Lettre d’information du Conseil d’Administration
Mars 2015
Chers parents,

Cette décision nous a permis d’avancer rapidement : un compromis de vente a été signé avec le
propriétaire du terrain le mois dernier pour un montant d’acquisition de 21.9 millions de ringgits,
qui sera financé par un prêt bancaire sur 15 ans. Ce terrain nous est donc réservé de fait pour les
six prochains mois, durant lesquels le Comité de Pilotage s’efforcera d’avancer sur les questions
pratiques liées à la construction: accès routier, structure, salle de classe, cantine, etc… de
nombreux détails ont déjà été vus en comité. Nous espérons pouvoir vous présenter les détails de
ce projet d’ici à la fin de l’année scolaire ; la première pierre ne devrait pas être posée avant le
deuxième trimestre 2015/16, et nous estimons pouvoir ouvrir cette école à la rentrée 2017/18.

Veuillez trouver dans cette lettre d’information, les avancées faites sur les différents dossiers en
cours.
Transport scolaire :
Le service de ramassage scolaire est géré directement par le lycée depuis la rentrée de septembre.
Un poste de responsable à temps plein a été pourvu par Madame Chevalier qui a pu mettre en
place un certain nombre de procédures, décidées par le Comité Transport, présidé par le Conseil
d’Administration. Vous avez été 300 familles – ce qui représente environ 650 enfants – à répondre
à notre enquête de satisfaction du mois de décembre, d’où il ressort que 95% d’entre vous sont
satisfaits de la qualité du service de transport, et 70% ont ressenti un changement positif.

Ressources humaines :
Nous avons conduit une étude en profondeur de notre système de ressources humaines durant
les mois d’octobre à janvier. L’objectif de cette démarche était de faire un état des lieux de la
gestion des ressources humaines du LFKL.

Des procédures de fonctionnement ont été établies et sont progressivement mises en place. Ces
procédures définissent par exemple la récurrence des contrôles des bus, les modalités d’utilisation
des caméras de vidéosurveillance ou encore les services d’urgence à contacter en cas de
problème. D’ici à la fin de l’année scolaire, toutes les procédures seront mises en place.

Cet audit a permis d’identifier les axes de travail prioritaires pour les années à venir. Ils
consistent principalement en une formalisation des procédures et conditions d’emploi pratiquées
au sein du LFKL afin de les rendre plus transparentes pour l’ensemble des acteurs concernés.
Nous tenons à remercier tous les personnels qui ont aidé à formuler leurs besoins, notamment en
prenant directement part à la réalisation de cette étude.

Des dépliants d’information ont été distribués aux usagers des bus pour sensibiliser à nouveau sur
les droits et devoirs de chacun et une liste des questions fréquentes sera prochainement mise en
ligne sur le site internet du lycée, répondant, nous l’espérons, aux attentes des familles.

Enfin, le Conseil d’Administration s’efforcera de se rendre de plus en plus disponible pour les
personnels et nous avons d’ores et déjà établi un calendrier de rencontre avec leurs
représentants. Une réunion d’information pour l’ensemble du personnel du LFKL sur l’évolution
du projet d’agrandissement est prévue le 2 avril prochain.

Le Conseil d’Administration remercie tous les acteurs du système de transport – des enseignants
aux parents – qui ont permis d’amener la qualité de ce service au niveau atteint aujourd’hui.
Extension du lycée :

Service de restauration :

Le Conseil d’Administration a définitivement mis fin au projet d’extension du lycée situé sur le
terrain de sport, tel qu’il avait été imaginé en 2012. Grâce à l’implication de certains d’entre vous
et de l’appui de l’équipe administrative, la sortie de ce projet a pu être obtenue pour un coût
négocié en dessous du montant prévu au contrat tel que présenté en Assemblée.

Le contrat de notre prestataire SHF arrivera à échéance à la fin de cette année scolaire. En
prévision de ce terme, le Conseil d’Administration a constitué et présidé un Comité de
restauration scolaire auquel certains d’entre vous ont pu participer, en collaboration étroite avec
l’Administration du lycée.

Le 27 novembre 2014, nous vous présentions notre « Plan B » qui consistait en l’acquisition d’une
parcelle constructible quasi-contiguë à notre terrain de sport et la construction sur celle-ci d’un
bâtiment de deux étages, pouvant accueillir jusqu’à 400 élèves de maternelle et d’élémentaire à
la rentrée 2017. Vous avez approuvé ce projet à 96% par un vote électronique validé en AGE. Nous
vous remercions de votre soutien.

Les tâches de ce comité étaient multiples et complexes, de la définition des besoins à la rédaction
d’un cahier des charges susceptible d’attirer de nouveaux prestataires. Nous avons pu établir un
certain nombre de règles alimentaires qui devront être respectées, ainsi que quelques
nouveautés, telle que la facturation directe.
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Au moment de la diffusion de cette lettre d’information, trois entreprises se sont portées
candidates et devront répondre à notre appel d’offre avant le 13 avril prochain. Une équipe
restreinte du comité de restauration procèdera par la suite à l’étude des candidatures et à la
négociation d’un contrat de prestation débutant à la rentrée de septembre 2015/16.

Le Conseil d’Administration reste à votre disposition pour toute question ou complément
d’information ; n’hésitez pas à nous contacter par courriel à ca@lfkl.edu.my.

Merci aux parents volontaires qui ont contribué à l’établissement de documents de référence en
la matière – ceux-ci nous permettront sans nul doute un encadrement plus éclairé de notre futur
prestataire.

Le Conseil d’Administration
Kuala Lumpur, le 25 mars 2015

Bien cordialement,

Finances :
En liaison permanente avec les services financiers de notre établissement, nous avons procédé à
un certain nombre d’investissements matériels, répondant aux attentes des équipes
pédagogiques et des parents.
En termes de sécurité et de confort, un réseau de télésurveillance des principaux lieux de passage
a été finalisé le mois dernier et celui-ci est maintenant opérationnel. Certaines toilettes ont été
rénovées, les vestiaires de sport le seront également prochainement et une nouvelle ventilation
du gymnase est à l’étude. Un total de 400.000 ringgits sera investi cette année dans la rénovation
et l’équipement.
La loi de refondation de l’école, les instructions de l’Inspection Générale du ministère de
l’Education Nationale, et le Plan d’Orientation Stratégique de l’AEFE nous invitent fortement à
entrer dans le numérique, le lycée s’équipe tout doucement en nouveaux matériels et logiciels
informatiques, dont des tableaux interactifs et des tablettes. Au total un budget de 580.000
ringgits est alloué aux ressources informatiques du lycée.
Les finances du lycée sont saines, nous sommes vigilants sur l’impact éventuel du contexte
économique défavorable du secteur pétrolier sur l’évolution des effectifs à la rentrée prochaine.
Effectifs et rentrée 2015/16 :
Vous avez été 387 à répondre à notre enquête sur vos intentions d’inscription à la rentrée
2015/16, soit 88% des familles inscrites au LFKL. Nous vous remercions pour ces précisions qui
nous aident à anticiper les besoins en effectifs, espaces et matériel pour la rentrée prochaine.
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