Lettre d’information du Conseil d’Administration
Septembre 2011

 Assemblée générale

Chers parents, chers membres,

Le 15 juin 2011 s’est tenue l’assemblée générale de la société LFKL Bhd. A notre grande déception,
trop peu de parents étaient présents pour un moment important de la vie du LFKL. Nous avons
présenté les résultats financiers de 2010, les travaux menés pendant notre mandat ainsi que les
réflexions en cours. Vous pouvez consulter le compte-rendu sur le site internet www.lfkl.edu.com,
rubrique Etablissement>Organisation. Nous vous encourageons vivement à participer à la prochaine
assemblée.

En ce début d’année scolaire, nous tenons à souhaiter la bienvenue à toutes les familles
nouvellement installées en Malaisie, dont les enfants vont fréquenter le LFKL. Le Lycée accueille à ce
jour 726 élèves, soit une augmentation de 9% par rapport à la rentrée précédente.
Bienvenue également à Monsieur Gilles Martinez, notre proviseur, ainsi qu’aux nouveaux
enseignants et personnel du Lycée.

 Statuts de la LFKL Bhd.

Bilan du troisième trimestre

Le 15 juin 2011, s’est également tenue une assemblée extraordinaire au cours de laquelle les statuts
de la société LFKL Bhd. ont été modifiés pour être en ligne avec la réalité. Les nouveaux statuts sont
consultables sur le site internet www.lfkl.edu.com, rubrique Etablissement>Organisation.

 Transport scolaire

 Réaménagement des locaux

Le contrat avec la société JPR arrivant à échéance à la fin de l’année scolaire 2010/2011, un appel
d’offre a été lancé en Avril 2011, auprès de sociétés de transport scolaire utilisées par d’autres écoles
internationales, mais également par publication dans la presse locale. Les critères de sélection
principaux retenus étaient : l’utilisation de bus récents (5 ans maximum) de taille moyenne ou minivans, 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 déjà difficile aux abords du Lycée, et prévenir tout risque d’accident majeur lié à cette
circulation.

De nombreux travaux ont été effectués au cours de l’été afin de créer des espaces de travail
supplémentaires (nouvelles classes pour le primaire et le lycée, bureau de la permanence des bus,
salle de réunion…)

 Restauration scolaire
Notre prestataire SHF a réalisé au cours de l’été des investissements et travaux de maintenance. Le
tarif des repas a subi une augmentation de 3.4%, lié à l’augmentation du coût de la vie (index CPI).
Suite au bilan de la commission cantine, SHF s’engage à améliorer certains points : température des
repas, cuisson et préparation des plats de viande, variété des plats, portion… Pour toute question,
remarque
sur
la
cantine,
vous
pouvez
contacter
la
commission
cantine
à
commission.catine@lfkl.edu.my.

A la date butoir du 13 mai, nous n’avions obtenu qu’une réponse à notre appel d’offre, de la part de
JPR. Nous avons donc été contraints de relancer, un à un, différents opérateurs du marché, et de
revoir certains de nos critères de sélection. Ce travail laborieux, nous a permis de signer dans le
courant de l’été un contrat avec deux prestataires, se partageant les zones de transport : Aeroline et
Wecome2u (anciennement MHM).

 Voyages scolaires
Une procédure sur les voyages scolaires a été décidée et sera mise en œuvre cette année. Les
grandes lignes en sont : des voyages basés sur un projet pédagogique de plusieurs années selon les
cycles, une anticipation dans l’organisation, un plafond du cout des voyages à RM600, une
participation des élèves à la levée de fonds à partir du niveau de 3e si le montant excède le plafond de
RM600.

Nous sommes conscients que la mise en route du service a été compliquée, mais la direction, la
commission bus et les prestataires travaillent activement pour que la situation redevienne normale le
plus rapidement possible. De plus, une permanence est à votre disposition, dans le bureau à l’entrée
principale du Lycée, pour toute inscription, changement …
Nous rappelons aux parents que la commission bus a besoin de parents bénévoles pour veiller à
l’application du contrat, en particulier pour les inspections mensuelles des bus. Pour toute
information, vous pouvez les contacter à bus@lfkl.edu.my.

Revalorisation des contrats locaux
Le conseil d’administration a décidé de prendre en charge 50% des frais d’écolage du personnel en
contrat local du LFKL (sous certaines conditions) à compter de la rentrée 2011/2012. Cette décision
s’inscrit dans notre volonté de revaloriser les avantages des contrats locaux.

Enfin, nous voulons vous mettre en garde contre le démarchage de certains parents par notre ancien
prestataire JPR pour leur proposer ses services. Le Lycée ne cautionnera en aucun cas l’utilisation
d’un service de transport non référencé, et en appelle à votre coopération pour arrêter cette tentative
de déstabilisation.
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Les instances du LFKL et leurs rôles : De nombreux conseils, commissions, délégués sont élus en
ce début d’année. Pour rappel, voici le rôle de ces différentes instances, où ne siègent que des
parents volontaires et bénévoles :

Travaux en cours
 Avenir du Lycée

Nom
Conseil
d’administration

L’augmentation constante des effectifs, nous a fait ouvrir un chapitre capital sur l’évolution du Lycée.
Cette réflexion est menée parallèlement avec la direction du Lycée. Les deux axes du projet sont,
d’une part le projet d’établissement (défini par la direction en concertation avec l’ensemble des forces
vives du Lycée), d’autre part l’évolution de la capacité d’accueil du Lycée. A cet effet, nous avons
commencé :
à étudier des éventuelles solutions d’externalisation de la maternelle à proximité du LFKL,
à rencontrer des architectes pour maximiser l’emprise foncière actuelle du LFKL, mais
aussi augmenter cette emprise en acquérant des surfaces limitrophes au Lycée.
Ce projet représentera l’objectif majeur du futur Conseil, les grands axes devant être définis avant la
fin 2011 pour être inscrit dans le budget 2012 et fonctionnel à la rentrée 2012/2013.
Les proviseur et directeur du Lycée consulteront tous les acteurs concernés par l’axe pédagogique du
projet (enseignants, élèves, personnel administratif…), et nous solliciterons également les parents
lorsque les options seront claires et au moment crucial des choix.

Conseil
d’établissement

Conseil d’école

4 parents titulaires, 4
parents
suppléants,
élus par vote en urne.
Candidature sous forme
de listes de candidats
(APE ou indépendants)

Conseil
classe

1 parent titulaire, 1
parent suppléant par
classe. Pas de vote.

Informations diverses
Création de l’APEKL : l’APEKL, adhérente à la FAPEE, a vu le jour. Nous nous félicitons de cette
création, que nous avions soutenu dès sa genèse, et qui, sans en douter, permettra à de plus
nombreux parents de s’investir dans la vie sociale du Lycée.

Composition
5 parents élus lors
d’une AG, responsable
devant la loi.
Candidature individuelle
4 parents titulaires, 4
parents
suppléants,
élus par vote en urne.
Candidature sous forme
de listes de candidats
(APE ou indépendants)

de

Elections : Contrairement à d’autres établissements d’enseignement français à l’étranger, le LFKL
est une société de droit malaisien (LFKL Bhd.), administré par un conseil d’administration. Nous vous
inviterons à élire les membres du conseil d’administration lors d’une assemblée extraordinaire le 14
octobre en soirée ; une convocation formelle ainsi qu’un appel à candidature seront publiées dans les
prochains jours.

Commission
Cantine

Parents
volontaires.
Pas de vote.
Emanation du CA

Le conseil d’administration est actuellement composé des membres suivants :

Commission
Bus

Parents
volontaires.
Pas de vote.
Emanation du CA

•
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.
•
Vous pouvez nous contacter de préférence via notre adresse mail ca@lfkl.edu.my

Rôle
Responsable de la gestion
financière et administrative du
Lycée, à l’exclusion des
questions pédagogiques.
Rôle consultatif dans les
décisions pédagogiques prises
par le chef d’établissement
(vote du règlement intérieur et
du calendrier scolaire, projet
d’établissement,
questions
d’hygiène et de sécurité…)
Rôle consultatif dans les
décisions pédagogiques prises
par le chef d’établissement
pour le primaire uniquement
(vote du règlement intérieur de
l’école
primaire,
projet
d’école…)

Fréquence
Min. 1 fois/mois +
assemblées
générale
et
extraordinaire
3
conseils
d’établissement par
an

Représente les parents de la
classe auprès des enseignants,
du professeur principal ou de
l’administration.
Veiller à l’hygiène et sécurité
sanitaire, contrôler la qualité du
service, assurer un suivi
contractuel
Veiller à la sécurité des
enfants, contrôler la qualité du
service, assurer un suivi
contractuel

3
conseils
classe par an

3 conseils d’école
par an

de

Inspections
mensuelles

Inspections
mensuelles

Pour plus de précisions, reportez aux différents documents structurant du LFKL ; statuts du LFKL
Bhd, Convention AEFE, présentations des instances Conseils et Commissions sur le site internet du
LFKL.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année scolaire !

Tous les documents utiles sont en ligne sur www.lfkl.edu.my rubrique Etablissement>Organisation.

Le Conseil d’Administration
Kuala Lumpur, le 12 Septembre 2011
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