
Parents,VOTEZ pour vos représentants
dans les instances du LFIT !
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8. Marie-Luce Bourguet
9. Vincent Brancourt-Ito
10. Christine Blin
11. François Roussel

Nos priorités 2013-2014

12. Isabelle Pierre-Danos
13. Jean Lorchat

1. Delphine Gourgues
2. Françoise Hullin-Matsuda
3. Marianne Simon-Oikawa
4. Miyuki Oi

… et les absents de la photo: Bruno Peyron, Séverine Pin, Aline Koza, Amal Iguider, Chiaki Masltaski, Oscar Arenales, 
ainsi que tout ceux qui nous aident régulièrement ou ponctuellement !

5. Laurence Rigaudy
6. Stéphanie Gardies
7. Karine Camart

D� 15 �� 17 ������� ���������, ���� ����� ����� ���� ����� ��� ��������-
����� �� ������� �’����� �� �� ������� �’�������������, ��������� 
����������� �� ���� ���������� ���� ��������� ��� ��������� ����������� 
�������� �� �������������� �� �’����� �������� (������� �’�����) �� �� 
����� ���� ������ (������� �’�������������).  
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A quoi servent vos représentants ? : ils siègeront pour porter votre voix, faire des remarques, 
des propositions, et participer à la prise de décision. Les candidats présentés par la liste FLT 
(Familles du Lycée de Tokyo), unique association de parents d’élèves du LFIT depuis le 18 
septembre 2013, affiliée à la Fapée (Fédération des Associations de Parents des Etablissements 
d’Enseignement Français à l’Etranger), s’engagent à prendre une part active dans les discus-
sions pour améliorer le fonctionnement du LFIT pour le bien de nos enfants. 

UN LYCÉE FINANCIÈREMENT ACCESSIBLE À TOUS
. Bourses : interventions auprès de tous les organes d’influ-
ence et de décision pour une meilleure prise en compte de la 
spécificité du Japon en termes de coût de la vie, aide à la 
constitution des dossiers et défense des dossiers en commis-
sion locale et nationale. Frais d’écolage (ou frais de scolarité) : demande d’une 
réflexion approfondie afin d’alléger le poids des frais d’éco-
lage pour les enfants scolarisés sur la durée au LFIT. Activités extra scolaires : soutien des activités à des tarifs 
plus accessibles . Veille budgétaire : pour tout projet proposé, prise en 
compte de l’impact sur les frais de scolarité et étude de 
toutes autres possibilités de financement (entreprises, Etat, 
mécénat, évènements etc…)

UNE MEILLEURE COMMUNICATION 

. Objectif : améliorer la communication entre l’école
(enseignants et administration) et les parents d’élèves. Moyens : des informations régulières et complètes 
envoyées aux parents adhérents (comptes rendus de 
réunions, notes d’information, cafés Q&A pour les japono-
phones…)

UN ENSEIGNEMENT EN LANGUES ATTRACTIF

. Objectif : que chaque élève puisse bénéficier d’un
enseignement de qualité adapté à son niveau. Engagements :. Suivi attentif du fonctionnement des parcours de langues 

en primaire en anglais et en japonais. Défense du maintien du niveau d’enseignement en 
anglais et en français dans le cursus bilingue primaire . Défense du déploiement des parcours bilingues anglais et 
japonais sur tout le cursus secondaire avec pour objectif un 
double OIB (Option Internationale du Baccalauréat) au LFIT

AMÉLIORATION DES EMPLOIS DU TEMPS

. Objectif : alléger les emplois du temps au secondaire en 
réduisant les heures sans enseignement. Moyens : constitution d’un groupe de travail, en
partenariat avec l’administration, sur les temps de présence à 
l’école, les horaires, les cumuls d’options,…

L’équipe FLT-Fapée
Pour nous contacter en français, in English, 日本語で 

Le taux de participation à ces élections est décisif. Votre voix sera d’autant mieux prise en compte dans les conseils, que vos représentants 
seront élus avec un plus grand nombre de suffrages. Pour être entendus, votez pour les candidats de la liste FLT-Fapée !
Et n’oubliez pas : CHAQUE PARENT VOTE !

日本語で、こちら .
In English, here .

Résultats concrets de nos actions passées .
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