Madame, Monsieur,
Voici comme convenu avec vous, notre nouvelle Edition de La Lettre du CA. Pour une lecture facile,
son contenu est désormais intégré dans le corps de ce courriel.
Pour cette rentrée scolaire 2016-2017, nous avons accueilli une dizaine de nouveaux personnels,
dont 3 à l’administration. Nous profitons de ce message pour leur souhaiter à nouveau la bienvenue.
1. Effectifs
Les effectifs d’élèves sont à nouveau en baisse cette année pour la troisième année consécutive.
Moins de 800 élèves se sont inscrits pour la rentrée et 744 sont actuellement présents sur site.
Depuis l’année 2014/2015 cela représente 120 élèves de moins et une perte, en termes de recettes,
d’environ 3 millions de Ringgits. Cette année, la répartition des effectifs par classe nous a permis de
décider la fermeture de trois classes : une GS, une CM1 et une 3ème et du non-remplacement des
enseignants concernés.
Malgré tout, le LFKL reste en sureffectif avec des locaux atteignant leur seuil de saturation, et reste
contraint de louer un bâtiment annexe pour nos lycéens et les classes de 3ème.
2. Evolutions des conditions tarifaires
Notre activité est fortement dépendante de l’activité des sociétés françaises et étrangères
implantées dans la région. La conjoncture économique ainsi que notre obligation de maintenir les
comptes à l’équilibre nous amènera dans les prochaines semaines, à assumer des arbitrages
budgétaires et des modifications des conditions tarifaires dont nous vous exposerons les détails dans
notre prochaine lettre d’information.
3. Caution
Afin de se prémunir du risque accru de défaut de paiement, et selon le principe appliqué dans
d’autres établissements, un système de caution sera mis en place pour toutes les nouvelles
inscriptions à partir de janvier 2017.
Sauf cas particuliers, il sera demandé aux familles nouvellement inscrites le paiement d’une caution
équivalent aux frais de scolarité du premier trimestre, en plus des frais de première inscription.
Cette caution sera remboursable sous certaines conditions de préavis définies dans le règlement
financier. Si ces conditions ne sont pas respectées, la caution sera conservée par l’établissement.
Bien entendu, cette mesure ne s’appliquera qu’aux nouvelles inscriptions et n’aura aucun effet
rétroactif sur les enfants déjà scolarisés.
4. Restauration scolaire
Afin de compenser l’impact de la diminution des effectifs sur le coût unitaire du repas, tout en
continuant d’assurer une restauration scolaire de qualité, notre prestataire SHF, avec notre accord, a
mis fin à la prestation du « bar à salades », qui était assurée gratuitement l’année dernière.
Parallèlement, SHF étudie la possibilité de mettre en place dès cette année un stand ambulant de
viennoiseries, boissons chaudes et fruits pour les petits creux du matin ou de l’après-midi.
Enfin, pour des raisons de sécurité, le Conseil d’Etablissement a décidé de revenir à une cantine
obligatoire pour tous les élèves sauf ceux du lycée.

5. Construction Hévéa
La construction du nouveau bâtiment va bon train dans le respect du cahier des charges. Le site est
maintenant totalement terrassé et partiellement viabilisé. Les fondations sont bien avancées.
Plusieurs parents d’élèves sont venus rejoindre le comité de pilotage du projet, et celui-ci est
maintenant tout à fait opérationnel avec une architecte, un ingénieur en travaux public et un chef de
suivi. Nous tenons ici à les remercier pour le temps consacré sur ce dossier.
Nous tenons également à remercier les directeurs et parents d’élèves des entreprises Lafarge,
Soletanche-Bachy, Schneider-Electrique et Desjoyaux, qui ont répondus présent lorsque le LFKL est
venu solliciter leur aide et leur soutien.
Nous continuons de rechercher des financements complémentaires. Dernièrement, le LFKL a reçu
confirmation que l’Etat, via l’AEFE, a répondu favorablement à sa demande de subvention, en
accordant une aide financière conséquente pour la réalisation de nos investissements. Plusieurs
autres demandes de financements ont également été déposées auprès des sénateurs et députés
venus nous voir ces derniers mois, au titre de leurs réserves parlementaires. Enfin, nous travaillons à
la défiscalisation de dons malaisiens et français. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de
l’avancée de ces dossiers.
6. Séminaire de gouvernance
Un séminaire de gouvernance, Asie-Pacifique de l’AEFE, se tiendra en partenariat avec la FAPEE, en
partie au LFKL les 9 et 10 décembre prochains. En décidant de nous confier l’organisation de cet
évènement, l’Agence montre une nouvelle fois sa confiance dans notre partenariat.
Les Trésoriers et Présidents des conseils de gestion des établissements de la zone, seront
accompagnés du Proviseur et du Directeur Administratif de leur lycée respectif, et nous débattrons
ensemble sur plusieurs thèmes dont celui des moyens à mettre en œuvre pour l’agrandissement des
campus ; un thème sur lequel nous avons maintenant un peu d’expérience à partager !

Nous reviendrons vers vous prochainement avec des nouvelles informations du chantier Hévéa.
D’ici-là, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à ca@lfkl.edu.my.
Cordialement,
Le Conseil d’Administration

