
Assemblée	  
Générale	  
18	  septembre	  2013	  

	  

	  
	  
Auditorium	  du	  
Lycée	  Français	  	  
Interna>onal	  de	  Tokyo	  



Ordre	  du	  jour	  

§  Qui	  sommes	  nous?	  
§  Les	  dossiers	  2013-‐2014	  
§  Elec>on	  du	  Bureau	  
§  Ques>ons	  diverses	  



Instances	  où	  nous	  
sommes	  présents	

Conseils	   Commissions	  
D’administra,on	  (CA)	   Hygiène	  et	  sécurité	  

D’établissement	  (CE)	   Educa,on	  à	  la	  santé	  et	  
à	  la	  citoyenneté	  (CESC)	  

Du	  second	  degré	  (CSD)	   Can,ne	  
D’école	   Langues	  
De	  discipline	   Eco-‐école	  

Locale	  des	  bourses	  
Caisse	  de	  solidarité	  



Chan>ers	  2013-‐2014	  
Primaire	  	  	

•  Langues	  	  	  
Suivi	  aCen,f	  de	  la	  mise	  en	  place	  du	  parcours	  langues	  au	  
cycle	  3,	  de	  la	  jonc,on	  CM2-‐6e	  et	  plus	  généralement	  de	  
l’avenir	  de	  la	  sec,on	  bilingue	  français-‐anglais	  

	  

•  Ac>vités	  extra-‐scolaires	  



Chan>ers	  2013-‐2014	  	  
Secondaire	  	  

•  Langues	  

•  Orienta>on	  	  

•  Communica>on	  	  

•  Demande	  mise	  en	  place	  tutorat	  entre	  élèves	  

•  Par>cipa>on	  aux	  ac>ons	  carita>ves	  et	  aux	  

ac>vités	  du	  FSE	  (club	  robot,	  théâtre)	  



INFO	  FLT	  



Bourses	  	  

•  Le	  nouveau	  système	  et	  ses	  effets	  
•  Ac>ons	  :	  	  

•  Aide	  à	  la	  cons,tu,on	  des	  dossiers	  individuels	  
•  Défense	  des	  dossiers	  individuels	  en	  commission	  locale	  des	  bourses	  
et	  en	  commission	  na>onale	  des	  bourses	  (par	  l'intermédiaire	  de	  la	  
FAPEE	  qui	  y	  siège)	  

•  Travail	  de	  communica>on	  (alerte	  et	  proposi,on)	  auprès	  de	  tous	  
les	  organes	  d'influence	  et	  de	  décision	  concernés:	  
•  Site	  de	  l'associa,on,	  Presse,	  associa,on	  na,onale	  de	  parents	  d’élèves,	  conseillers	  de	  

l'AFE,	  député,	  sénateurs,	  autres	  membres	  de	  la	  commission	  locale	  des	  bourses,	  Consulat	  
&	  Ambassade,	  AEFE,	  ministère	  des	  Affaires	  étrangères,	  présidence	  de	  la	  République	  	  
	  

•  Exonéra>on	  Par>elle	  Progressive	  



Réduc>on	  à	  la	  	  
librairie	  Omeisha	  

•  Un	  lieu	  unique	  à	  Tokyo	  
•  -‐	  10%	  sur	  tous	  les	  produits	  de	  la	  bou>que	  de	  Fujimi	  
•  Sauf	  :	  presse	  française,	  DVD,	  livres	  japonais	  
•  Si	  paiement	  par	  carte	  bancaire	  :	  5%	  seulement	  	  
•  Présenter	  sa	  carte	  d’adhérent	  (ou	  une	  copie	  du	  mail	  aCestant	  l’adhésion,	  

jusqu’au	  30	  septembre	  2013)	  
•  Ouvert	  tous	  les	  jours	  de	  10h	  à	  18h	  (17h30	  le	  samedi),	  ainsi	  que	  le	  2e	  et	  le	  

4e	  dimanche	  du	  mois,	  de	  13h	  à	  17h.	  Fermé	  le	  1er,	  le	  3e	  et	  le	  5e	  lundi	  du	  
mois,	  et	  jours	  fériés	  

•  h_p://www.omeisha.com/	  



Autres	  Ac>vités	  

•  Cafés	  Q&A	  pour	  japonophones	  
•  Ouverture	  sur	  le	  Japon:	  

•  Journée	  en	  kimono	  (shichi-‐go-‐san)	  
•  Stage	  en	  immersion	  à	  l’école	  Meisho	  
•  Stage	  Taiko	  
•  Conférences	  
	  

•  Cours	  de	  japonais	  
•  Remboursement	  examen	  du	  kanken	  



Membres	  du	  bureau	  

Oscar	  Arenales	   Aline	  Koza	  

Chris,ne	  Blin	   Jean	  Lorchat	  

Marie-‐Luce	  Bourguet	   Chiaki	  Mastalski	  

Vincent	  Brancourt	  Ito	   Miyuki	  Oi	  

Catherine	  Brix	   Bruno	  Peyron	  

Karine	  Camart	   Isabelle	  Pierre-‐Danos	  

Stéphanie	  Gardies	   Séverine	  Pin	  

Delphine	  Gourgues	   Laurence	  Rigaudy	  

Françoise	  Hullin	  Matsuda	   François	  Roussel	  

Amal	  Iguider	   Marianne	  Simon-‐Oikawa	  	  



Une	  iden>té	  ne	  se	  crée	  
pas	  sans	  histoire	  



La	  situa>on	  nucléaire	  

●  L'accident	  du	  11	  mars	  2011	  à	  Fukushima	  (niveau	  7	  INES)	  
•  Fusion	  des	  cœurs	  de	  3	  réacteurs	  et	  perfora,on	  des	  deux	  enceintes	  de	  confinement,	  situa,on	  du	  

corium	  inconnue	  
•  Plusieurs	  dégazages	  puis	  explosions	  d'hydrogène	  dans	  les	  bâ,ments	  réacteurs	  
•  Incendie	  de	  la	  piscine	  de	  combus,ble	  usagé,	  du	  réacteur	  4	  alors	  en	  maintenance	  

●  La	  situa>on	  actuelle	  
•  Refroidissement	  en	  circuit	  ouvert	  :	  dessalage	  de	  l'eau	  de	  mer,	  injec,on,	  récupéra,on,	  retraitement	  

et	  stockage,	  réu,lisa,on	  
Ø  Grandes	  quan,tés	  d'eau	  à	  traiter	  ou	  stocker,	  sta,on	  de	  traitement	  mul,	  nucléides	  hors	  

service	  
Ø  Installa,ons	  de	  stockage	  précaires,	  nombreuses	  fuites	  (incident	  niveau	  3	  INES)	  

•  Compte	  tenu	  de	  la	  distance,	  dose	  aérienne	  faible*	  à	  Tokyo	  

●  Que	  pouvons-‐nous	  faire	  ?	  
•  Surveiller	  l'alimenta,on	  (carte	  des	  préfectures	  disponible	  sur	  le	  site)	  comme	  le	  Lycée	  con,nue	  à	  le	  

faire	  	  
•  Lire	  les	  médias	  en	  ligne	  spécialisés	  	  
•  Boire	  de	  l'eau	  en	  bouteille	  ?	  (concentra,on	  Cesium	  :	  0.0042	  Bq/L	  à	  Tokyo,	  ''limite''	  10	  Bq/L)	  



Approvisionnements	  
pour	  la	  can>ne	  


