ne sera pas très grande pour les élèves de maternelle. 

M. Bailleul s’inquiète par ailleurs du fait que, bien que les aides maternelles soient 
francophones, elles risquent de beaucoup échanger en chinois avec les élèves du primaire 
puisque la grande majorité d’entre eux seront sinophones. Mme Sudré et M. Spaeth expliquent 
que Mmes Liv et Sun s’expriment bien en français au quotidien avec les élèves ; elles n’utilisent le 
chinois avec les sinophones que dans des situations ponctuelles nécessitant une explication très 
claire. 

Mme Cestac rappelle que l’Efiw est une école homologuée et que les enseignants ont donc 
des acquis à valider, ce qui doit être rassurant pour les parents d’élèves. M. Spaeth confirme 
l’homologation de l’Efiw par la France. A ce titre, l’inspectrice en résidence à Pékin est tout à fait 
susceptible de venir vérifier que les programmes sont bien respectés dans tous les niveaux. 

Mme Wei demande à M. Spaeth s’il a déjà enseigné en maternelle ; ce dernier le lui 
confirme : sa première année d’enseignement notamment était dans une classe de PS-MS-GS-
CP dans un petit village des Vosges. 

M. Rakotomanga témoigne alors de son expérience. Au tout début de l’Efiw en 2008, il y 
avait sept élèves. Après la fusion des deux écoles en 2016, l’effectif avait beaucoup augmenté, 
mais la situation future de l’Efiw a déjà été vécue par lui-même et par M. Boamah. De son point de 
vue, un effectif réduit donne beaucoup de temps pour se consacrer à chaque élève. Il conclut en 
faisant remarquer que tous les élèves qui sont passés à l’Efiw, quelle que soit la période, ont bien 
réussi leurs examens. 

Face à l’inquiétude des parents, que M. Spaeth comprend, ce dernier propose d’organiser 
une réunion quelques jours avant la rentrée du mois de septembre afin de leur présenter 
l’organisation qui aura été réfléchie et établie. 

5. Listes de fournitures scolaires 

L’équipe enseignante préparera prochainement les listes des fournitures scolaires. Elles 
seront envoyées avant la fin de l’année scolaire. 

M. Spaeth suggère que les familles quittant définitivement Wuhan donnent à l’école les 
fournitures qu’il leur reste et qui sont difficiles à trouver en Chine (pochettes plastiques, cahiers, 
feuilles…). 

6. Assurance scolaire 

Un courriel sera envoyé aux familles avant la rentrée pour leur préciser la démarche à 
suivre pour souscrire à une assurance scolaire auprès de la CGEA. 

  



7. Inscriptions CNED 

 L’inscription au CNED des collégiens et des lycéens se fera très prochainement par M. 
Spaeth. Le directeur sera en contact avec tous les parents d’élèves concernés. 

8. Elections des représentants de parents d’élèves 

Les représentants élus des parents d’élèves seront renouvelés l’année scolaire prochaine. 
Des élections seront donc organisées avant le premier conseil d’école. 

9. Questions diverses 

Mme Wei demande si le traiteur Fangzhou fournira encore des plateaux repas pour les 
élèves en désirant l’année scolaire prochaine. M. Spaeth répond que l’Efiw a le projet de continuer 
à travailler avec ce traiteur : il a été d’accord pour livrer peu de repas cette année et il ne devrait 
pas y avoir de problème l’année prochaine. 

Remerciements 

M. Spaeth précise que les remerciements, en cette fin d’année qui a été si particulière,  
sont nombreux à formuler : 

- Beaucoup de parents d’élèves se sont investis cette année à ou pour l’Efiw, de 
différentes manières : présence en classe en début d’année en attendant l’arrivée du couple de 
professeurs Allaire, représentantes élues de parents d’élèves disponibles, interventions 
hebdomadaires à la bibliothèque, encadrement de la navette scolaire, accompagnement lors de 
sorties scolaires pour les parents des élèves inscrits en TPS, confection de gâteaux à la 
demande de l’équipe pédagogique lors d’événements particuliers, etc. Le directeur les en 
remercie tous chaleureusement. 

- Il remercie ensuite l’équipe d’adultes de l’Efiw, qui a fonctionné cette année dans une 
très bonne ambiance de travail ; ses collègues ont été très investis, les nombreux projets mis 
en place en sont la preuve. Bien qu’ils aient évolué dans des conditions excellentes, le 
personnel de l’Efiw a dû mettre en place et faire vivre tout au long de l’année un protocole 
sanitaire exigeant. Les membres du personnel non chinois ont aussi dû accepter, comme tout le 
monde depuis le mois d’août, la fermeture des frontières et l’impossibilité de rentrer en France 
ou de faire venir leurs proches, sans que cela n’ait altéré leur implication à l’Efiw. 

- M. Spaeth remercie ensuite les trois membres du Comité de Gestion, tous énormément 
investis, qui ont contribué grandement au sauvetage de l’Efiw et qui ont beaucoup oeuvré dans 
son réaménagement depuis le déménagement. 

- M. Spaeth remercie M. le Consul Général de France à Wuhan et M. l’Ambassadeur de 
France à Pékin qui ont soutenu le Comité de Gestion de l’Efiw dans sa négociation avec 
l’entreprise Stellantis. 

- M. Spaeth remercie l’entreprise Stellantis, qui en ayant accepté de tirer un trait sur les 
dettes de l’Efiw, a permis de lui assurer un avenir. 

- Il remercie enfin la Mission Laïque Française qui, malgré le départ de Stellantis, a trouvé 
le moyen de maintenir l’école dans son réseau des écoles d’entreprises l’année scolaire 
prochaine. 

Fin de la séance à 20h10.


