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Mot du président du conseil d’administration
Chers Parents,
Tous les membres l’Association s’associent à moi pour vous souhaiter la bienvenue au Lycée Français International de
Kyoto.
Depuis 20 ans, différentes équipes de parents et d’enseignants ont collaboré pour créer et construire petit à petit le lycée
français international de Kyoto.
Cette année, la nouvelle relocalisation à Yurin donne des bases solides, de meilleures conditions de travail pour le
personnel, vos enfants. Nous voilà repartis pour 20 ans !
Je vous souhaite à tous une très bonne année scolaire au Lycée Français International de Kyoto.

Vincent BRULE
Président du Conseil d’Administration

Mot du chef d’établissement
Né, il y a tout juste 20 ans, le lycée profite de cet anniversaire pour déménager et se rapprocher de la gare centrale de
Kyoto. Il se veut plus accessible aux familles françaises, franco-japonaises et toutes celles intéressées par l’enseignement
en français qui habitent Osaka ou Kobe. Cette vingtième année permet de constater tout le chemin parcouru. De 14 élèves
en 1997, le lycée scolarise 145 élèves, de la maternelle à la terminale à la rentrée 2017. Auparavant, Ecole française du
Kansaï, l’établissement devient lycée français de Kyoto pour se nommer depuis ce 1er septembre le Lycée français
international de Kyoto. Voilà qui en dit long sur son ambition.
Pour fêter son déménagement, ses 20 années, le lycée organisera le vendredi 20 octobre l’inauguration de ces nouveaux
locaux. Un évènement à ne pas manquer.
Ces évolutions majeures ne font pas oublier nos missions premières. Ainsi, très attaché à la transmission des
apprentissages fondamentaux, le LFIK se fixe trois objectifs prioritaires :
•S’inscrire dans une perspective plurilingue axée prioritairement sur la maîtrise du français ainsi que sur la promotion de
la langue du pays d’accueil et des langues en général.
•Développer l’accompagnement de l’élève.
•Aider l’élève dans la construction de sa personnalité, de sa citoyenneté par l’acquisition d’une bonne culture générale.
Aux derniers examens, DNB et baccalauréat, nos élèves ont obtenu 100% de réussite ainsi que de très nombreuses
mentions. Bravo à eux !
Je souhaite à toutes et tous dans ce nouveau cadre, ce nouveau site une très bonne rentrée 2017.
Emmanuel RESBEUT
Chef d’établissement

Faire partie d'un grand réseau de l'éducation
342 000 élèves dont 60 % sont étrangers et 40 %
sont français

495 établissements implantés dans 137 pays

Environ 14 000 bacheliers chaque année

L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) est un établissement public national placé sous la
tutelle du ministère des Affaires étrangères et européennes. Elle assure les missions de service public relatives à
l’éducation en faveur des enfants français résidant hors de France et contribue au rayonnement de la langue et
de la culture française ainsi qu’au renforcement des relations entre les systèmes éducatifs français et étrangers.
Le Lycée français de Kyoto est un établissement homologué et conventionné par l’AEFE.

Un établissement géré par les parents
L’APEK
Le LFIK, comme beaucoup des écoles françaises de l’étranger est un lycée
géré par une association de parents d’élèves, l’APEK (Association des
Parents d’Elèves du Kansai) (Association loi 1901).
L’adhésion à l’association est ouverte exclusivement à et obligatoire pour
toutes les familles du LFIK.
Lors de l’assemblée générale au mois de novembre, les membres de l’APEK
élisent tout ou une partie des membres du comité de gestion pour une durée
de deux ans.

Association des Parents d’Élèves du Kansai

Comité de Gestion
Le Comité de Gestion est composé de six membres permanents au minimum et
de neuf membres au maximum qui disposent d’une voix délibérative. Ils sont
membres de droit du conseil d’administration.

2 ans

Représentations des parents aux différentes instances
Participants : Tous les parents

Assemblée
Générale
Participants : Tous les parents ayant un
enfant scolarisé aux LFIK

Organe décisionnaire de l’association,
l’Assemblée Générale des parents
d’élèves se réunit une fois par an
(novembre). Chaque famille a un droit
de vote.
Les grandes décisions de politique de
l’établissement sont prises en
Assemblée Générale.
La présence des parents y est
indispensable.

Conseil
d’Administration

Conseil
d’Établissement

Participants : Les parents membres du
CA

Participants : Les représentants de
parents des classes

Le Lycée Français de Kyoto est un
établissement scolaire à gestion
parentale, conventionné par l’Agence
pour l’Enseignement du Français à
l’Etranger (AEFE), du Ministère des
Affaires étrangères.

Composé de représentants de
l’administration, de représentants des
personnels élus de l’établissement, de
représentants des parents d’élèves élus
et des élèves élus, de deux
représentants du Conseil
d’administration et de personnalités de
la communauté française, il est présidé
par le chef d’établissement.
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Année scolaire 2017-2018
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Un établissement dynamique
Le LFIK propose plusieurs activités périscolaires sportives, culturelles et
artistiques, se déroulant en-dehors du temps scolaire, de la maternelle à la
terminale. Nos élèves participent à de nombreux événements et prennent part à
des échanges et excursions thématiques durant toute l’année.

Activités
Périscolaires

Événements

Aïkido, Anglais, Arts
plastiques, Badminton,
Calligraphie, Centre de
loisirs, Découverte des
médias, Japonais,
Tennis de table,
Théâtre.

Komodo Mikoshi SEPT
Carnaval de quartier OCT
Fête du sport Undokai OCT
Pique-nique Momijis NOV
Fête de Noël DEC
Fête de fin d’année 4 JUIN

Le site : La première source
d’information www.lfikyoto.org
Sa consultation hebdomadaire fournit
l’actualité de l’ établissement.

Projets

Projets des
établissements AEFE,
Echanges avec écoles
japonaises et
internationales de
Kyoto, classes de
découverte

Offre aux
parents
d’elèves

Cours de japonais
Cours de français

Equipe pédagogique du primaire 2017/2018
NOM

Prénom

Fonction

JEANSON

Aude

Enseignante en PS/MS

BREFFI

Véronique

Enseignante en GS

LOZES

Kikuko

Assistante maternelle

YEO

Mifa

Assistante maternelle

PICHOT

Yuki

Assistante maternelle

GACHIGNARD

Julien

Enseignant en CP/CM2

MELLET

Guillaume

Enseignant en CE1

MENETRIER

Florence

Enseignante en CE2/CM1

ASAI

Naoko

Professeur de japonais en primaire et secondaire

DUBUIS

Asami

Professeur de japonais en primaire et secondaire

ETO

Emi

Professeur de japonais en primaire et secondaire / Coordonnatrice de langue

HONDA

Miyako

Assistante professeur de japonais en primaire

Equipe pédagogique du secondaire 2017/2018
NOM

Prénom

Fonction

DROULERS

Pierre

Professeur de mathématiques, professeur principal de la classe de terminale

SUMIDA

Izumi

Professeur d’éducation musicale

TURLUR

Pierre

Professeur de français, professeur de philosophie

GOURBEAULT

David

Professeur certifié de SVT, de mathématiques et sciences, Professeur Principal de 6e/5e

MAYEUR

Sébastien

Professeur d’éducation physique et sportive pour les classes du collège

SAUVAGEOT

Grégory

Professeur d’éducation physique et sportive pour les classes du lycée

MOISAN

Victor

Professeur de français et d’anglais, professeur principal de la classe de 4 e/3e

MIYANO

Jacqueline

Professeur d’arts plastiques, professeur de latin

SKRZYPEK

Etienne

Professeur de physique-chimie

ROSES

Anna

Professeur d’espagnol LV2

MAZE

Anna

Professeur d’allemand LV2

ROYNETTE

Romaric

Professeur certifié d’histoire-géographie, professeur de français, de sciences économiques et sociales, d’éducation civique juridique et sociale et d’ASSR, Professeur Principal 2nde/1ère

NAKAMURA

Kazuko

Professeur de japonais en collège et lycée

URYU

Motoko

Professeur de japonais en collège et lycée

Les partenaires du LFIK

L’AEFE assure les missions de
service public relatives à
l’éducation en faveur des enfants
français résidant hors de France
et contribue au rayonnement de
la langue et de la culture
française ainsi qu’au
renforcement des relations entre
les systèmes éducatifs français et
étrangers.

L’Institut Français du Japon
Kansai et le LFIK s’associent tout
au long de l’année pour
l’organisation de projets et
d’évènements culturels.

Le consulat générale
de France à Kyoto

Le Consul est le garant de la
bonne exécution de la convention
qui lie l’établissement à l’AEFE.
Il assiste de droit aux séances du
Conseil d’Administration et
préside pour sa part la
commission locale des bourses.

Le LFIK accueille 2 fois par mois
l’école allemande Deutsche
Samstagsschule. Nos
établissements participent
ensemble à plusieurs projets et
voyages scolaires.

