PARENTS, VOTEZ POUR VOS REPRÉSENTANTS
DANS LES INSTANCES DU LFI TOKYO !
Du 12 au 14 octobre prochains, vous allez voter pour élire vos représentants au Conseil d’école et
au Conseil d’établissement. Le vote, électronique, est organisé par le LFI Tokyo qui contacte tous
les parents à cet effet.
A quoi servent vos représentants ? Ils sont les porte-paroles des parents : ils font des remarques et des propositions à partir de
vos suggestions et participent à la prise de décision pour améliorer les conditions d’étude et le bien-être de vos enfants au LFI
Tokyo.
Qui sont vos représentants ? La liste FLT (Familles du Lycée de Tokyo) est celle de l’unique association de parents d’élèves du
LFI Tokyo depuis septembre 2013. Elle est affiliée à la Fapée (Fédération des Associations de Parents des Etablissements
d’Enseignement Français à l’Etranger).
Le taux de participation à ces élections est décisif. Mobilisez-vous pour une plus forte représentativité.
Pour être entendus, votez pour les candidats de la liste FLT-Fapée ! Et n’oubliez pas : CHAQUE PARENT VOTE !

REPRÉSENTER - INFORMER - AGIR
NOS PRIORITÉS 2016-2017








UN LYCEE FINANCIEREMENT ACCESSIBLE A TOUS

UN ENSEIGNEMENT TOUJOURS PLUS ATTRACTIF

Objectif : permettre à toutes les familles qui le souhaitent de
scolariser leurs enfants au LFI Tokyo dans de bonnes
conditions, quels que soient leurs revenus.
Engagements :
- Bourses : aide à la constitution et défense des dossiers en
commission locale et nationale, interventions auprès de
tous les organes d’influence et de décision pour une
meilleure prise en compte de la spécificité du Japon en
termes de coût de la vie ;
- Veille budgétaire: pour tout projet proposé, prise en
compte de l’impact sur les frais de scolarité et étude de
toutes les autres possibilités de financement (entreprises,
Etat, mécénat, et…) ;
- Levées de fonds : organisation d’événements (tombola)
dont les recettes servent au financement des activités du
FSE et des voyages scolaires ;
- Frais de scolarité : demande d’une réflexion afin de
minimiser les frais de scolarité pour les enfants scolarisés
sur la durée au LFI Tokyo, recherche d’aide pour les familles
en grande difficulté.

Objectif : un enseignement de qualité, permettant à tous les
élèves de progresser dans tous les niveaux proposés.
Engagements au primaire : suivi attentif des parcours langues,
de la situation pédagogique en japonais langue étrangère et
des classes bilingues.
Engagements au secondaire : réflexion sur les orientations
possibles tout au long de la scolarité et post-bac. Suivi du
processus devant mener à l’ouverture de l’OIB (Option
Internationale

du Baccalauréat) américain (rentrée 2017).
UNE MEILLEURE COMMUNICATION
ENTRE L’ECOLE ET LES FAMILLES
Objectif : renforcer la communication entre l’école
(enseignants et administration) et les parents d’élèves,
apporter une réponse personnalisée aux questions des familles.
Engagements :
- informations régulières et complètes en 3 langues envoyées
aux adhérents (comptes rendus de réunions, notes
d’information, Lycée-café).
- une meilleure sensibilisation à la prévention des conduites à
risques (alcool, tabac, drogue...), du harcèlement et du vol.

L’EQUIPE FLT-FAPEE 2016-2017

JOËL GAY/MURIELLE INO/ PIERRE-FRANÇOIS VILQUIN/LAURENCE GAREIL/VINCENT BRANCOURT-ITO/AMAL IGUIDIER/VINCENT LAMBERT/HÉLÈNE KATO
LAURE REQUENA/HATEM EL-NASHAR/MYRIAM DARTOIS-AKO/FRANÇOIS ROUSSEL /ELISABETH BEAUFORT/OSCAR ARENALES/MERIEM BENYAHYA

Vous pouvez bien sûr voter pour la liste FLT-fapée même si vous n'êtes pas membre de l'association. Mais si ce n'est pas encore le
cas, nous vous conseillons vivement d'adhérer pour être mieux informé. Pour adhérer, cela ne coûte que 500 yens.
association@familles-lycee-tokyo.com
nihongo@familles-lycee-tokyo.com

L’EQUIPE FLT-FAPEE

WWW.FAMILLES-LYCEE-TOKYO.COM

