
Lettre de rentrée aux familles

Chères familles,

En cette rentrée 2021, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
arrivants, et une très bonne année scolaire à toutes les familles du
LFI Tokyo – parents et enfants!

L’association des Familles du Lycée de Tokyo, dite FLT, est l’association des parents d’élèves du lycée français
international de Tokyo (LFI Tokyo). Une équipe dynamique, multiculturelle et bénévole, attachée à l’existence d’un
grand lycée français public de qualité à Tokyo, accessible au plus grand nombre. Nous comptons sur vous!

Assemblée générale le jeudi 23 septembre 2021 de 10h30 à 12h en visioconférence.

Vous pourrez mieux connaître notre équipe, prendre connaissance du bilan de l’année 2020-2021 (rapport moral et
comptes financiers, soumis au vote des adhérents à jour de leur cotisation) et échanger sur les grands sujets pour
2021-22, notamment : l’écriture du nouveau projet d’établissement, les leçons de la “continuité pédagogique” à
distance, le cursus de langues vivantes, le protocole sanitaire, la maîtrise des frais de scolarité, la question des
effectifs et le suivi du projet immobilier permettant l’extension de l’établissement. Ce sera aussi pour vous l’occasion
de nous faire part de vos questions et préoccupations, et de prendre ou renouveler votre adhésion (1000 yens par
année scolaire par famille!).

Nos actions

✔ Représenter et défendre l’intérêt des familles et de
leurs enfants, au sein des divers conseils et
commissions qui se réunissent au LFI Tokyo. Notre
association est par exemple très active sur le dossier
langues vivantes, les projets pédagogiques, et le suivi
du protocole sanitaire. Elle se préoccupe également
des frais de scolarité et du bon usage des moyens du
LFI Tokyo.

✔ 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 (deux à trois par mois), des réunions
d’information dites “Lycée-Café” (trois par an), ainsi
que des rencontres avec tous ceux qui le souhaitent.
La crise de la Covid a fait apparaître la nécessité
d’étendre notre présence médiatique.

✔ Écouter et accompagner toutes les familles dans
leurs démarches auprès de l’administration et des
enseignants du LFI Tokyo. 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, nous ferons tout notre possible pour vous
conseiller et vous accompagner.

✔ Mener des actions qui facilitent la vie des familles :
immersion en école primaire japonaise en juillet,
réduction de 10% à la librairie Omeisha (livres en
français) avec la carte FLT, suivi sur l’aide à l’obtention
de bourses pour la scolarité.

✔ 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. Les FLT
sont affiliées à la Fapée, Fédération des associations
de parents d’élèves des établissements
d’enseignement français à l’étranger, lieu d'échange de
bonnes pratiques.

Adhérer à l’association
Vous souhaitez soutenir l’association ou participer à ses actions ? Vous voulez tout savoir en temps réel ?
Adhérez en ligne ! Nous proposons dorénavant également le paiement par carte ou Paypal.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter!

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 Lycée de Tokyo Twitter : @FLTfapee
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