
23 septembre 2022
 09:00 - 11:00 au LFI Tokyo

Assemblée 
Générale



FLT-FAPÉE

FLT :  Familles du Lycée de Tokyo

(Association des parents d’élèves du LFI Tokyo)

リセ家族の会

 

FAPÉE :  Fédération des Associations
de Parents d'élèves 

フランス在外教育施設の

保護者会議連盟



ORDRE DU JOUR

▪  Notre équipe, nos actions

▪  Bilan moral et financier 2021-2022

▪  Les dossiers 2022-2023

▪  Élection du Bureau

▪  Questions diverses



MEMBRES DU  BUREAU
Année scolaire 2021-2022

● Maxence BARBIER

● Vincent BRANCOURT

● Thomas BRUN

● René CARRAZ

● Hugo CATHERINE

● Jessica COSMAO

● Séverin FERRAND

● Célia HUGHES

● Thomas LAUNEY 

● Stéphanie MOREELS 

● Bruno PEYRON

● André SALERNO

● Simon SERVERIN

● Tomoko TAKEUCHI

● Laurence VERMONT

● Pierre-François VILQUIN

● Laurent WOLFF

Merci à tous pour votre travail en 2021-22



RÔLES AU SEIN DU BUREAU
Nouvelle organisation

✓ Président

✓ Vice-président Primaire, Vice-président Secondaire

✓ Secrétaire, Trésorier

✓ Autres membres du bureau

✓ Relations aux familles japonophones, anglophones

✓ Communication site et SNS, Traduction

✓ Maintenance informatique

✓ Animateurs thématiques langues (FR, EN, JP, réforme du 

secondaire) ; école inclusive ; partenariat

✓ Conseillers spéciaux



BÉNÉVOLES DES FLT

✓ Ils sont indispensables (traductions, Cap-Jeux, parents contact et 
délégué, ...)

✓ Ils donnent de leur temps

✓ Ils partagent leurs talents et leur enthousiasme

✓ Ils sont les bienvenus pour nous aider sur une ou plusieurs 
thématiques qui leur tiennent à coeur en faisant ou non partie du 
bureau des FLT

✓ Ils enrichissent l'équipe FLT et la vie du Lycée

TOUS LES PARENTS ADHÉRENTS QUI LE SOUHAITENT



 

AGIR
お知らせする 

REPRÉSENTER
代表する

INFORMER
情報を共有する

POUR UN LYCÉE OUVERT 
SUR LE JAPON
前向きに日本と交流する

POUR UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE
学費の削減のために活動を行う

https://www.familles-lycee-tokyo.com/ja/search-fr/?fwp_front_categories=informer-ja


AGIR
お知らせする 

https://www.familles-lycee-tokyo.com/ja/search-fr/?fwp_front_categories=informer-ja


ACTIONS 

✓ Participation aux conseils (Ecole, Second Degré, Établissement, 
Administration) 

✓ Participation au comité de suivi du protocole sanitaire, comité de suivi du 
projet immobilier d'extension de l’établissement (école 6), appels 
d’offres.

✓ Participation à l'élaboration du projet d'établissement.

✓ Médiations entre les parents et l’administration.

✓ Constitution de groupes de travail sur des thématiques spécifiques

✓ Réalisation d’enquêtes auprès des parents sur divers sujets

✓ Remontées directes vers la FAPEE et les tutelles.



 

REPRÉSENTER
代表する



NOM ATTRIBUTIONS REPRÉSENTANTS

CONSEIL D'ÉCOLE
Traite les questions d’ordre pédagogique et 
de vie scolaire au primaire

8 Titulaires 
+ 8 Suppléants

(élus)

CONSEIL DU 
SECOND DEGRÉ

Traite les questions d’ordre pédagogique et 
de vie scolaire au collège et au lycée

2 Titulaires 
+ 2 Suppléants

CONSEIL D’
ÉTABLISSEMENT

Aborde les questions traitées lors du 
Conseil d'école et du Conseil du Second 
Degré. Se prononce sur les décisions 
pédagogiques et la vie éducative de l’
établissement

4 Titulaires
+ 4 Suppléants

(élus)

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Se prononce sur les décisions concernant l’
établissement notamment dans le 
domaine financier

2

CONSEILS 
(au moins 3 fois par an)



COMMISSIONS
(périodicité variable)

NOM ATTRIBUTIONS REPRÉSENTANTS

COMMISSION 
RESTAURATION

Discute des menus et questions liées à  
l’alimentation (périodicité mensuelle)

2 à 4

COMMISSION 
LOCALE 
DES BOURSES

Étudie les dossiers déposés par les familles, et 
propose des attributions de bourses à la 
Commission Nationale des Bourses

2

COMITÉ D’ÉDUCATION  
À LA  SANTÉ ET LA 
CITOYENNETÉ

Étudie et propose des actions de prévention 
concernant la santé et la citoyenneté

3 

COMMISSION HYGIÈNE 
ET SÉCURITÉ

Aborde toutes les questions concernant 
l’hygiène et la sécurité

2



COMMISSIONS
(périodicité variable)

NOM ATTRIBUTIONS REPRÉSENTANTS

CONSEIL DE DISCIPLINE
Discute et propose éventuellement les 
sanctions en cas de problèmes de discipline

2

CONSEIL DE LA VIE 
LYCÉENNE ET 
COLLÉGIENNE 

Formule des propositions émanant des élèves 
sur tout ce qui concerne la vie quotidienne au 
lycée (fonctionnement général, rythmes 
scolaires, règlement intérieur, cantine, projets 
festifs ou culturels…)

2

SUIVI DU PROTOCOLE
Discute des mesures à mettre en place dans le 
cadre de la crise sanitaire Covid

4



NOUS REPRÉSENTONS  LES 
PARENTS SUR DE 

NOMBREUX SUJETS   

En 2021-2022, nous avons :

✓ participé à l’élaboration du calendrier scolaire (Ce et CE)

✓ suivi la réforme des langues, section bilingue/SIA/SIJ/PARLE (Ce)

✓ suivi le projet immobilier d’extension du Lycée, les frais de scolarité

✓ participé à la commission restauration, voté le passage à un prestataire 
extérieur sur l’ensemble de l’établissement

✓ participé au groupe de suivi du protocole sanitaire, proposé la tenue 
d’une réunion pour informer les parents 

✓ insisté pour la réouverture du périscolaire



 

INFORMER
情報を共有する



COMMUNICATION

● Site web 
● Emails ciblés/section 
● SNS Facebook / Twitter

○ Parents contact primaire
○ Parents délégués au 

secondaire
● Adhésions  (en ligne, 

paiement par carte)
● 3 langues (FR/JP*/EN)
● Mobile
● Calendrier public

 * Nous avons besoin de volontaires pour 
traduire en japonais nos textes rédigés en 
français ou en anglais.



Welcome to the Lycée-café! A place where you will mix with other parents and 

will feel free to ask your questions about the school

Des rencontres informelles 
et multilingues pour vous 
aider à vous intégrer et 
pour répondre à vos 
questions

LYCÉE-CAFÉ 

わからないことを日本語で気軽に聞けるリセー・カフェは、 9月21日に開催でき

ました。参加者の皆さんありがとうございました。



LYCÉE-CAFÉ

 lycée-café en 2021-2022 
✓ Le 15 septembre 2021 (japonais, en ligne) : 85 participants

✓ Le 14 septembre 2022 (international, au lycée) : 50 participants

✓ Le 21 septembre 2022 (japonais, au lycée) 55 participants

✓ Le 30 novembre 2022 (international,  Share Green Minami Aoyama) ICI

Thèmes très divers :

✓ les parcours langues, l’accès aux classes bilingues / SIA /SIJ
✓ le renforcement de l’apprentissage du français à la maison
✓ les activités extra-scolaires, les repas à la cantine
✓ les filières, l’après BAC
✓ le système de notation
✓ le protocole Covid

Volonté de proposer des rencontres en français/anglais/japonais à chaque 
période dans des lieux ouverts ou au lycée, vos idées sont les bienvenues.

https://goo.gl/maps/7saQax4dogsox8q58%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%81%AF%E3%80%81%209%E6%9C%8815%E6%97%A5%E3%81%AB%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E5%8F%82%E5%8A%A0%E8%80%85%E3%81%AE%E7%9A%86%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82


 

AGIR POUR UNE MEILLEURE 
ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE
学費の削減のために活動を行う



BOURSES
 & CAISSE DE SOLIDARITÉ 

✓ Conseil lors constitution des dossiers individuels (dépôt des dossiers de la 
2ème session 2022-23 :  9 sept 2022)

Pour info commission consulaire le 20 Octobre

✓ Défense des dossiers individuels en commission locale des bourses  et en 
commission nationale des bourses (par l'intermédiaire de la FAPEE qui y 
siège)

✓ Suivi de l’évolution du budget alloué aux bourses  et lobbying FAPEE auprès 
de nos représentants et de l’AEFE.

✓ Participation aux instances de la Caisse de Solidarité pour des aides aux 
familles en difficulté suite au Covid.

https://jp.ambafrance.org/Seconde-campagne-des-bourses-scolaires-depot-des-dossiers-16031


CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

✓ Examen détaillé du budget

✓ Participation aux commissions des appels d’offres

✓ Suivi du projet d’extension (e.g. école 6)

✓ Suivi des problèmes RH du lycée

✓ Suivi du dossier Restauration (passage à un prestataire)

✓ Travail au sein du conseil d’administration sur les orientations du LFI 
Tokyo :

○ Examen des conséquences des choix stratégiques sur le budget
○ Co-rédaction de comptes-rendus détaillés



BILAN 2021-2022 

✓ Réunions régulières de suivi de la situation sanitaire

✓ 6 conseils d’école (3 ex) + 6 conseils d’établissement (3 ex) + 4 conseils 
d’administration (1 ex) + et de nombreuses autres commissions 

✓ Création d’un groupe Line de parents référents/contact au primaire + Line 
de parents délégués au secondaire

✓ “Formation” parents délégués et animation du groupe

✓ Création d’un groupe sur l’école inclusive (groupe de parole, recherche 
d’AESH, aide à la constitution de dossier MDPH -> cf slides ss).

✓ Actions de l’éco team FLT : cf slides ss

✓ Mise en place de la formule parrainage FLT et du partenariat FLT : cf slides ss

et bien sûr 

accompagnement des familles !



Accompagnement des 
familles 

✓ sur les choix/différentes filières proposées par le LFIT (SIA, SIJ, PARLE A, 
PARLE J, Section Européenne, Section Internationale Américaine, spécialité 
LLCE Anglais, section Orientale, Section Internationale Japonaise)

✓ sur les sujets qui ne relèvent pas des conseils de classe : vie sociale des 
élèves, alimentation (cantine)

✓ sur des sujets tels que les vols, le harcèlement, les violences de toutes sortes

✓ sur les sujets d’orientation (après le collège, après le bac, nouvelle 
organisation par “Spécialités”)

✓ sur l’après bac: réflexion sur la problématique de l’accès aux universités 
japonaises après un baccalauréat français; information sur ParcourSup

✓ individuel afin de faciliter la résolution de problèmes (rdv avec la direction)



Accompagnement des 
familles

En juin 2022, nous avons proposé une conférence en ligne

- une trentaine de participants
- un coût non négligeable pour les FLT
- à refaire ?



PROJET 2022-2023

✓ Poursuite de nos activités habituelles (accompagnement des familles, instances, 
maintenance du site, communication, Ecoteam FLT, école inclusive)

✓ Constitution d’une liste de parents “contact FLT”, 1 par classe - quasi complète

✓ contacter Jessica/Virginie pour M4 M6 M7 CM2E ou pour rejoindre un groupe

✓ Suivi de l’ouverture de l’annexe

✓ Suivi du démarrage de la nouvelle organisation des langues et de la réforme du 
secondaire qui sera effective à la rentrée prochaine

✓ Etoffer l’offre périscolaire via le lycée ou le partenariat FLT (reprises des navettes)

✓ Étudier comment le LFI Tokyo ou les FLT pourraient faciliter l’accès aux fournitures et 
manuels scolaires 

✓ Travailler conjointement avec la direction du lycée sur les emplois du temps au 
secondaire

✓ Participation à la rédaction du projet d’établissement

✓ Organisation de la tombola si la fête de l’école a lieu



PARTENARIAT FLT

Suite à la fermeture de la librairie Omeisha, nous avons recherché de nouveaux partenaires.

• Kings Road English School
• Prospèkt Téatr
• Atelier Café Gare de Lyon
• FC Nomade
• Tokyo Guitare

ont tous accepté d’offrir un tarif préférentiel aux adhérents FLT.

https://www.familles-lycee-tokyo.com/fr/partenariat-flt/ 

Critères :

• caractère pédagogique
• activités périscolaires avec des propositions adaptées à notre calendrier

N’hésitez pas à nous suggérer d’autres partenaires - partenariat@familles-lycee-tokyo.com 

On pourra solliciter nos partenaires pour des lots de Tombola ;-)

Nouveau !

https://www.familles-lycee-tokyo.com/fr/partenariat-flt/
mailto:partenariat@familles-lycee-tokyo.com


THÉMATIQUE DES LANGUES

✓ Niveau de français au LFI Tokyo 

✓ Offre linguistique en Japonais JLE et JLM

✓ Offre linguistique en anglais 

✓ Réforme des langues au secondaire

○ assurer la continuité de ce qui est proposé au primaire : 2 groupes SIA et un 
groupe SIJ en 6e à la rentrée 2023

○ Considérer le japonais comme une LV2 pour ne pas surcharger les élèves

✓ Demande de passage d’examens Cambridge/JLPT, éventuellement dans le cadre 
d’activités périscolaires. 

Possibilité de rejoindre ces groupes 

pour tous nos adhérents 

qui souhaitent travailler sur ces sujets



PARRAINAGE FLT 

✓ Les FLT proposent de mettre en contact de nouvelles familles avec 
des familles vivant dans le même quartier et ayant des enfants d’
âges similaires

✓ Partage sur le fonctionnement du LFI Tokyo et la vie quotidienne à 
Tokyo

✓ Une vingtaine de binômes constitués entre juillet et septembre

✓ Peu de familles (franco-)japonaises inscrites alors que nous avons 
plusieurs familles prêtes à les parrainer

✓ N’hésitez pas à vous inscrire pour être parrainé ou pour parrainer !

Nouveau !



ECOLE INCLUSIVE
Bilan 2021-22

● Rencontre avec la direction du LFI Tokyo (directeur, proviseure adjointe, CPE, 

coordinatrice EBEP).

● Rencontre avec Thierry Vial, Inspecteur de l’Education Nationale pour la zone Asie 

Pacifique Nord.

● Rencontre avec Nicolas Tajan concerné par ces questions au LFI Kyoto. 

● Communication de la création du groupe aux Conseils d’école et d’établissement.

● Rencontre avec Corinne Truffier et Isabelle Tarde en charge de la question École 

inclusive pour la Fapée.

● Diffusion d’une formation gratuite “vis ma vie de dys” organisée par la Fapée. 

● Rencontre avec le service social du consulat sur la question des dossiers MDPH.



ECOLE INCLUSIVE
Bilan 2021-22

● Création d’un fichier listant les professionnels francophones, anglophones ou 

japonophones que l’on peut consulter à Tokyo ou à distance (orthophoniste, 

psychomotricien, psychologue…).

● Création d’un fichier Formations listant des formations pour les parents, AESH, 

enseignants et personnels du lycée avec une classification par type de 

trouble/handicap.

● Groupe de parole et d'échanges entre parents en visio

Dans le groupe à la rentrée 2022 : 

Aurélie, Célia, Jessica, Stéphanie, Alice, André, Bénédicte



ECOLE INCLUSIVE
Projet 2022-23

● Aider, avec la direction, à uniformiser les contrats et tarifs AESH ainsi que l’aide au 

recrutement.

● Accompagner les familles (nouveau diagnostic ou arrivée au LFI Tokyo) de la 

constitution du dossier MDPH à la mise en place du PAP/PPS/PPRE avec 

éventuellement le recrutement d’une AESH.

● Avec l’ouverture de l’annexe, voir comment organiser des rééducations 

dispensées par des professionnels externes dans l’enceinte du LFI Tokyo (exemple 

du LF de Madrid).

● Organiser une nouvelle rencontre / Groupe de parole et d'échanges entre parents 

concernés. 

Nous contacter
ecole-inclusive@familles-lycee-tokyo.com 

mailto:ecole-inclusive@familles-lycee-tokyo.com


Commission restauration

➔ Historique

➔ Fonctionnement de la Commission

➔ Mission de la Commission

➔ Nouveau prestataire depuis septembre 2022

➔ Semaine Découverte de la cantine pour les parents d’élèves FLT

➔ Semaine du Goût organisée une fois par an 

➔ Rentrée 2022: Visite des 2 sites de restauration et repas test sur place 

➔ Création d’un formulaire pour la saisie de vos retours sur les repas des enfants

https://bit.ly/3r3y1md 

disponible sur le site des FLT 
https://www.familles-lycee-tokyo.com/fr/accueil/restauration-au-lfi-tokyo/

https://bit.ly/3r3y1md
https://www.familles-lycee-tokyo.com/fr/accueil/restauration-au-lfi-tokyo/


ECO-TEAM FLT

Bilan 2021-2022

Actions de l'Eco-team FLT (10 membres): 6 ateliers enfants, 1 wébinaire 
adultes, 2 river clean up, pique-nique zéro déchet, interview et collaboration 
avec le Club Ecologie (animation conjointe de la Fresque du Climat pour les 
4ème au collège)

Projet 2022-2023

5 membres - poursuite de la collaboration avec le Club Écologie, de certains 
ateliers enfants, beach clean up, pique-nique zéro déchet, fresque du climat 
pour les parents, projection débat documentaire sur le plastique

Volonté d’encourager l'élection d'éco-délégués et la prise en compte de la 
thématique de l'écologie et le développement durable dans le projet 
d'établissement.



 

POUR UN LYCÉE OUVERT 
SUR LE JAPON

前向きに日本と交流する



OUVERTURE SUR 
LE JAPON

• Stage d’immersion en école primaire japonaise
小学校体験入学　 

★ école Meisho (Chuo-ku)
★ 14 élèves en juillet 2022
★ du CP à la 6e

Cours de japonais (professeur très dynamique !)

Nous contacter pour plus d’informations



SOLIDARITÉ

• Association à but non lucratif dédié à l’entraide et 
à la solidarité en faveur des Français au Japon et 
de leurs familles en cas de difficulté

Membre fondateur de l'OLES JAPON 
Organisme Local d'Entraide et de Solidarité

olesjapon.org
https://www.facebook.com/olesjapon2015

http://olesjapon.org
https://www.facebook.com/olesjapon2015


BILAN FINANCIER 
2021-2022



ELECTIONS

✓ Vos représentants au Conseil d’établissement (4+4) et au Conseil d’
école (8+8)

✓ Dépôt des listes le 23 septembre 2022 - Aujourd’hui !

✓ Vote électronique organisé par le LFI Tokyo

✓ Du mercredi 5 (12h) au vendredi 7 (12h) octobre 2021

✓ Un parent = une voix

○ pour les parents de primaires, 2 votes (Ce + CE), 

○ pour les parents exclusivement au secondaire un seul vote (CE) 

✓ Merci d’encourager le vote de tous !



Conseil d’école 2022-2023
Candidature FLT - liste provisoire

TITULAIRES

Jessica Cosmao 
CM1, 6e, 4e

Séverin Ferrand
 CP, CE2

Célia Hughes

CE2, 5e

Pascal Rosier
CM1, 6e

Virginie Cammas
CP, CM1, 6e

Jean-Bernard Dumerc
CE2, CM2

Colombe Bally
CM1, CM2

Maxence Barbier
CM1, 4e

SUPPLÉANTS

Samia Bensaid 
CE2, 6e

André Salerno
CE1, 3e

Junko German
CE1, CE1, CM1
Thomas Brun

CM1
Maryem Haddaoui 

MS
Yannick Borghi

CE1, CM2
Amélie Champel

CM1, 5e
Agnès Surry

MS, CE2



Conseil d'Établissement 22-23
 Candidature FLT - liste provisoire

TITULAIRES

Jessica Cosmao
CM1, 6e, 4e 

Vincent Brancourt-Ito 
3e, Term

Célia Hughes
CE2, 5e

Pierre-François Vilquin
6e

SUPPLÉANTS

Colombe Bally
CM1, CM2

Simon Serverin
6e, 3e

René Carraz
5e

André Salerno
CE1, 3e



ADHÉSIONS 2022-2023

✓ Nos recettes = les adhésions des familles

✓ 174 familles en 2021-22 
✓ 171 familles ont adhéré depuis la rentrée

✓ Impact situation sanitaire sur les adhésions

✓ 1000 yens par famille

✓ Renouvelable chaque année, possible tout au long de l’année

✓ Tarif préférentiel chez nos partenaires (cf. Partenariat FLT)

✓ Réception en primeur par email de toutes nos publications/INFO FLT

✓ Paiement possible par CB, paypal, cash et virement

✓ 919 yens perçus lors d'un paiement PayPal, 964 yens en carte bancaire mais 
réception immédiate de la carte de membre.

✓ Les paiements par virement et cash nécessitent une validation de notre côté

✓ Adhésion obligatoire pour participer à certaines activités



Vote électronique

✓ Utilisation de Survey Monkey (envoi par mail d’un lien individuel aux 

adhérents)

✓ Approbation du bilan financier

✓ Approbation du bilan moral présenté en AG (affiché sur le site ici)

✓ Approbation du montant de la cotisation (1000¥/famille)

✓ Election du nouveau bureau cf page suivante

(validation des 20 noms proposés diaporama suivante, possibilité de rayer 

des noms, d’en ajouter, max 20 personnes selon nos statuts)

✓ Vote ouvert jusqu’au dimanche 25/09/2022 - 20h   

https://www.familles-lycee-tokyo.com/wp-content/uploads/2022/09/Rapport-financier-2021-2022.pdf
https://www.familles-lycee-tokyo.com/wp-content/uploads/2022/09/AG-2022-09.pdf


Candidats au BUREAU
Année scolaire 2022-23

(N) = nouveau membre

Colombe Bally (N)
Maxence Barbier
Vincent Brancourt

Thomas Brun
Virginie Cammas (N)

René  Carraz
Hugo Catherine
Jessica Cosmao

Jean-Bernard Dumerc (N)
Séverin Ferrand

Daphné François (N)
Célia Hughes

Stéphanie Moreels
François Poncin (N)
Madoka Poncin (N)
Aurélie Roques (N)

André Salerno
Simon Serverin

Pierre-François Vilquin
Laurent Wolff

Conseillers spéciaux : François Roussel, Bruno Peyron



Agenda AG Extraordinaire

Proposition de changement des statuts pour :

➔ Officialiser le vote électronique

➔ Changer la structure du Bureau avec:

◆ Bureau exécutif (Président, Trésorier, Secrétaire, les VP et des membres 

exécutifs) - Max 10

◆ Bureau étendu avec les personnes qui souhaitent principalement gérer 

des dossiers

◆ Total 30 max



QUESTIONS/RÉPONSES

Vous avez des questions ?

Nous tentons d’y répondre !



NOUS CONTACTER

http://www.familles-lycee-tokyo.com/

Facebook: Familles du Lycée de Tokyo

Twitter: @FLTfapee

Mail:

association@familles-lycee-tokyo.com

nihongo@familles-lycee-tokyo.com

http://www.familles-lycee-tokyo.com/
mailto:association@familles-lycee-tokyo.com
mailto:nihongo@familles-lycee-tokyo.com

