
PARENTS, VOTEZ POUR ÊTRE REPRÉSENTÉS
DANS LES INSTANCES DU LFI TOKYO !

Du 13 au 15 octobre prochains, vous allez voter de façon
électronique et via le LFI Tokyo pour élire vos
représentants au Conseil d’école et au Conseil
d’établissement.
Le taux de participation à ces élections est décisif pour
pouvoir peser sur des décisions qui affecteront
directement vos enfants.

Un parent = une voix

CHAQUE PARENT VOTE

Soyez au rendez-vous !

Les parents sont des acteurs essentiels de la vie scolaire. Grâce à votre vote, vous permettrez à vos élus d’assister aux instances
délibératives et vous contribuerez à la mise en place d’une gouvernance transparente de l'établissement.
A quoi servent vos représentants ? Ils sont vos porte-paroles : ils font des remarques et des propositions à partir de vos suggestions et
participent aux prises de décision pour améliorer les conditions d’étude et le bien-être de vos enfants au LFI Tokyo. Ils vous informent
en retour et font circuler l’information entre parents (comptes rendus de réunion, lycée-café).
Qui sont vos représentants ? Les membres de l’Association des parents d’élèves (FLT - Familles du Lycée de Tokyo) sont aussi des
parents, aux profils personnels et professionnels très variés, avec des enfants au primaire et au secondaire, des bénévoles élus par vous,
pour vous représenter, vous conseiller, vous informer. L’association est affiliée à la Fapée (Fédération des Associations de Parents des
Établissements d’Enseignement Français à l’Etranger), présente dans de nombreux lycées français dans le monde.

REPRÉSENTER - INFORMER - AGIR NOS PRIORITÉS 2021-22

UN LYCÉE FINANCIÈREMENT ACCESSIBLE À
TOUS

Objectif : permettre à toutes les familles qui
le souhaitent de scolariser leurs enfants au
LFI Tokyo, quels que soient leurs revenus.
Engagements :
- Bourses : défense des dossiers en
commission locale et nationale. Nous
intervenons pour une meilleure prise en
compte de la spécificité du Japon en termes
de coût de la vie.
- Frais de scolarité et veille budgétaire :
efforts pour stabiliser les frais de scolarité
pour tous les enfants scolarisés au LFI Tokyo,
recherche d’aide pour les familles en grande
difficulté. Nous veillons à ce que les
augmentations de dépenses soient justes et
justifiées.
- Suivi budgétaire de l’extension du Lycée
(CE2 - CM2) ouverture à la rentrée 2022.
- Vigilance sur l’avenir de l’AEFE : effort pour
la pérennité de l’engagement de l’Etat, pour
un enseignement de qualité accessible à
tous.

UN ENSEIGNEMENT TOUJOURS PLUS
ATTRACTIF

Objectif : un enseignement de qualité,
permettant à tous les élèves de progresser
dans tous les niveaux proposés.
Engagements :
- Suivi attentif de la situation sanitaire pour
un impact pédagogique minimum.
- En maternelle : suivi du projet multi-âge.
- Au primaire : suivi attentif du projet de
réorganisation de l’enseignement des
langues afin que tous les enfants puissent
bénéficier d’un enseignement conforme à
leurs besoins et au projet éducatif de la
famille, sans nivellement de l’offre.
- Au secondaire : réflexion sur les
orientations possibles tout au long de la
scolarité et post-bac. Suivi de l’OIB (Option
Internationale du Baccalauréat) et des
Sections Orientale et Européenne.
- Primaire et secondaire : groupe de travail
sur le suivi des enfants à besoins éducatifs
particuliers, pour une école inclusive.

UNE MEILLEURE COMMUNICATION
ENTRE L'ÉCOLE 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
(orientation, cantine, transports, périscolaire,
sécurité...). Assurer le suivi des mesures
sanitaires et faire remonter les difficultés des
familles.
Engagements :
- Informations régulières et complètes en 3
langues (comptes rendus de réunions, notes
d’information).
- Suivi et participation à l'élaboration du
Projet d'Établissement.
- Une meilleure sensibilisation à la
prévention des conduites à risques (alcool,
tabac, drogue...), du harcèlement et du vol.
- Des conseils pour les nouveaux arrivants
(lycée-café, contact avec les “anciens”).

L'ÉQUIPE FLT-FAPEE 2021-2022

De gauche à droite :
R. CARRAZ, J. COSMAO, L. VERMONT, S. FERRAND, L. WOLFF,

H. CATHERINE, PF. VILQUIN, S. SERVERIN, V. BRANCOURT,
M. BARBIER, T. LAUNEY, T. TAKEUCHI, B. PEYRON,

T. BRUN, C. HUGHES, S. MOREEL, A. SALERNO

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 et soutenir nos activités.

Adhérez en ligne : 1000 yens par famille.

association@familles-lycee-tokyo.com L'ÉQUIPE FLT-FAPEE
nihongo@familles-lycee-tokyo.com WWW.FAMILLES-LYCEE-TOKYO.COM
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