Madame, Monsieur,
Hévéa. C’est le nouveau nom du projet de construction de notre école maternelle sur un terrain
proche du lycée actuel dont nous sommes propriétaires depuis le mois de septembre dernier, et qui
est planté de nombreux arbres de cette essence.
Ce projet entre ce mois-ci dans la phase d’appel d’offres auprès d’une dizaine de sociétés déjà
contactées et susceptibles de répondre favorablement à notre cahier des charges. Les plans quasidéfinitifs ont été édités, notamment grâce à l’aide des parents et enseignants volontaires qui ont pu
aider aux spécifications de nos demandes : emplacement des prises, taille des fenêtres, luminosité,
autant de détails qui ont leur importance et qui permettront d’accueillir du mieux possible les élèves
de maternelle dès la rentrée 2017.
Nous détaillerons plus avant le projet Hévéa lors de notre prochaine assemblée générale, qui aura
lieu le 2 juin prochain. A la même période, nous prévoyons d’animer une cérémonie de pose de la
première pierre, en présence d’autorités locales, de personnalités de l’AEFE et de l’ambassade. Ce
sera pour tous l’occasion de voir se concrétiser enfin un projet d’agrandissement prévu depuis 5 ans.
En parallèle à la construction de cette école, nous avons créé une enquête concernant le lycée en
général. Cette enquête, disponible en ligne, nous permettra d’ajuster le cas échéant certains
paramètres de notre offre éducative. Nous vous remercions par avance de prendre quelques
minutes pour y répondre, et nous vous encourageons à faire circuler l’enquête auprès de vos amis et
connaissances, hors de la communauté scolaire ou francophone. L’enquête est disponible en
français https://docs.google.com/forms/d/1IYkkZBEcD2Fpe2_ChHL2UfVNFo9bZvcNNYFBrrKHvvY/vi
ewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
et en anglais
https://docs.google.com/forms/d/1w7bVVqp3CahYRBXoiGCTREViCeoM1T63GZHPL2UJFfM/viewfor
m?c=0&w=1&usp=mail_form_link.
Parmi les autres chantiers, nous avons pu finaliser la consolidation de nos statuts et ceux-ci seront
traduits prochainement en français et disponible sur le site internet du lycée.
La fin de l’année scolaire approche à grands pas et certains de nos enseignants et personnels
administratifs nous quitteront bientôt pour d’autres établissements. Le lycée est donc en phase
active de recrutement, aussi nous vous invitons à parcourir la liste des postes à pourvoir sur le site
internet du lycée.
C’est également en cette fin d’année que nous rebaptiserons officiellement notre établissement du
nom de « Lycée Français de Kuala Lumpur, Henri Fauconnier ». Les formalités administratives
françaises et malaisiennes sont achevées depuis quelques mois, il ne nous reste plus qu’à dévoiler
une nouvelle plaque à l’entrée du lycée, lors d’une cérémonie qui aura lieu le 19 mai à 17 heures. Les
parents d’élèves délégués de classes, délégués au conseil d’école et au conseil d’établissement ont
été invités à prendre part à cet évènement majeur de la vie l’établissement, 10 ans après son
ouverture.
Nous restons disponibles à ca@lfkl.edu.my pour toutes vos questions.
A très bientôt,
Les membres du Conseil d’Administration

Ladies and Gentlemen,
Hevea. This is the new name for the Kindergarten construction project on the land close to the
current school, which we have owned since last September, and on which numerous trees of this
variety are planted.
The project enters the tender stage this month with a dozen companies contacted and likely to
respond favourably to our specifications. The near-final plans have been edited, thanks in particular
to the help of volunteer parents and teachers who were able to help with our request specifications:
the location of electrical outlets, the size of the windows, lighting, all important details that will
enable the Kindergarten students to be received in the best way possible from the beginning of the
2017 school year.
We will go into more details about the Hevea Project at our next General Meeting, which will take
place on 2nd June. In the same period, we plan to hold a foundation stone laying ceremony, in the
presence of local authorities, prominent figures from the AEFE and the Embassy. This will be the
opportunity for everyone to see finally the realization of an extension project, which has been in the
pipeline for 5 years.
In parallel with the construction of this school, we have designed a survey concerning the Lycée in
general. This survey, available on line, will enable us to adjust certain parameters of our education
offer, if necessary. We thank you in advance for taking a few minutes to reply, and encourage you to
circulate the survey among your friends and acquaintances, outside the school or francophone
community. The survey is available in French
https://docs.google.com/forms/d/1IYkkZBEcD2Fpe2_ChHL2UfVNFo9bZvcNNYFBrrKHvvY/viewform?
c=0&w=1&usp=mail_form_link
and in English
https://docs.google.com/forms/d/1w7bVVqp3CahYRBXoiGCTREViCeoM1T63GZHPL2UJFfM/viewfor
m?c=0&w=1&usp=mail_form_link.
Among other projects, we have been able to finalize the consolidation of our statutes and these will
soon be translated into French and available on the school website.
The end of the school year is rapidly approaching and some of our teachers and administrative
personnel will soon leave us for other schools. The Lycée is therefore in an active recruitment phase
and we invite you to browse the list of vacancies on the Lycée’s website.
It is also at the end of the year that we will officially rename our school “Lycée Français de Kuala
Lumpur, Henri Fauconnier”. The French and Malaysian formalities have been completed since a few
months, now it only remains to unveil a plaque at the entrance to the Lycée at a ceremony to take
place on 19 May at 5 p.m. Primary school and school committee parent representatives have been
invited to take part in this major event in the life of the school, 10 years after its opening.
We are available at ca@lfkl.edu.my for all your questions.
We will be in touch very soon,
The Members of the School Board

