
 

Parents, Votez AF-fcpe ! 
Une association indépendante et apolitique, respectueuse des règles de la vie associative 

Ensemble pour le Lycée Français International de Tokyo, un grand lycée public français de qualité au Japon 
 

Le Lycée Français International de Tokyo vit des moments historiques. L’AF-fcpe est pleinement mobilisée, 
aux côtés des autres acteurs de la communauté scolaire, pour proposer des solutions à la fois novatrices 
et réalistes contribuant à définir l'identité spécifique du LFIT, au fondement de sa force et de son attractivité. 

 
 
 

Nos engagements pour 2012-2013 

Pour un grand lycée français ouvert sur le Japon et sur le monde 

 en primaire, suivi du parcours langues et mise en place de sections bilingues (japonais et anglais) plutôt que de filières qui 

créent des classes-ghettos et empêchent la diversité des échanges entre tous les enfants  

 au secondaire, accès des élèves ayant reçu leur éducation au Japon au niveau C1 (entre avancé et natif) du cadre euro- 

péen commun pour les langues (CECR)  

 développement d’un cursus post-baccalauréat 

 dispositif d’accueil des élèves dont les parents habitent en dehors de Tokyo 

 création de liens d’amitié avec les établissements japonais du quartier, et avec les autres écoles internationales 

 participation au Salon étudiant du LFIT 

 travail en collaboration et en bonne intelligence avec tous les représentants des parents 

Pour un grand lycée accessible à tous  

 défense d’un équilibre financier sans augmentation des frais de scolarité, et avec réalisation d’économies d’échelle 

grâce au regroupement du primaire et du secondaire sur un seul site 

 gel de l’augmentation des frais de scolarité programmé pour 2013 (action immédiate dès le CA d’octobre 2012), 

compte tenu de l’environnement économique actuel et de la récente suppression de la PEC (Prise en Charge au 
lycée)  

 vers un système de bourses plus équitables, accessibles à un plus grand nombre de familles  

 réouverture de la bibliothèque familiale dans des conditions financières acceptables par l’ensemble des familles  

 promotion du développement durable au LFIT 

 Nous offrons déjà à nos membres des réductions sur les livres et le matériel scolaire (Librairie Omeisha)  

Nos principales réussites en 2011-2012 

Scolarité 

 Participation active à la refonte de l’enseignement des langues au LFIT : parcours de langue au primaire ; préparation 

de l’arrivée des classes bilingues anglais au collège ; meilleure préparation au collège vers l’OIB japonais. Demande 

de mise en place d’un OIB anglais. 

 Promotion d’une orientation accessible à tous, participation active au Carrefour des Métiers 

Accessibilité financière 

 Intervention réussie auprès du gouvernement français pour que le budget de la PEC, supprimé, soit réaffecté à celui 

des bourses, afin que les dossiers des familles concernées puissent être examinés lors de la 2
de

 commission des 

bourses 

 Diminution des frais de restauration  

 Lobbying actif auprès des élus de la République de passage à Tokyo 

Nos actions permanentes 

 Représentation des parents dans toutes les instances (conseil d’école, conseil d’établissement, conseil d’administration, 

comités et commissions) du LFIT, rédaction de comptes rendus réguliers et scrupuleux 

 L’AF-fcpe siège au titre de membre de plein droit à la Commission Locale des Bourses, en lien avec la FCPE qui siège à 

la Commission Nationale des Bourses 

 Intégration dans le pays d’accueil, accueil des familles, communication 

 Actions en faveur de l’enseignement des langues, de l’éducation à la santé, veille sur la sécurité alimentaire et les tarifs 

de la restauration 

 Solidarité active avec le peuple japonais à travers la participation aux « Amis du Tohoku » 
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