Lettre d’information du Conseil d’Administration
Avril 2011
-

Chers parents, chers membres,
Après notre première lettre d’information de décembre 2010, nos tenons à partager avec
vous les actions que nous avons menées lors de ce second trimestre.

 Refonte de la grille tarifaire
Notre objectif était de proposer une grille des écolages simplifiée et de limiter
l’augmentation au niveau de l’inflation.
L’augmentation générale des frais de scolarité pour 2011-2012 est donc de 4,3%. Le tarif
« entreprise » subit la plus forte augmentation en volume.
La simplification de cette grille se matérialise par :
le regroupement des frais d’adhésion à la société LFKL Bhd, frais de préinscription et frais d’inscription en une seule ligne de frais de première inscription,
d’un montant unique de RM3,000.
La suppression des frais de passage en CP ;
Une diminution de l’écart du coût entre maternelle et lycée ramenée à 75% (au
lieu de 106%).

Le conseil d’administration
Monsieur Eric Bijaoui, que nous remercions pour son investissement depuis 20 ans pour
l’école française de Malaisie, a démissionné du conseil d’administration. Nous sommes
heureux d’accueillir pour compléter l’équipe du CA Monsieur Gilles Goepfert.
Le bureau est actuellement composé des membres suivants :
•

Monsieur Pascal Roudaut, Président ;

•

Monsieur Gilles Goepfert, Vice Président ;

•

Monsieur Abdelilah Belatik, Trésorier ;

•

Madame Olga Le Vigouroux, Secrétaire;

•

Monsieur Hughes De Courson, chargé de communication.

Un effort de revalorisation des contrats locaux
Une augmentation des recettes en ligne avec inflation locale
Une croissance modérée des écolages autour de 5%.

Vous trouverez également sur le site Internet de l’école le règlement financier remis à jour.
Le paiement par Carte Bleue (Visa et MasterCard) sera disponible pour les prochains
paiements. Les frais de transaction sont à la charge des parents.

Un code d’éthique a été instauré qui complète les statuts du LFKL Bhd ; il a été signé par
les 5 membres du CA.
Plus d’infos
Vous pouvez nous contacter de préférence via notre adresse mail ca@lfkl.edu.my
Les comptes-rendus des AG, les statuts de la société LFKL Bhd, le code d’éthique ainsi
que la convention avec l’AEFE sont en ligne dans la rubrique Etablissement>Organisation.

Tableau des frais de scolarité 2011-2012
Première
inscription
Frais d'écolage
(uniquement
annuels Français
au début de la
et Malaisiens
scolarité au
LFKL)

Bilan du second trimestre
Le CA s’est réuni à trois reprises ; lors de ces réunions, nous avons pu inviter les
représentants de la commission Bus et du personnel pour travailler ensemble sur certains
sujets.

supplément
bilingue

16 500

20 000

21 000

2 000

Primaire

20 000

24 000

25 000

2 000

27 000

31 000

32 000

29 000

34 000

35 000

Lycée

Le budget 2011 a été présenté aux parents présents lors de la réunion d’information du 24
janvier 2011. Les grands axes de ce budget sont :
Des efforts de rigueur dans le fonctionnement, une pause dans les
investissements

Frais d'écolage
annuels
entreprises

Maternelle

Collège

 Budget 2011

Frais d'écolage
annuels autres
nationalités

3 000

 Achat d’un logiciel de gestion de la base de données Elèves
Pour remplacer un système de gestion de la base Elèves vieillissant et inadapté aux
nombres d’élèves d’aujourd’hui, le LFKL s’est doté d’un logiciel américain, dédié aux

AEFE : Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger-AG : Assemblée Générale-CA : Conseil d’Administration-CFE : Caisse des Français de l’Étranger
Page 1/2

Lettre d’information du Conseil d’Administration
Avril 2011
 La revalorisation des contrats locaux

établissements scolaires, qui permettra à l’administration du Lycée, l’infirmerie, la vie
scolaire, la direction et les parents d’avoir des services plus efficaces et des données à
jour. Ce logiciel sera fonctionnel pendant l’été.

Etant donné la taille du parc informatique du LFKL (165 ordinateurs) et de la charge de
travail croissante dans ce domaine, le CA a pris la décision de recruter une deuxième
personne au service informatique. Les entretiens d’embauche sont en cours pour une
intégration dans les meilleurs délais.

La revalorisation des contrats locaux est un enjeu majeur pour le futur de l’école, le
nombre de contrat résidents financés par l’AEFE étant anticipé en baisse constante sur
les prochaines années ; la qualité de l’enseignement passera donc par notre capacité
à fidéliser et attirer des professeurs et personnels peri-éducatifs de haut niveau.
Notre approche a été d’associer les représentants des enseignants à cette réflexion. Les
négociations sur la revalorisation de certains avantages pour le personnel en contrat local
sont toujours en discussion : la réduction des frais d’écolages, l’assurance vieillesse
versée à la CFE…

 Appel d’offres pour le service du bus

 Voyages scolaires

A ce jour, environ la moitié des élèves du LFKL utilise le service du bus, soit pour l’aller,
soit pour l’aller-retour. Le contrat avec la société JPR arrivant à échéance en Juin 2011,
un appel d’offre a été lancé, directement auprès de quelques sociétés de transport
scolaire utilisées par d’autres écoles internationales, mais également par publication dans
la presse locale.
Les offres doivent être retournées au LFKL pour el 13 mai 2011. Après un travail avec la
commission Bus, les critères de sélection principaux retenus sont : l’utilisation de bus
récents (5 ans maximum) de taille moyenne ou mini-vans, un service de pick-up/drop-off
au domicile (ou au plus près du domicile) de l’enfant, l’ajout d’une rotation le mercredi
après-midi pour les collégiens et enfants en AES, la mise en place d’un tarif par zone
d’habitation et dégressif pour les familles nombreuses.
L’objectif attendu pour le LFKL avec un service de meilleure qualité est d’encourager
l’utilisation du transport scolaire, pour désengorger une circulation qui ne va pas
s’améliorer aux abords du Lycée, et prévenir tout risque d’accident majeur lié à cette
circulation.

Suite aux événements dramatiques survenus au Japon, le voyage de la classe de 1ère a
été annulé ainsi que les rencontres sportives inter-écoles de Shanghai.
Concernant les sorties scolaires, nous travaillons en coopération avec la direction de
l’école afin de mieux cadrer pédagogiquement et financièrement ces sorties pour que tous
les enfants d’une classe puissent profiter de ces expériences toujours enrichissantes.

 Recrutement en cours

 Révision des statuts de la LFKL Bhd
Les statuts de la société LFKL Bhd, qui n’ont pas été mis à jour depuis 2004, sont
devenus obsolètes ou incomplets pour certains articles. Ces modifications substantielles
feront l’objet d’un vote en Assemblée Générale Extraordinaire.

Informations diverses
Calendrier 2011-2012 : Il est disponible sur le site de l’école.
Coupe d’Asie de Football : Le LFKL organise la première Coupe d’Asie de football, où des
enfants de 12 à 14 ans, de plusieurs lycées français de la zone pourront se rencontrer du
26 au 29 mai prochain. Nous remercions d’avance les familles qui accueilleront ces
enfants, et vous sollicitons car à ce jour, une trentaine d’enfants n’ont pas encore trouvé
de familles d’accueil. Pour plus de renseignements, contacter Emmanuel Denaux à
emmanuel.denaux@lfkl.edu.my. Un grand merci d’avance !

Travaux en cours
 Avenir du Lycée
Nous vous avions présenté lors de la réunion d’information une réflexion sur l’avenir du
Lycée. Ce projet avance et nous vous présenterons avant la fin de l’année scolaire une
première version du « livre blanc » du LFKL.
Les débats et décisions sur l’avenir se réaliseront au cours de la prochaine année
scolaire, qui se fera dans l’enceinte actuelle du Lycée

Le Conseil d’Administration
Kuala Lumpur, le 19 avril 2011
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