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30 octobre 2014 

Lycée Français de Shanghai : ouverture d’une classe de maternelle 
supplémentaire à Pudong ! 

 

Le Lycée Français de Shanghai est très heureux d’annoncer l’ouverture le 5 janvier 2015 d’une classe de 

MS/GS sur son Campus de Pudong. Cette nouvelle classe de maternelle permettra de répondre 

positivement aux nombreuses demandes de parents installés ou nouvellement arrivés à Shanghai, sans 

solution de scolarisation pour leurs enfants de niveau MS et GS.  

 

Quinze places sont disponibles pour les enfants nés en 2009 et 2010, sans contrainte de maîtrise de la 

langue française. Un service de transport scolaire est disponible depuis Puxi et Pudong permettant 

d’accéder au campus quotidiennement. 

 

Pour toute information, contacter : Valérie Bronnert, Directrice du primaire, LFS Campus de Pudong, 

valerie.bronnert@ef-shanghai.com, Tel : 6897 6589 ext. 102  

  

Des portes ouvertes sont organisées chaque vendredi matin de 08h à 10h ou à la demande. Elles sont 

l’occasion de visiter nos infrastructures, de vous présenter notre offre pédagogique et nos services (la 

restauration, le transport scolaire, les activités extrascolaires…) et de vous permettre de rencontrer les 

membres de la direction.  

 

Inscrivez-vous sans tarder sur notre site à l’adresse suivante : 

http://www.lyceeshanghai.com/inscriptions/venez-nous-rendre-visite/ 

 
 
 Le Lycée Français de Shanghai (LFS) est un établissement privé, géré par le Comité de Gestion de 

l’Association des parents d’élèves et conventionné avec l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Étranger). Le LFS dispose de deux campus, à Qingpu et à Pudong, pour accueillir plus de 1500 élèves, de la 
maternelle à la Terminale. 


