
Parents, Votez AF-fcpe ! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre engagement pour 2011-2012 
Agir pour que le LFJT reste un grand lycée français ouvert sur le monde en général et sur le Japon en particulier 

Défendre un équilibre financier du Lycée sans augmentation des frais de scolarité pour les particuliers  

Agir pour la création d’une section bilingue franco-japonaise conformément au cahier des charges de l’AEFE.  

Travailler avec le LFJT pour optimiser l’enseignement des langues et leur pédagogie 

Œuvrer pour un système de « tronc commun français » permettant aux enfants de s’enrichir au contact de la différence, et 
donnant aux familles le choix entre différentes options (OIB japonais, anglais bilingue, OIB anglais, français renforcé et autres 
langues) 
Préserver le LFJT de l’idée nivélatrice d’y introduire un sous baccalauréat non reconnu par l’ensemble des 
institutions universitaires (au contraire du baccalauréat français) 

Aider à la mise en place de classes d’intégration d’enfants non francophones (classes FLSco) dès avril 2012 (cette idée 
promue par l’AF-fcpe depuis des années était jusqu’ici en suspens par manque de locaux) 

Demander l’organisation d’un dispositif d’accueil des enfants vivant en dehors de Tokyo  

Promouvoir le développement de cursus post-baccalauréat 

Œuvrer pour plus d’options au bac, donner aux enfants dès la Cinquième les moyens de construire leur projet 
d’orientation, et participer au Carrefour des Métiers 

Veiller à ce que tous les élèves ayant reçu leur éducation au Japon sachent parler et lire le japonais en fin de scolarité 

(diplôme du JLPT 日本語能力試験) 

Participer de façon active à l’éducation à la santé, au secondaire 

Autoriser l’accueil d’enfants non-scolarisés au LFJT dans le cadre des activités périscolaires ; les week-ends et pendant 
les petites et grandes vacances 

Tout faire pour maintenir les activités périscolaires jusqu’en juin malgré le déménagement de l’école 

Agir pour que le Lycée ait une meilleure communication vers les familles japonophones et non-francophones 

Œuvrer pour que le passage à Takinogawa se déroule au mieux pour les enfants et les familles : déplacements, sécurité, 
intégration 

Travailler en profondeur pour que le nouveau lycée soit véritablement un lycée du développement durable 

 
Nos réussites en 2010-2011 

Travail de fond pour rendre l’orientation accessible à tous, participation active au Salon de l’Étudiant 

Travail sur la sécurité aux abords de Takinogawa et sur les moyens de transport vers le nouveau site : la solution pédibus ! 

Aide aux familles pour une meilleure accessibilité financière du Lycée : au plan local nous avons défendu et obtenu un mode de 
calcul plus favorable des bourses scolaires, appliqué dès 2010, tenant mieux compte des spécificités locales (impôts locaux sur 
le revenu), au plan national nous suivons de très près le dossier de la gratuité (prise en charge ou PEC) 
Activités périscolaires : à l’initiative de l’AF, les deux associations se sont engagées à les remettre au Lycée (ou à les rendre 

autonomes), afin d’éviter tout risque d’instrumentalisation et de se concentrer sur leur vrai travail : la représentation 
 Arts plastiques au bac : pour la première fois en 2011, suite à l’initiative de l’AF de créer un atelier de soutien CNED en 2009 
L’AF-fcpe a toujours été présente à vos côtés même pendant les moments les plus difficiles de l’après séisme : relai 

d’information, mise en contact des parents, et facilitateur d’intégration temporaire des enfants dans d’autres écoles dans le monde 

Travail de lobbying actif auprès des élus de la République de passage à Tokyo 

Grâce à l’action de l’AF-fcpe, la rentrée 2011 n’a vu aucune augmentation des frais de scolarité 

 
Nos actions permanentes 

Vous représenter dans toutes les instances (comités et commissions) du LFJT et vous en rendre compte scrupuleusement 

Travailler avec tous les acteurs du Lycée, en confiance, dans le respect de nos valeurs et de nos engagements vis-à-vis de vous, 
en étant vigilants, constructifs et responsables 

Accueillir et accompagner les familles non-francophones et francophones (café d’accueil, partage d’informations) 

Communiquer sur la vie du LFJT, les événements, les instances, mais aussi la communauté (INFO AF, site, Facebook, Forum) 

Organiser des activités qui participent à une meilleure connaissance du Japon et vous facilitent la vie (conférences, ateliers 
culturels, journées en kimono, taiko, cours de japonais, cours de français, ateliers musique pour ados pendant les vacances,…) 

Subventionner les épreuves du Kanken (examens sur les idéogrammes japonais) depuis sa création au LFJT et pour tous 

Être vigilants pour qu’à la cantine la sécurité alimentaire et le prix du repas soient garantis. Encourager les lycéens à l’utiliser ! 

Continuer à aider nos amis japonais à travers l’action des « amis du Tohoku » 

 

Agir • Informer • Représenter 
                      Association des Familles du Lycée Franco-japonais de Tokyo (AF-fcpe) 

association@familles-lycee-tokyo.com    http://www.familles-lycee-tokyo.com 

 Au moment où il négocie un virage historique (relocalisation) dans des conditions 
particulièrement difficiles (baisse des effectifs), le Lycée franco-japonais de Tokyo peut compter sur 
le soutien actif de l'AF-fcpe, entièrement mobilisée, aux côtés des autres acteurs de la communauté 
scolaire, pour proposer des solutions novatrices et réalistes qui ne braderaient pas dans 
d'aventureuses et illusoires  "orientations stratégiques" ce qui fait l'identité spécifique du LFJT et le 
fondement même de sa force et de son attractivité. 

 

Une association indépendante et apolitique, respectueuse des règles de la vie associative. 
Ensemble pour le Lycée Franco-japonais de Tokyo  un grand lycée public français et de qualité au Japon 
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