Lettre d’information du Conseil d’Administration
Décembre 2012

Depuis, une ouverture a été réalisée dans le mur qui séparait les deux bâtiments afin de faciliter les
déplacements entre les deux enceintes.

Chers parents, chers membres,
En cette veille de vacances scolaires, tous les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent
de joyeuses et heureuses fêtes de fin d’année.

Une rentrée sous le signe de la croissance
Cette année encore, le LFKL a dû compter avec une croissance d’environ 10% de ses effectifs.

L’année 2012 aura été riche en événements et projets pour le LFKL! Souhaitons que l’année 2013
soit riche en concrétisations!

L’ouverture du bâtiment D Enclave a permis physiquement d’absorber sans difficulté cette
augmentation.
L’excellent travail de recrutement réalisé par MM Pérème et Martinez a, quant à lui, garanti sans
aucun retard, l’ouverture des classes supplémentaires rendues nécessaires par la croissance des
effectifs.

Bilan des actions menées depuis la dernière lettre d’information

Cette tendance à l’augmentation du nombre d’élève se confirme encore sur janvier, où le LFKL
prévoit à nouveau un solde positif entre les départs et les arrivées.

Transports scolaires
Depuis la rentrée 2012, la flotte des bus de transport scolaire mis à disposition des élèves en ayant
fait la demande est désormais exclusivement composée de minibus.

La santé financière du LFKL fin2012
Au 14 décembre 2012, la situation budgétaire est positive, conforme à l'objectif d'augmenter les
réserves de l'établissement en vue du projet d'extension. L'encaissement des frais de scolarité (seule
recette du lycée, payée directement par les parents, les entreprises ou via les bourses de l'Etat) s'est
déroulé de façon très satisfaisante grâce notamment aux inscriptions supérieures aux prévisions.

Ceci est le résultat d’un double constat:
-

Les grands bus compliquaient considérablement la circulation aux abords du LFKL aux
heures de pointe,
Ils étaient l’objet d’inquiétudes concernant leur sécurité.

Les dépenses ont pu être maîtrisées grâce à des efforts de gestion qui n'ont pas empêché les
recrutements nécessaires à l'expansion du lycée (9 nouveaux postes créés cette année) ainsi que de
nombreux investissements (travaux à Enclave D, acquisitions d'équipements informatiques et audiovisuels notamment.

Lors de l’appel d’offre lancé en fin d’année dernière, il a donc été demandé aux compagnies de bus
de remplacer l’ensemble de leurs grands bus par des minibus. Ceci a nécessité de leur part des
investissements considérables liés à la nécessité de d’acheter de nouveaux véhicules, qui ont été
livrés progressivement jusqu’à la fin des vacances de la toussaint.

Ces résultats seront précisés par le cabinet agréé qui auditera prochainement les comptes du lycée
comme chaque année : à la suite de cet audit les chiffres définitifs de l’exercice 2012 seront
communiqués lors de la prochaine Assemblée Générale.

Grâce à ces dernières livraisons, les compagnies ont pu mettre fin aux doubles rotations matinales et
assurer ainsi un meilleur service tant en termes d’horaires de ramassage que de diminution du
nombre de retards.
Enfin, toutes les demandes ont pu être satisfaites et le nombre de passagers a largement augmenté
depuis l’année dernière avec environ 550 élèves utilisant ce service.

Les projets d’agrandissement:
Ouverture d’un bâtiment “D Enclave” pour les Lycéens
LFKL 2020

Dans le courant du dernier semestre de l’année scolaire dernière, le CA a eu connaissance de la
mise en location du bâtiment nommé “D Enclave”, adjacent au LFKL. Après discussion avec les
propriétaires et architectes, le CA a décidé de saisir cette opportunité d’ouvrir des nouvelles classes
très rapidement et à un coût raisonnable.

Comme indiqué par Mr Martinez dans le numéro 17 du Bulletin, la fin de l’année scolaire dernière et
le premier trimestre qui vient de s’écouler, ont été marqués par le lancement des premières
démarches concrètes à réaliser avant le lancement des travaux.
Démarches auprès de la municipalité de Kuala Lumpur pour obtenir les autorisations de
construire.

L’aménagement du bâtiment a été fait dans les meilleurs délais pour pouvoir accueillir, dans un
premier temps, les épreuves du baccalauréat, puis à la rentrée de septembre, la quasi-totalité des
lycéens.

Démarches auprès des organismes bancaires pour obtenir les financements nécessaires à
la construction du projet. Avis favorable rendu par deux importants établissements bancaires mioctobre 2012.

Grâce à cet investissement, la rentrée 2012 a eu lieu dans des conditions favorables et le LFKL a pu
répondre positivement à toutes les demandes d’inscription reçues durant l’été.
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Démarches auprès de l’ANEFE (Association Nationale des Etablissements Français à
l’Etranger) sous l’égide du sénat de la République afin d’obtenir la garantie de l’Etat Français.

Voici la composition du nouveau bureau élu en octobre dernier:
Gilles Goepfert : Président
Olivier de Biolley: Vice-Président

Depuis, de nouveaux résultats ont été obtenus en particulier pour le financement du projet:
Le dossier présenté à l’ANEFE a été accepté fin Novembre. Cette garantie vient renforcer
le sérieux de nos démarches auprès des banques. Ces dernières sont en effet sensibles à
la sécurité supplémentaire offerte par l’assurance d’une garantie de paiement de l’Etat
français pour le projet présenté par le LFKL.
A ce jour, deux banques ont rendu un avis favorable à notre demande de prêt. Les
négociations pour obtenir les meilleures conditions d’emprunt possibles devraient aboutir
pendant ces prochaines vacances.

Elias Kassis : Vice-Président
Abdelilah Belatik: Trésorier
Sophie Chnebierk: Secrétaire
Nous remercions celles et ceux qui ont fait le déplacement ce soir-là.
Les minutes de ces élections sont consultables sur le site internet www.lfkl.edu.com, rubrique
Etablissement/Organisation
Vous pouvez nous contacter de préférence via notre adresse mail ca@lfkl.edu.my ,

D Enclave
En parallèle et supplément du projet de construction, une option a été prise pour la construction d’au
moins un étage supplémentaire au-dessus du Lycée (bâtiment D Enclave).
L’objectif est de disposer de classes supplémentaires rapidement pour faire face à l’augmentation
prévue des effectifs en septembre prochain.
Les pourparlers avec les propriétaires du bâtiment concernant les nouvelles conditions de location
sont actuellement en phase finales.
Nous attendons à présent l’avis favorable d’un architecte qui confirmerait la faisabilité technique de
ce projet (avis attendu en janvier).
Ces deux étapes franchies, les travaux pourront commencer sans perturber toutefois les cours des
lycéens.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes d’excellentes fêtes de fin d’année 2012.

Le Conseil d’Administration
Kuala Lumpur, le 19 décembre 2012

Points divers:
Séminaire AEFE à Shanghai
MM Goepfert et Belatik se sont rendu avec MM. Martinez et Coget à Shanghai pour participer au
séminaire organisé par l’AEFE sur le thème des modes de gestion des établissements de la zone.
Lors de ce séminaire, ils ont pu échanger avec les membres d’autres conseils d’administration ayant
eux-mêmes des projets d’agrandissement et d’investissements immobiliers.
L’AEFE a par ailleurs renouvelé l’assurance de son intérêt pour le projet d’agrandissement du LFKL.

Assemblée générale extraordinaire
Le 8 octobre dernier s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire au cour de laquelle s’est
déroulée l’élection du nouveau bureau.
Suite à 2 départs et ainsi qu’au souhait exprimé par l’un des membres de l’ancien bureau de ne pas
renouveler son engagement pour un nouveau mandat, le bureau élu cette année est composé en
majorité de nouveaux membres.
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