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Compte-rendu du conseil d’école du 1er décembre 2022 

Présents : 
Représentante élue des parents d'élèves : Mme Lydie Gouteron. 
Comité de gestion de l’Efiw : Mme Laetitia Bernard-Granger (Présidente) et M. Jérémy Loste (Trésorier). 
Enseignants: Mme Yang Xiaodi, MM. Arnaud Glouzouic, Alain Rakotomanga et Sébastien Spaeth 
(Directeur). 

Invités : Mme Ma Lan, Mme et M. Zhang, MM. Dufour et Vincent. 

Absents excusés : Mme Yang Xinjia dite Edith (professeure d’anglais non francophone), Freddy Géhin 
(Secrétaire), M. Cédric Gilliouard (Vice-Président du comité de gestion), Mme Sun Wei (Vice-Secrétaire) 

La séance débute à 18h00 
M. Rakotomanga a accepté d’assurer le secrétariat de la séance ; M. Spaeth l’en remercie. 

 En préambule, le directeur précise que l’ensemble des remarques et questions relayées par la 
représentante élue des parents d’élèves trouveront leurs réponses au cours du conseil. 

1. Organisation de l’Efiw 

 - Personnel de l’école 

Au dernier conseil d’école de l’année scolaire dernière, le comité de gestion avait décidé de reconduire 
l’équipe pédagogique dans son entièreté. Voici la liste des neuf adultes intervenant à l’Efiw au cours de 
l’année 2022-23 (par ordre alphabétique des noms de famille) : 

- Arnaud Glouzouic est le professeur référent de la classe des niveaux de l’élémentaire. 
- Samuel Junco-Vila enseigne en élémentaire (cours d’EPS, en coordination avec M. Glouzouic) et  

au secondaire (espagnol et EPS). 
- Liv Chunxiu intervient en tant qu’aide maternelle. Elle assure également la surveillance de la 

cantine et des récréations (notamment durant la pause méridienne). 
- Alain Rakotomanga enseigne le français, l’histoire-géographie, la physique-chimie, la SVT, la 

technologie, la musique et les arts plastiques au secondaire (répétition des cours du Cned). Il gère par 
ailleurs le parc informatique et la communication de l’Efiw, en lien avec le directeur. 

- Sébastien Spaeth est directeur de l’école. Il est le professeur référent en maternelle et intervient en 
mathématiques auprès des élèves du secondaire. 

- Sun Dongmei intervient en tant qu’aide maternelle. Elle enseigne par ailleurs le chinois aux élèves 
de maternelle et anime, en coordination avec M. Glouzouic, une activité hebdomadaire d’arts plastiques 
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en chinois en élémentaire. Elle assure enfin la surveillance de la cantine et des récréations (notamment 
durant la pause méridienne). 

- Pascale Tariverdi Zadeh enseigne l’allemand pour une élève de 5ème et un élève de 4ème. NB : Cet 
enseignement se fait exclusivement à distance (depuis l’Allemagne).  

- Yang Xiaodi est secrétaire de direction et du comité de gestion. Elle assure par ailleurs les cours de 
chinois du CP à la 3ème ; elle prépare les élèves du secondaire aux examens HSK. Elle participe enfin à 
la surveillance de la cantine et des récréations lors des pauses méridiennes.  

- Yang Xinjia (Edith) enseigne l’anglais en maternelle (cours de motricité quotidiens en présence de 
Liv Chunxiu et chant une fois par semaine, en coordination avec M. Spaeth), en élémentaire (cours 
d’anglais et de musique, en coordination avec M. Glouzouic) et au secondaire (répétition des cours du 
Cned et « public speaking »). Elle prépare de plus les élèves du CP à la 3ème aux Certifications 
Cambridge. 

- Effectifs et répartition des classes 

Au jour du conseil, 19 élèves (provenant de 16 familles) fréquentent l’école, qui est organisée en deux 
classes en primaire et quatre classes au secondaire : 

- 7 élèves en maternelle (2 en TPS, 1 en PS, 3 en MS et 1 en GS). 
- 6 élèves en élémentaire (1 en CP, 2 en CE1, 2 en CE2 et 1 en CM1). 
- 6 élèves au collège (1 en 6ème, 1 en 5ème, 1 en 4ème et 3 en 3ème). 
- Il n’y a pas de lycéen cette année. 
Aucune évolution de ces effectifs n’est attendue prochainement. 

- Enseignements 

Le calendrier scolaire est divisé en deux semestres pour la maternelle : 
- Le premier se terminera le 10 février 2023. 
- Le second à la fin de l’année scolaire. 
Il est divisé en trois trimestres pour l’élémentaire et le second degré : 
- Le premier se terminera le 9 décembre 2022. 
- Le second se terminera le 31 mars 2023. 
- 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 organisées. 

Pour les élèves du CP à la 3ème, des rencontres parents-professeurs ont ainsi été planifiées le jeudi 
15 décembre 2022 en soirée ; les familles seront alertées prochainement par courriel des modalités. Pour les 
élèves de maternelle, ce sera le cas début février. 



 - Contexte politique et sanitaire / Enseignement à distance 

 Le premier trimestre de l’année scolaire a été grandement perturbé par la gestion locale de la crise 
sanitaire. En effet, les écoles de Wuhan ont subi de longues périodes de fermetures, totales ou partielles, et 
l’Efiw n’y a malheureusement pas échappé. Ainsi, depuis la rentrée : 
 - les élèves de maternelle ont pu venir à l’Efiw 3,5 semaines sur 11 ; 
 - les élèves de l'élémentaire ont pu venir à l’Efiw 4 semaines sur 11 ; 
 - les élèves de sixième, de cinquième et une élève de troisième ont pu venir à l’Efiw 5,5 semaines sur 
11 (ils habitent dans le même quartier que l'Efiw) ; 
 - l’élève de quatrième et deux élèves de troisième ont pu venir à l’Efiw 4,5 semaines sur 11 (ils 
vivent dans un quartier plus éloigné). 

 Durant toute cette période, les enseignants se sont donc mobilisés pour assurer une continuité 
pédagogique dans les apprentissages, en dispensant un enseignement à distance, pour les élèves de la 
maternelle au collège : appels en visioconférence quotidiens ; échanges étroits avec les élèves et leurs 
parents ; organisation du travail en autonomie pour les plus grands, avec les parents pour les plus jeunes.  

 Si le fonctionnement en distanciel est rôdé à tous les niveaux, l’équipe pédagogique est consciente de 
la complexité de la situation pour ses plus jeunes élèves, particulièrement d’ailleurs pour les non 
francophones. Par ailleurs, elle constate que les élèves rencontrant habituellement des difficultés sont 
davantage pénalisés dans ce contexte. Enfin, elle sait que cette situation est difficile à supporter pour les 
familles. 

 A ce stade, aucune conclusion ne peut être tirée quant à l’avenir, si ce n’est que des épisodes en 
présentiel et d’autres en distanciel pourraient encore se succéder au cours des mois, voire des années à 
venir : en effet, lors d’une réunion en visioconférence au mois de novembre, le plus haut responsable du 
bureau de l’éducation de Wuhan a tenu ces propos face à l’ensemble des chefs d’établissement de la ville. 
Enfin, Mme Yang Xiaodi a assisté la veille de ce conseil à une réunion organisée par le bureau de 
l’éducation ; il y a assez peu d’espoir pour que les écoles rouvrent rapidement. 

 - Canaux de communication Efiw / familles 

 Dans un contexte d’école ouverte en présentiel, M. Spaeth communique essentiellement avec les 
familles depuis l’adresse ecole.wuhan@mlfmonde.org. Pour les situations le nécessitant, il est également 
parfois amené à les contacter par WeChat ou 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. 

 Dans le contexte en distanciel, M. Spaeth tient également les familles informées par WeChat, plus 
rapide d’accès pour tous. 
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 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). 
Evidemment, peu d’articles ont pu être postés en ce début d’année chaotique ; un nouvel article devrait 
cependant être posté très prochainement, en lien avec l’événement Téléthon (participation symbolique). 
 Sur le site Internet sont consignées des informations administratives et organisationnelles, 
particulièrement  importantes pour les familles situées en dehors de Wuhan et qui cherchent à se renseigner 
sur l’Efiw. 

- Projet d’école 

 Le projet d’école triennal 21-24 de l’Efiw a été présenté au premier conseil d’école de l’année 
scolaire dernière ; il a été mis à jour avant cette réunion et présenté à ses membres (pages 1 et 2, et pages 8 
et 9). 
 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 les trois axes de ce projet d’école, à savoir 
« Elargir les compétences en français, en anglais et en chinois de tous les élèves », « Permettre aux élèves 
de participer activement dans une école citoyenne », et « Aider les élèves à surmonter leurs difficultés et à 
développer leur autonomie ». Le programme d’actions pour l’année en cours est décliné à la fin du projet 
d’école (pages 8 et 9). 

 Le directeur reprend certains points de ce programme d’actions : 
- Des actions ont dû être annulées en ce début d’année (projet artistique de « La grande lessive », journée 

sur le thème d’Halloween) ; d’autres sont actuellement reportées à une date ultérieure (cross du campus, 
conseil d’élèves, Téléthon). La journée à thème du mardi 20 décembre est pour l’instant maintenue ; elle 
sera organisée si les écoles rouvrent (les parents seraient alors sollicités, notamment pour préparer des 
gâteaux). 

- Comme chaque année, un projet commun à toutes les classes sera initié début 2023 : cette année, ce sera 
la fabrication d’hôtels à insectes ; l’équipe pédagogique a ainsi choisi de sensibiliser ses élèves aux 
actions de l’Homme sur la planète, et notamment aux causes du réchauffement climatique et au poids 
qu’elles font peser sur la biodiversité. 

- Un projet commun aux écoles d’entreprises sera à nouveau mené cette année et sera piloté par l’équipe 
pédagogique de l’Efiw : la réalisation d’un film de présentation des pays dans lesquelles ces écoles sont 
implantées. Ce projet fera l’objet d’une communication ultérieure. 

- Des séances d’initiation au codage et à la programmation d’outils numériques modernes pourraient être 
proposées à tous les élèves de l’Efiw (trois groupes d’âges) au troisième trimestre. Ces activités seraient 
conduites par un prestataire de service et leur coût pourrait être en grande partie supporté par une 
allocation de l’Etat français. En effet, Mme Bernard-Granger, en partenariat avec l’équipe pédagogique, a 
monté un dossier de subvention STAFE qui sera défendu au Consulat Général de France à Wuhan 
mercredi 7 décembre. Mme Bernard-Granger explique ce qu’est le STAFE (Soutien au Tissu Associatif 
des Français à l’Etranger), précisant que chaque association à l’étranger peut bénéficier d’allocations du 
gouvernement français pour des projets divers à destination d’une population française. 

 Le projet d’école sera joint au compte-rendu de ce conseil d’école. 



2. Règlement intérieur 

Comme mentionné dans son paragraphe XV 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. 

Les membres du conseil d’école ont pu l’étudier avant cette réunion. Une proposition de précision a 
été émise par l’un d’eux concernant les cours d’EPS en cas de pic de pollution ; elle a été ajoutée. 

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

Cette version est adoptée à l’unanimité des présents. Il est donc convenu que le nouveau règlement 
intérieur sera joint au compte-rendu de cette réunion. 

3. Avenir de l’Efiw 

Avant de donner la parole à la Présidente du Comité de Gestion, M. Spaeth informe l’assistance qu’il 
quittera ses fonctions de directeur de l’Efiw à la fin de l’année scolaire, en juillet 2023. Aussi, après en avoir 
parlé avec l’intéressé, il a suggéré au comité de gestion de proposer ce poste à M. Glouzouic : outre son 
investissement sans faille depuis sa prise de fonction en septembre 2021, il possède déjà une solide 
expérience de direction. Le comité de gestion, comme M. Spaeth, est persuadé qu’il est l’homme de la 
situation. 

Mme Bernard-Granger prend alors la parole et évoque l’avenir de l’Efiw, au nom du comité de 
gestion. 

Comme annoncé lors du dernier conseil d’école de l’année scolaire dernière en juin 2022, l’école 
doit évoluer pour des raisons économiques. 

Des actions ont déjà été conduites depuis juin 2022 :  
- Réduction des couts liés aux locaux (utilisation d’un étage au lieu d’un et demi depuis septembre). 
- Renégociation des frais liés au ménage et aux charges. 

Une décision importante a d’ores-et-déjà été prise pour l’année scolaire prochaine :  
- Le départ de M. Spaeth ne sera pas compensé par l’arrivée d’un autre professeur ; il n’y aura donc 

plus à l’Efiw qu’un seul professeur titulaire de l’Education Nationale, M. Glouzouic. Ce choix se justifie 
par la baisse des effectifs (21 élèves en 21/22 ; 19 élèves en 22/23, effectif prévisionnel de 12 à 18 élèves 
en 23/24). 

D’autres pistes sont envisagées pour réinventer l’école. Selon le comité de gestion,  deux points sont 
importants :  

- Pérenniser l’école pour les familles qui sont installées en Chine pour le long terme (il faut donc 
trouver un équilibre budgétaire entre les recettes - les frais de scolarité des familles - et les dépenses). 

- Conserver l’homologation pour deux raisons principales : l’homologation est une reconnaissance 
de la part du gouvernement français de la conformité de l’enseignement (le programme et les principes). 



Elle garantit d’une part la poursuite de la scolarité des enfants dans le système éducatif français, en 
France ou ailleurs dans le monde ; elle permet d’autre part aux familles éligibles de bénéficier de bourses 
scolaires. 

Concernant la conservation de l’homologation, le comité de gestion a consulté le Consulat Général 
de France à Wuhan et des personnes référentes à la Mlf ; les contraintes à respecter sont désormais connues 
pour ne pas avoir à faire une nouvelle demande d’homologation : garder le cadre administratif actuel 
(association EFIW) ; conserver au moins 50% des cours en français (pour la maternelle et l’élémentaire) 
avec un professeur titulaire de l’Education Nationale garant du respect des programmes français ; assurer la 
laïcité ; respecter les temps d’enseignement préconisés par l’Education Nationale (calendrier scolaire et 
volumes horaires quotidiens et hebdomadaires). 

Pour pérenniser l’école, le comité de gestion a identifié plusieurs pistes possibles d’évolutions ; celle 
qui lui parait la plus adaptée est un rapprochement, ou un partenariat, avec la Wyis (l’école américaine 
voisine). Il a donc rencontré son directeur, M. Christopher Rehm, à deux reprises à ce sujet ; ce dernier s’est 
montré très intéressé, et des discussions doivent encore avoir lieu entre M. Rehm d’une part, MM. 
Glouzouic et Spaeth d’autre part afin d’affiner le projet, d’en clarifier certains points et, surtout, d’en 
connaître le coût. 

D’autres pistes ont été identifiées mais n’ont pas encore été étudiées :  
- Le contrat de location des locaux se termine en juin 2024 ; il faudra donc peut-être solliciter le 

bureau de l’éducation pour essayer de l'interrompre plus tôt. 
- Un déménagement avec : 
 * un rapprochement / partenariat avec ISA (école internationale chinoise dans le sud de Wuhan). 
 * un rapprochement / partenariat avec une école chinoise. 
- L’identification d'autres locaux moins chers à louer. 
- Demeurer dans les locaux actuels car le contrat de location se termine en juin 2024, mais en 

renégociant les tarifs. 

A l’issue de cette présentation, la parole est donnée aux personnes présentes. 

M. Zhang ayant pris acte de la fin de mission de M. Spaeth en juillet 2023, s’inquiète d’une volonté 
éventuelle de M. Glouzouic de quitter la Chine également l’été prochain ; ce dernier répond qu’il s’est 
engagé et que, en état de cause, s’il lui est bien possible de revenir de France l’été prochain, il tiendra son 
engagement. 

Au sujet du partenariat évoqué plus tôt, Mme Bernard-Granger précise que les collégiens et lycéens 
(comme les plus jeunes élèves) auraient des cours à l’Efiw et d’autres avec les professeurs de la Wyis. En 
effet, la raison du rapprochement serait de minimiser les coûts et de diminuer la masse salariale : l’équipe 
pédagogique de l’Efiw serait de ce fait réduite, le but étant d’avoir une école qui coûte moins cher. M. 
Glouzouic précise que les élèves suivraient alors au Cned une SCI (Scolarité Complémentaire 
Internationale) : ils n’auraient alors qu’à suivre trois matières de base en français (à savoir « Français »,  
« Histoire-géographie-enseignement moral et civique » et « Mathématiques ») pour valider leurs cursus. 



M. Vincent, dont le fils en Petite Section de Maternelle est sinophone et se trouve déjà dans un bain 
linguistique anglophone dans son environnement familial, fait part de son inquiétude au sujet de la place de 
la langue française dans le montage entrepris avec la Wyis. Mme Bernard-Granger et M. Spaeth le 
rassurent : dans le cadre de l’homologation, un minimum de 50% de cours en langue française devrait être 
maintenu ; de plus, outre M. Glouzouic, l’Efiw garderait une assistante maternelle francophone à plein 
temps pour le seconder avec les plus jeunes élèves. 

Le projet de partenariat avec la Wyis séduit M. Dufour ; il se pose cependant des questions au sujet 
du rôle des autorités chinoises dans la gestion des écoles comme la Wyis ou l’Efiw. Mmes Bernard-Granger 
et Yang, ainsi que M. Spaeth, lui amènent ces éléments de réponse : 

- La Wyis et l’Efiw sont les deux seules écoles de Wuhan bénéficiant d’une licence d’enseignement 
pour les étrangers ; elles fonctionnent ainsi pédagogiquement avec leurs programmes propres sans 
intervention possible du bureau de l’éducation chinois. 

- Elles ont par ailleurs une autre licence, administrative, qui les rend légales en Chine ; à ce titre, 
elles sont soumises aux décisions des autorités locales, par exemple (et hélas) quant à la fermeture ou non 
des écoles. 

M. Dufour s’interroge enfin quant à la différence qu’il peut y avoir entre les écoles Aefe et les écoles 
Mlf. M. Spaeth explique que l’Aefe est une agence de l’Etat français, et que la Mlf est une association à but 
non lucratif (créée en 1902 et reconnue d'utilité publique dès 1907) ; complémentaires, elles sont les deux 
seuls opérateurs français à pouvoir rassembler des écoles homologuées. Il n’y a donc aucun problème pour 
un élève de passer d’une école Mlf à une école Aefe, et inversement. 

3. Divers 

Vacances de Noël 
M. Glouzouic et sa famille, qui n’ont pas quitté la Chine depuis deux ans et demi, ont décidé de 

rentrer en France durant les vacances de Noël ; M. Junco-Vila, pour sa part, quittera la Chine le temps de ces 
vacances pour rejoindre son épouse : le directeur s’en réjouit pour eux et pour leurs familles. 

A leur retour à la rentrée de janvier, ils subiront probablement une quarantaine. Quelle qu’en soit la 
durée, M. Glouzouic continuera de dispenser un enseignement à distance à ses élèves (travail en autonomie 
et visioconférences), qui seront accueillis à l’Efiw aux horaires habituels si elle est de nouveau autorisée à 
les accueillir ; de même, M. Junco-Vila assurera une continuité de l’enseignement de l’espagnol à distance le 
cas échéant. Le directeur réorganisera l’équipe pédagogique le temps de leurs absences physiques. 

A la fin des vacances de Noël, en fonction de la situation (ouverture ou non des écoles, durée de la 
quarantaine de MM. Glouzouic et Junco-Vila), M. Spaeth informera les familles de l’organisation retenue. 

Second conseil d’école 
Le prochain conseil d’école sera planifié au mois de mars. 

La séance est clôturée à 19h25


