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RÉSUMÉ 
Ce Conseil d'Établissement s’est tenu dans une ambiance toute particulière puisque, 
suite à la démission collégiale des différentes instances de l’ensemble des représentants 
des personnels, survenue en mai, seuls les représentants de la direction, des élèves et des 
parents d'élèves étaient présents. 
 

1) Rentrée 2018 : 
=> 53 classes au total, de la Petite Section à la Terminale. 
=> Demande à l’AEFE de l’ouverture d’une option Cinéma au baccalauréat pour la 
rentrée 2019.  L’AEFE statuera en octobre 2018. 
=> Création d’un poste de coordinateur Sciences et Technologie au Secondaire, jugé 
nécessaire par la Direction. 
=> A compter de la prochaine rentrée, les Terminales auront deux professeurs 
principaux, selon les directives du Ministère de l’Education. 
=> Calendrier 2018-2019 validé et adopté. 
 
        2) Bilan sur l'année 2017-2018 : 
=> De nombreux voyages sur le Japon. 
=> Par contre, aucun voyage sportif dans la zone Asie en raison du dépassement de 
budget. 
=> Projet immobilier sur l'école no6 abandonné. 
=> L’AEFE souhaite fermer définitivement deux postes de résidents. Les parents ont 
voté contre. 
=> Le projet d'établissement n’est pas encore tout à fait finalisé. Les membres du CE 
devront donc se réunir en CE extraordinaire d’ici fin juin pour le voter.  
 
JAPONAIS  
今回の学校運営評議会は非常に特殊な状況のもとに行われました。5月に教
員・職員の代表が集団辞職し、執行部・生徒・保護者代表のみが出席したため
です。 
  

1) 2018年度新学期 

-       PS（幼稚園年少組）からTerminale（高校3年生）まで全53クラスを予

定。 

-       2019年度新学期からバカロレアのオプション（選択科目）として
「映画」を開設するようAEFE（フランス在外教育庁）に申請中。正



式決定は2018年10月の予定。 

-       執行部の判断によりSecondaire（中・高等部）に理工系・自然科学系
のコーディネーターを新設。 

-       教育省の指示に基づき、来年度（本年9月）より、Terminaleに従来の
1名に代えて担任教員を2名設置。 

-       2018–2019年度年間予定表を確認・採択。 

 

2) 2017–2018年度の総括 

-       国内旅行多数。 

-       対照的に、アジア地域でのスポーツ遠征は皆無。予算超過のため。 

-       滝野川第6小学校跡地別館開設計画は放棄。 

-       AEFEは仏本国より派遣の常勤教員2名の廃止を希望。保護者代表は
反対を票決。 

-       新教育プロジェクトは未確定。評議会は6月末までに臨時会合を開い
て票決を行う予定。 

  
ENGLISH SUMMARY 
The School Council was held in a peculiar atmosphere as, following the collective 
resignation of teachers and personnel representatives in May, only representatives of the 
administration, students and parents were presents.  
 

1) Rentrée  2018 
● Expecting a total of 53 classes from PS to Terminale 
● Pending request to AEFE to open a Cinema option at Baccalaureat for 

September 2019. Expecting a decision in October 2018. 
● Creation of a new function in High School: Science and Technology 

coordinator, as deemed necessary by the administration. 
● From next September the Terminales will have two head professors instead of 

one, as per the directive from the Ministry of Education. 
● The 2018-2019 School calendar was adopted. 

 
2) School Year 2017 - 2018 highlights 
● Many school trips within Japan. None outside Japan since budget are above the 

maximum allowed. 
● Extension to the neighboring school (number 6) abandoned. 
● AEFE wishes to close 2 resident jobs. The parents representatives voted against 

this measure. 
● The School mid-term Plan is not yet complete. An extraordinary School Council 

will be held before end of June to hold a vote on this plan.  



DÉROULÉ DE LA SÉANCE 
 
Ce Conseil d'Établissement s’est tenu dans une ambiance toute particulière puisque, 
suite à la démission collégiale des différentes instances de l’ensemble des représentants 
des personnels, survenue en mai, seuls les représentants de la direction, des élèves et des 
parents d'élèves étaient présents, ainsi que deux invités : M. Consigny, conseiller 
consulaire, et M. Robin, attaché de coopération pour le français. 
 
Assistent donc à cette réunion :  
 

- MM. Exelmans, proviseur, Jublot, CPE, Sansebastian, directeur du Primaire, 
Mmes Reynaud, proviseure adjointe et Auble, DAF ; 

- M. Maël Dalgliesh Lemoine et Melle Marine Matsumura, représentants des 
élèves ; 

- Mmes Beaufort et Ino et M. Gay, représentants des parents ; 
- MM. Consigny et Robin. 

 
D'emblée, est ajoutée à l’ordre du jour la fermeture annoncée de deux postes de 
residents que l’AEFE ne souhaite pas renouveler, ni au LFI Tokyo, ni dans un autre 
établissement du monde. Voir ce point plus loin. 
 
 
I) Synthèse des différents conseils : CA, Ce et CSD 
Voir les compte-rendus correspondants, certains déjà disponibles sur le site du lycée, 
d’autres à venir bientôt, rédigés et envoyés aux adhérents par les FLT. 
 
II) Point sur la rentrée 2018 

1) Le LFI Tokyo comptera en septembre : 9 classes de maternelle, 23 classes de 
primaire, 4 classes de 6e, 3 classes de chaque niveau de la 5e à la 2nde, 3 classes 
de 1ere, et 2 classes de terminales : 1 term ES/L et 1 term S. 

 
       2) Nouveauté pour la rentrée 2019 mais qui doit être présentée et mise au vote ce 
jour :  
M. Charbonneau, qui porte le projet, intervient alors pour présenter ledit projet, à savoir 
l’ouverture en septembre 2019 d’une option Cinéma. Il s’agit d’une option facultative 
qui, en tant que telle, ne rapporte des points au bac que si la note obtenue est supérieure 
à 10/20, et est dotée d’un coefficient 2. Elle est enseignée à raison de 3H par semaine 
que les lycéens suivent les trois années de lycée. 
M. Charbonneau argumente qu’il n’y a actuellement pas de telle offre au LFI Tokyo, 
que c’est une option facilement accessible aux élèves, qui ne nécessite pas de 
connaissances et de compétences particulières avant de la commencer en 2nde. 
Autre point important : un bon nombre d'élèves se déclarent déjà intéressés et prêts à 
s’inscrire si l’option est proposée.  
Quant au coût, il est supposé moindre par M. Charbonneau du fait que l'établissement 
est déjà pourvu d’une caméra professionnelle achetée l’an dernier et que d’autre type de 



matériel est déjà présent au LFI Tokyo. 
Il faudrait donc acheter une deuxième caméra professionnelle, deux iMac, deux 
MacBook Pro et divers accessoires pour un montant estimé de 1,5 millions de yens. A 
cela s’ajouterait la masse salariale de 5 millions de yens par an. 
 
Actuellement aucun lycée de la zone ne propose cette option. 
Les lycées de Bali et de Taipei vont également présenter une demande d’ouverture à 
l’AEFE, ce qui permettra la présence d’un examinateur sur la zone. 
 
Ce projet est mis au vote : avis favorable à l'unanimité pour qu’il soit maintenant 
présenté à l’AEFE qui statuera en octobre 2018. 
 
 
      3) Nous apprenons la création d’un poste de coordinateur Sciences et Technologie, 
jugé nécessaire par la direction. 
 
      4) A compter de la prochaine rentrée, les Terminales auront 2 professeurs 
principaux, selon les directives du Ministère de l’Education. Cela aurait déjà dû être le 
cas cette année mais le LFI Tokyo avait obtenu une dérogation d’un an compte tenu des 
très courts délais entre l’annonce de cette nouvelle règle et la rentrée scolaire 2017. 
 
 
      5) Calendrier 2018-2019. 
Il est validé et adopté à l'unanimité. Il sera désormais consultable sur le site du lycée. 
 
 
 
III) Bilan sur l'année 2017-2018. 
 
=> Aucune réforme à gérer cette année ! 
=> De nombreux voyages sur le Japon (les 2ndes à Nagasaki ; les 3es à Oshima ; les 
1ères à Hiroshima…). 
=> Cette année, aucun voyage sportif dans la zone Asie en raison du dépassement de 
budget. 
 
 
Une ligue sportive est en train d'être créée au sein et par l’AEFE sur tous les 
établissements du monde.  
Par ailleurs, l’AEFE souhaite amener à Tokyo, dans le cadre de la coupe du monde de 
rugby de 2019, des équipes de rugby constituées dans tous les lycées du monde. Bien 
sur, le LFI Tokyo veut être établissement d’accueil. 
 
=> Les activités extra-scolaires sont toujours en extension. 
 
=> Le projet immobilier sur l'école no6 a été annulé pour les trois prochaines années. Du 
coup, pour la rentrée prochaine, des aménagements dans les locaux actuels sont prévus 



cet été pour dégager quelques salles supplémentaires. 
 
=> Langues : incitation de l’AEFE à introduire une langue tierce dès la maternelle et à 
augmenter les temps d’enseignement en une autre langue que le français au cours du 
primaire. 
 
=> Tarifs Section Internationale de la 6e à la terminale envisagés par la direction pour la 
1ere fois, de la même façon que cela se pratique déjà pour les classes bilingues du 
primaire. 
 
=> L’AEFE souhaite fermer pour raisons budgétaires 2 postes de résidents qui se 
libèrent début  juillet (celui de Mme Cabane en primaire et celui de Mme Aoba au 
secondaire).  
Deux professeurs actuellement en poste au LFI Tokyo les ont demandés et se les ont vus 
refuser. Non seulement ces postes ne bénéficieraient à personne du LFITokyo mais ne 
seraient pas davantage redistribués sur d’autres établissements. 
Il nous a été demandé de voter. 
 Les parents ont voté contre la fermeture de ces deux postes de résidents. 
 
=> Le projet d'établissement qui doit être finalisé pour la prochaine rentrée a pris du 
retard. Une dernière réunion commune avec les professeurs et les parents devant se tenir 
le 19 juin prochain, M. Exelmans réunira encore le CE fin juin en CE extraordinaire 
pour voter ledit projet. 
 
 
IV) QUESTIONS DIVERSES DES PARENTS : 
 
1) Pourrait-on avoir des statistiques sur les cas de problèmes psychologiques pour 
lesquels les infirmières ont orienté les élèves vers un psychologue durant ces dernières 
années ? 
Plus largement, une réelle réflexion sur les modalités de la présence d'un psychologue             
sur l'établissement pourra-t-elle être mise en place ? 
Une permanence hebdomadaire par exemple pourrait-elle être envisagée ? 
 
RÉPONSE : L'établissement déclare se donner les moyens extérieurs de répondre aux            
besoins. A chaque fois qu’ils sont confrontés à un probleme delicat, ils mettent l'élève et               
sa famille en contact avec les professionnels compétents présents à Tokyo. 
Mme Reynaud avance même que, selon elle, un psychologue présent sur l'établissement            
est une erreur ! Dans un établissement qu’elle a fréquenté par le passé, le psychologue               
scolaire avait été “remisé” à la cave!, seul endroit discret où les élèves osaient encore               
aller voir le psychologue sans avoir peur d'être vus de leurs camarades ! 
 
 



2) Lors du CE du 04 octobre 2017, il avait été annoncé que tous les personnels du lycée                  
suivraient une formation premiers secours et sécurité au centre d'Ikebukuro. Quel est            
l'avancement de ce projet ? 
 
RÉPONSE : Une dizaine de personnels ont suivi cette formation le 23 octobre 2017. Le               
LFI Tokyo compte continuer la prochaine année scolaire. Quant à l’AEFE, elle est en              
train de mettre en place des formateurs de premiers secours qui circuleraient dans tous              
les établissements. 
 
3) Les diverses manifestations musicales au sein du lycée comme le concert organisé en              
février ou celui de la fête du lycée nous montrent bien que le lycée regorge d'élèves                
musiciens. Dans quelle mesure et à quel coût serait-il possible de mettre en place une               
option musique? 
 
RÉPONSE : Au contraire de l’option Cinéma qui est sérieusement envisagée car            
beaucoup d'élèves se sont engagés à la suivre, l’option Musique n’est pas d'actualité !              
Aucun élève ne se présente même en candidat libre. Peut-être parce que l'épreuve du              
bac est difficile : il y certes la pratique de l’instrument qui est évaluée mais aussi tout                 
une partie théorique très dure ayant trait à l’histoire de la musique qui rebute les               
candidats.  
 
4) Y a-t-il une meilleure visibilité des résultats pour ParcourSup depuis le CSD ? A-t-on               
pu noter une évolution significative pour les résultats au niveau des filières d'excellence             
(classes préparatoires...) ? 
 
RÉPONSE : 43 élèves inscrits sur ParcourSup. 4 ont “démissionné” car ils sont pris              
ailleurs (= filières hors ParcourSup). 29 ont accepté une proposition et 7 autres doivent              
accepter rapidement. 2 sont encore sur liste d’attente. 1 élève est prise en Prépa à Saint                
Louis. 1 élève n’a aucune proposition mais va faire ses choix sur la plateforme de               
“rattrapage” à partir du 26 juin.  
La majorité des élèves du LFI Tokyo se dit satisfaite. 
 


