
 
 Lettre de Rentrée aux Parents 
 
Chers parents,  
 
En cette rentrée nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants, et une très bonne 
année scolaire à toutes les familles du LFIT – parents et enfants – ainsi qu’à tout le personnel du Lycée !  
L’association des Familles du Lycée de Tokyo, dite FLT, représente toutes les familles du LFIT. Elle est affiliée à la 
Fapée, Fédération des associations de parents d’élèves des établissements d’enseignement français à l’étranger. Nous 
formons une équipe dynamique, multiculturelle et bénévole, composée de parents venant d’horizons très divers, et 
attachés à l’idée d’un grand lycée français public de qualité au Japon.  

Nos actions 
✔ _Représenter et défendre toutes les familles dans leur diversité, au sein des divers conseils et commissions qui se 
réunissent au LFIT. Notre association est très active sur les dossiers langues vivantes et sur l’aide à l’obtention de bourses 
pour la scolarité. Elle se préoccupe également des frais de scolarité et du bon usage des moyens du LFIT, des projets 
pédagogiques,… 
✔ _Consulter et informer régulièrement les familles des décisions et projets en cours au sein du Lycée, via des Info FLT 
envoyées directement par mail aux adhérents (trois à quatre par mois), des Cafés Q&A (trois par an) destinés aux parents 
japonophones, anglophones mais aussi bien sûr francophones, et des rencontres avec tous ceux qui le souhaitent. 
✔ _Ecouter et accompagner toutes les familles dans leurs démarches au sein du LFIT, par des mails ou des échanges 
directs. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de questions, de doutes, ou de difficultés dans tous les domaines qui 
touchent la vie à l’école ! 
✔ _Mener des actions qui facilitent la vie des familles : compilation du livret de rentrée (en ligne sur le site du LFIT), 
tombola (contribution au financement du FSE et des voyages scolaires), remboursement partiel des frais d’inscription 
aux certifications de langues, réduction de 10% à la librairie Omeisha (achats de livres en français) avec la carte 
FLT. 
✔ _Proposer des activités ancrées dans la culture japonaise : cours de japonais, immersion en école primaire pendant 
dix jours au mois de juillet (20 élèves inscrits en 2015-2016). 
✔ _Dialoguer de manière responsable et permanente avec tous les acteurs de la communauté éducative. Les FLT 
mènent notamment une action continue auprès des responsables diplomatiques et politiques chargés des questions 
sanitaires et financières, si essentielles pour tous.  
✔ _Permanences  
Nous serons présents les 2 et 5 septembre 2016 de 8h15 à 9h devant le Lycée pour vous rencontrer, vous informer, et 
répondre à vos questions.  
Adhérer à l’association 
De nombreuses informations sont accessibles sur notre site, par Twitter et Facebook. Mais les discussions encore en 
cours au sein du LFIT ne sont abordées que dans les Info FLT, envoyées aux adhérents. Vous souhaitez soutenir 
l’association ou participer à ses actions ? Vous voulez tout savoir en temps réel ? Adhérez !  
Réunion de rentrée, présentation de nos actions, et assemblée générale : jeudi 22 septembre 2016 (jour férié mais 
tous les élèves ont cours) de 8h30 à 9h30 dans l’auditorium du LFIT. Vous pourrez mieux connaître notre équipe, 
juger le bilan de l’année 2015-2016, échanger sur les grands sujets pour 2016-2017, nous faire part de vos 
préoccupations, et prendre ou renouveler votre adhésion (500 yens par année scolaire seulement !).  
 
Vous souhaitez participer de façon active à la vie du Lycée et à la représentation des parents ? N’hésitez pas à nous 
rejoindre et à nous contacter : association@familles-lycee-tokyo.com  
Cordialement 
 
L'équipe des FLT – fapée  
Rendez-vous sur : 
Notre site internet : http://www.familles-lycee-tokyo.com/ 
Ou par mail : association@familles-lycee-tokyo.com 
Facebook	  :	  Familles	  du	  Lycee	  de	  Tokyo	   Twitter	  :	  @FLTfapee	  


