
COMPTE RENDU COMPLET DE LA RÉUNION DU 2 MAI 2019 
 
Intervenants principaux :  
M. Le Consul Général de France Alexandre Giorgini / General Consul of France  
M. Bruno Valery Coordinateur de la Direction de l’AEFE pour la zone Asie Pacifique / Coordinator of                 
AEFE for APAC 
M. David Tran Proviseur / Headmaster  
  
Invités 
M. Le Sénateur des français établis hors de France Damien Regnard / Senator for overseas French                
citizen 
M. Benoit Etienne conseiller de coopération et d’action culturelle / advisor for cultural cooperation              
and action 
M. Ian Clayton Proviseur / Headmaster 
Mme Christelle Riom Proviseur adjoint / Deputy Headmaster FF 
Mme Marie Roig Directrice primaire FF JL et CW / Head of primary FS JL & CW 
M. François-Guillaume Ducasse Directeur primaire FF TKO / Head of primary TKO 
M. Arnaud Belhuerne Adjoint au proviseur collège FF TKO / Deputy to headmaster FS TKO 
M. Andy Burt représentant des enseignants FI / teacher representative of IS teachers 
M. Christian Chasset Conseiller consulaire / Consular councillor 
Mme Emilie Tran Conseiller consulaire / Consular councillor 
Mme Catya Martin Conseiller consulaire, Elue à l’AFE Asie et Océanie / Consular councillor, Asia               
Oceania elected member to AFE 
Parents représentants du secondaires et primaire / primary and secondary representative parents 
Association ADFE 
 
Membres Conseil d’Administration présents en qualité de parents. 
Le Président du Conseil d’Administration a décliné notre invitation au nom de l’ensemble du Board. 
Les membres suivants étaient néanmoins présents en tant que parent. 
Nicolas Morineaux, Severine Teisseire, Yves Bernard, Emmanuel Pitsilis, Caroline Simon-Michel,  
Etaient également présents les deux membres démissionnaires : Isabelle Chabrat et Hend Lemenager  
  
La réunion a débuté vers 19h15 et s’est terminée à 22h00 
 
Règles rappelées par les modérateurs  

● Respect des intervenants et des personnes posant des questions  
● Réponse traduite en anglais par modérateur  
● 3 thèmes abordés par les intervenants puis réponses aux questions de la salle (21h00 à               

22h00) 
● Les questions restées sans réponse par manque de temps pourront être transmise aux             

intervenants, avec l’aide de LFIaction, lesquels pourront y répondre selon de leur            
disponibilité 

● Ce compte-rendu a été validé par les intervenants 
  
Objectif  

● Apporter des réponses ou des compléments de réponses aux questions qui ont eu soit une               
réponse partielle, soit aucune réponse ou qui méritent d’être débattues.  

● Complément des webinars à la demande de certains parents pour un débat physique avec              
l’ensemble de la communauté du LFI.  

● Réponse à une demande de parents intéressés par le sujet : 5565 visites sur le site LFI Action,                  
70 questions posées  



● Traiter des questions essentielles 
 
Pédagogie 
 
 

Question 1: Certains parents ont exprimé leur frustration en matière d’offre           
d’enseignement des langues. L’AEFE a t-elle une politique particulière dans ce domaine            
et est-ce que le partenariat ou la nouvelle convention offrent des possibilités différentes             
sur ce point? Par exemple, l’AEFE a t-elle une recommandation particulière en terme de              
méthode d’enseignement de l’anglais (bilingue ou OIB) ou de la langue locale? 

 
M. Valéry : C’est un sujet important les langues car le projet pédagogique de L'AEFE est                
de faire la promotion du plurilinguisme et du pluriculturel. Cela exige d’avoir pour             
obligation d'enseigner la langue du pays hôte aux élèves que nous accueillons. C’est ainsi              
qu'au sein des 496 établissements AEFE, 77 langues sont enseignées.  
Le projet d’enseignement des langues de chaque établissement est accompagné par           
l'Agence : les circulaires formulent des recommandations mais il est de la responsabilité             
de l'établissement de définir son projet.  
Il n'y a donc pas d’impact partenariat ou convention sur l’enseignement des langues             
pour lesquels les choix pédagogiques reviennent à la communauté scolaire.  
Le projet d'établissement est voté par le Conseil d'Établissement (NDLR Conseil Victor            
Segalen au LFI). La politique des langues est l’une des composantes de ce projet. 
L'AEFE reconnaît l'importance des langues, en particulier à Hong Kong où           
l'environnement est concurrentiel.  
Le Ministère de l'Education Nationale promeut les sections internationales qui diffèrent           
selon les accords bilatéraux conclus avec la France. Ces sections conduisent à une option              
internationale du bac. En Asie, l'objectif de l'AEFE est ainsi de promouvoir les sections              
internationales anglaise, américaine et chinoise dans tous les lycées. Cette région du            
monde est d’ailleurs en pointe dans la mise en place de ces sections.  

 
Question 2 : Que représente pour vous la notion d’excellence académique pour un lycée              
français international et quelles sont selon vous les forces et les faiblesses du LFI dans ce                
domaine ? 
 
M. Tran : L’excellence générale d'un lycée n'est pas seulement une excellence            
académique (notes, performances, classements...) laquelle peut être une véritable         
source de stress pour certains élèves. Elle n’est qu’un élément au service de l’excellence              
de l'enseignement qui est plus large et permet à l'école de remplir pleinement sa              
mission. 
La mission de l'école est d'accompagner tous les enfants de la maternelle jusqu'au bac,              
dans un parcours d’excellence au cours duquel ils doivent pouvoir développer et            
exprimer tout leur potentiel.  
La mission de l'école est ainsi de favoriser différents types de rencontres: rencontres             
avec des connaissances, avec des cultures, des personnes et un avenir. Rencontres que             
l'on favorise par le développement de projets et de partenariats. Cette mission doit bien              
sûr tenir compte des contraintes qui résultent de l’homologation française (FF) et de             
l'accréditation IB (FI) dont on ne peut mélanger les cursus. Mais dès que cela est               
envisageable avec les professeurs, on le fait (concours de mathématiques ou de latin             
réunissant les 2 filières).  
Le LFI suscite pour ses élèves plus de rencontres que n’importe quel établissement en              
France ou dans le réseau AEFE. La richesse première du LFI résulte de la présence en son                 



sein de personnes de tous horizons, mais aussi de sa capacité à accompagner tous les               
élèves dans leur orientation. C'est ainsi que le LFI accueille 36 universités du British              
Council (50% des élèves poursuivent en effet leurs études supérieures à l'étranger, dont             
25% au Royaume Uni) pour cet accompagnement. Le LFI dispose, et merci au Conseil              
d’Administration pour cela, également de moyens humains et matériels exceptionnels          
qui permettent de donner aux enseignants la possibilité d'exercer dans d’excellentes           
conditions.  
La réussite de la mission de l'école repose également sur la confiance, la reconnaissance              
de l'expertise des uns et des autres.  
Les faiblesses du LFI résultent pour l'essentiel d’une vision à court terme, d'attentes de              
bilans immédiats sans se donner le temps de l’analyse approfondie ; nous sommes dans              
la spontanéité et souhaitons des réponses trop vite : dès qu’on fait quelque chose, on               
veut tout de suite savoir si c’est le bon choix. Nous devons nous appliquer la pédagogie                
de l’erreur : c’est une démarche qui laisse place à l’initiative, à l’analyse et aux               
possibilités de rectifier ses erreurs. C’est dans cet esprit que les enfants apprennent au              
LFI. 
 

 
 

Question 3 : Pourriez-vous nous parler un peu plus du sujet des passerelles entre la               
filière internationale et la filière française? Avez-vous des projets précis où ces deux             
filières pourraient davantage travailler ensemble et est-ce que le cadre et l’organisation            
actuelle du LFI est adapté au développement de ces projets potentiels? 

 
M. Tran : Tout d’abord je souhaiterais rappeler le processus de décision qui a pour               
objectif d'améliorer les synergies existantes. 
 
À partir des constats effectués par les professeurs, des propositions sont faites avec             
l’accompagnement de l’équipe de direction. Les évolutions ou changements sont ensuite           
présentés aux différents Conseils de l'école, conseil du second degré, etc.). Ces projets             
sont mis en place, améliorés puis de nouveau évalués en interne 
 
A titre d'exemple né de cette réflexion, on peut citer le bilingue immersif comme              
réponse à cette synergie possible : comment travailler davantage en commun au profit             
des élèves des 2 filières, les amener à être plus souvent ensemble ? Ce constat a conduit                 
les équipes précédentes à mener le projet de bilingue immersif, en tenant compte des              
contraintes de l’Education Nationale pour trouver des passerelles pour que les élèves            
soient plus ensemble, se cotoient. Le bilingue immersif a permis une double révélation :              
les enfants font partie d'une même "villa" et adoptent un nouveau comportement, les             
enseignants des 2 filières travaillent ensemble ; cela a changé la vision des uns et des                
autres. Dorénavant dans les réunions, les professeurs souhaitent tous y assister, car ils se              
sentent collègues. Ces projets ne prennent pas leur source auprès de l'AEFE ni d'une              
autre autorité mais résultent d'initiatives et de l’expertise locale au sein de            
l'établissement.  

 
M. Clayton: Les opportunités existent bel et bien malgré la configuration des campus qui              
peuvent rendre les choses moins faciles. Des réunions hebdomadaires sont organisées           
sur ce sujet. Il existe de nombreux projets entre les deux filières, tels qu'en sciences et en                 
art sur le campus de Jardine's par exemple. L'on peut également citer, pour le campus de                
Blue Pool, les compétitions sportives, le festival de théâtre, les MUN, les olympiades en              
mathématiques, Couture. Les limites à la mise en œuvre de ces synergies sont des              



contraintes liées aux aménagement des locaux, aux emplois du temps et aux            
programmes, notamment quand les élèves avancent en âge (ils disposent alors de moins             
de temps disponible pour ce type de projets.)  
Les 2 curriculum sont par définition très différents. Nous devons aussi nous assurer que              
les 2 curriculums soient délivrés en fonction de leurs standards respectifs. A partir du              
moment où nous sommes conscients de cela, nous pouvons travailler ensemble. Nous            
apprécions de pouvoir travailler ensemble.  

 
Gouvernance 
 

Question 1 : Il semble qu’un point un peu compliqué à comprendre pour beaucoup de               
parents est le rôle du Conseil Victor Segalen et son mode de fonctionnement avec les               
autres organes de gouvernance de l'École. La nature de cette relation semble importante             
car son rôle serait notamment d’apporter des garanties sur l'indépendance de la            
pédagogie, point crucial pour l’homologation et l’avenir du LFI. Pourriez-vous nous           
rappeler le rôle du Conseil Victor Segalen, son mode de fonctionnement actuel et quelle              
est votre analyse de l’impact de ces deux modèles, partenariat et nouvelle convention,             
sur cette relation ? 
 
M. Tran: Le Conseil d'Établissement fait partie des instances obligatoires et requis pour             
l'homologation. Il est donc obligatoire, que ce soit en partenariat ou en convention.  
Au sein du LFI, il se dénomme le Conseil Victor Ségalen et est adapté au contexte local                 
compte tenu de la présence de la FI. Il regroupe des membres de la Direction et des élus                  
(parents, professeurs, élèves, personnel) et représente toute la communauté scolaire.  
 
Que peut faire ce Conseil ? Il assure le fonctionnement pédagogique et éducatif, il vote la                
mise en place des programmes, le règlement intérieur sur la partie éducative, le             
calendrier scolaire...  
 
Que ne peut-il pas faire ? Il ne peut pas prendre les décisions concernant l'embauche du                
personnel administratif et enseignant, il ne peut décider de modifier le nombre d’élèves             
par classe, il n'assure pas la gestion des bâtiments, il n'a pas compétence au niveau de la                 
gestion des finances qui sont de la responsabilité du Conseil d’Administration.  
Bien entendu, les deux sont liés : si les professeurs veulent proposer une nouvelle option,               
il faut que le Conseil d'Administration soit d'accord et donne ses autorisations sur le              
financement du projet pédagogique. Si le Conseil d’Administration a une vision pour un             
projet comme par exemple augmenter la population scolaire, cela implique un projet            
pédagogique pour accueillir ces nouveaux élèves qui doit être validé par le Conseil Victor              
Segalen. Il doit donc y avoir un dialogue entre ces 2 instances. 
 
M. Valery : Le Conseil Victor Segalen est donc une instance pédagogique exigée par              
l'homologation. L’homologation donne un certain nombre de règles. Elle décrit          
notamment le fait qu’on doit respecter les règles de gouvernance “pédagogiques” de            
l’établissement que ce soit en partenariat ou en convention. Les instances pédagogiques            
font parler et s’entendre la communauté scolaire autour du projet d’établissement.  

 
Question 2 : Le projet de nouvelle convention prévoit que le plan stratégique est défini               
par le Conseil d’Administration (NDLR le Board). Ce plan : “prend en compte le profil de la                 
communauté servie par l’établissement, ses attentes en matière de langues et matières            
enseignées, de débouchés universitaires des élèves.” 
Le Board a indiqué que l’une des raisons de leur recommandation de passage au              



partenariat est la nécessité de faciliter le processus de définition et de mise en œuvre de                
ce plan stratégique, qui inclut notamment le projet d’établissement (aspect          
pédagogique). Qu’en pensez-vous? 

 
M. Valéry : l’article 14 de la convention indique qu’il appartient au Conseil             
d'Administration de définir une vision stratégique de développement de l'établissement          
et des moyens pour le développer. 
Le projet d'établissement est un acte pédagogique qui est décidé par la communauté             
scolaire voté au conseil d'établissement. Ce projet doit tenir compte et être réfléchi au              
regard du plan stratégique. Le plan stratégique doit précéder la définition du projet             
d'établissement qui est en partie une déclinaison du plan stratégique. 

 
A noter que Mme Caroline Simon-Michel, assistant en tant que parent à la rencontre, a               
souhaité réagir du fait qu’elle doive partir plus tôt. Le modérateur a rappelé le format de                
la réunion pour que sa question soit posée via Mme Teisseire dans la seconde partie de la                 
réunion.  

 
 

Question 3 : Un autre point qui a beaucoup animé le débat au cours de ces dernières                 
semaines, est le mode de recrutement du proviseur et de l’ensemble du corps             
enseignant. L’une des raisons de la recommandation du Board pour le passage au             
partenariat est d’avoir plus de liberté et de contrôle sur ce point. L’AEFE, dans le cadre                
de la négociation de la nouvelle convention, n’aurait notamment pas accepté certaines            
de leurs demandes dans ce domaine. Pouvez-vous, s’il vous plaît, nous expliquer les             
raisons du rejet de ces requêtes, si tel a bien été le cas, et nous rappeler les différences                  
sur ce point particulier entre les deux contrats, nouvelle convention et partenariat. 

 
M. Valéry : le principe même de la convention est la possibilité pour l'Etat français de                
mettre à disposition des établissements des moyens, financiers et humains. Dans le            
cadre de l’article 15 (et 6) de la nouvelle convention, il est décrit que l’AEFE va choisir le                  
meilleur des proviseurs, des adjoints et les enseignants pour les mettre à la disposition              
du LFI.  
 
Sur la nomination du proviseur, l’AEFE a beaucoup évolué dans des cas comme HK,              
Singapour ou Shanghai (ces 2 ont signé la nouvelle convention). La nomination du             
proviseur est un point crucial dans la négociation des renouvellements récents des            
conventions. L’AEFE a décidé de prendre des décisions pour travailler en coopération            
avec les Conseils d’Administration et que les processus se fassent en concertation avec             
les Conseils d’Administration.  
C’est la responsabilité de l’AEFE de recruter avec les services de l’Education Nationale qui              
réalisent la procédure de recrutement en identifiant les personnes dans la base de             
personnel avec le grade de personnel de direction puis sur la base d’un entretien              
individuel. 
 
Là où l’AEFE a décidé d’améliorer ce recrutement, c’est que la définition du poste et du                
profil se font en concertation avec le Conseil d’Administration. Une fois que l’on a choisi               
le meilleur proviseur, il est présenté au Consul et Conseil d’Administration pour avoir un              
avis, et ce avant toute décision finale. Ceci est une mesure exceptionnelle qui s’applique              
à 5 établissements (dont HK) sur 155 dans le monde. 



Dernier point spécifique: le Directeur de l’AEFE peut valider le recrutement après accord             
du Consul Général qui rend son avis après discussion du Board. Puis on se met autour de                 
la table avec le Consul et le Board pour définir et valider en concertation la lettre de                 
mission et les objectifs du proviseur. Cette lettre de mission est évaluée tout au long de                
la mission avec le Board. 
En cas de partenariat, c'est le Conseil d'Administration seul qui recrutera son proviseur,             
sans avis de l'AEFE. Il serait hasardeux de ne pas confier un tel recrutement à un cabinet                 
spécialisé.  

 
Question 4 : Une autre question sur un point qui a été souvent débattu entre les deux                 
parties, est la possibilité de revenir en arrière en cas de passage en partenariat. Pouvez               
nous apporter une réponse précise sur ce point et si ce n’est possible ou difficile quelles                
en sont raisons? 
 
 
M. Valéry : La réponse est aisée. La convention décrit la mise à disposition de moyens                
humains et financiers. Dès lors que l'on met un terme à la convention, l'AEFE va               
reprendre les moyens qu'elle avait mis à disposition du LFI (postes d'expatriés, de             
résidents et d'encadrement). Les postes sont soit supprimés, soit mis à disposition            
d'autres établissements.  
 
Si la convention est rompue, le retour en arrière sur un établissement aussi important              
que le LFI est donc impossible.  
 
Suite à la mise en place de la nouvelle convention par l’AEFE, deux établissements              
seulement ont été déconventionnés : le CFBL (Collège Français Bilingue de Londres) dont             
on savait dès le départ que le déconventionnement interviendrait au bout d'un an, et              
l'établissement de Calgary, établissement de moins de 400 élèves, depuis la rentrée            
2018. Il existe aussi des cas exceptionnels de suspension de convention lorsque les             
personnels titulaires doivent être rappelés (en cas de guerre notamment), comme tel a             
été le cas à Damas ou Bangui.  
Il n'y a donc pas d'exemple de retour en arrière. 

 
 

Question 5 : Monsieur le Consul, pouvez-vous nous rappeler votre rôle au sein du Board               
et apporter des éléments de réponses a ceux qui posent la question de la légitimité de                
cette présence? 
 
M. Le Consul a eu l'amabilité de nous fournir son discours que nous reproduisons              
ci-dessous:  
 
Le consulat général représente 1 voix sur 13 au conseil d’administration : sa présence est               
donc plus symbolique que décisionnaire. C’est un choix historique qui a été fait au moment               
de la création du lycée et de la définition de sa gouvernance – choix de gouvernance qui                 
appartient à l’assemblée générale et qui peut naturellement évoluer dans le cadre d’un             
changement du modèle de gouvernance, si des aspirations existaient en ce sens. 
  
Je vais répondre à votre question sur cette présence, que je crois utile, en deux temps : 
  
I. D’abord dans la pratique du présent : 

  



Le consul général n’est pas un membre du conseil d’administration comme les autres : il n’est                
pas élu, mais siège intuitu personae en tant que consul général. Sa présence est à mon sens                 
justifiée par 2 missions essentielles : 
  
1) la mission de base d’un consulat, c’est de veiller aux intérêts de sécurité de la                
communauté française. Le LFI est intégré dans notre plan de sécurité. Ce n’est pas quelque               
chose d’anecdotique. Chaque jour, grâce en particulier aux liens que nous avons établis avec              
les autorités et les forces de l’ordre locales, nous apportons notre contribution au règlement              
des problèmes qui peuvent survenir ; 
  
2) la 2ème mission du consulat, c’est de tout faire pour avoir un établissement solide qui                
permette sur le long terme d’assurer le service public de l’éducation, avant tout au bénéfice               
des enfants de la communauté française, mais aussi en intégrant les élèves étrangers (notre              
système éducatif apporte sa contribution au rayonnement culturel de la France).  
  
Si on prend du recul, si on s’efforce d’avoir une vision stratégique, j’ai toujours dit que le                 
débat « partenariat ou convention » était important, mais peut-être pas le plus important. Le               
maintien ou le changement de statut ne règle pas tout. Il n’est pas un grand soir annonçant                 
des lendemains qui chantent et permettant de régler tous les problèmes. Or il y a d’autres                
débats dont on ne peut faire abstraction et qui sont tout aussi essentiels : la gouvernance ; la                  
sécurité ; l’élaboration d’un plan stratégique, qui relève du conseil d’administration, et d’un             
projet d’établissement, qui relève de la direction pédagogique; la réflexion sur le            
positionnement du LFI dans un univers éducatif hongkongais hyper-concurrentiel ; pourquoi           
n’y a-t-il pas de petite section de maternelle, alors que cette 1èreétape du parcours scolaire               
permet de fidéliser très tôt le public ? 
  
Ce rôle du consulat, nous l’avons décliné concrètement de plusieurs manières ces derniers             
mois : 
  
1) en facilitant les relations avec l’AEFE. Nous avons toujours joué les go-between,             
notamment en expliquant auprès de l’AEFE certaines demandes du conseil d’administration           
et les spécificités de Hong Kong. Grâce à nos efforts, le dossier du LFI a été traité à l’AEFE                   
directement au niveau du directeur de l’Agence. Cette dynamique a permis de faire en sorte               
qu’une nouvelle proposition de convention ait pu être transmise le 11 janvier ; 

  
2) en aidant à l’instauration d’un vrai débat et à la circulation de l’information. L’un des                
devoirs d’un consulat est de s’assurer que, sur les enjeux majeurs, une information             
transparente et objective parvienne à la communauté française. C’est ce que je fais ce soir en                
étant parmi vous et en répondant à votre invitation – ne pouvant ignorer une pétition signée                
par près de 600 parents d’élèves ni une réunion organisée spontanément, sans recours à des               
consultants extérieurs, par des parents bénévoles ;  
  
3) au-delà, soyons précis et revenons sur les faits. Une décision devait initialement être prise               
par le conseil d’administration en janvier. J’ai jugé qu’il était nécessaire d’attirer l’attention             
sur la méthode et d’avoir un vrai débat. Je l’ai fait en écrivant mi-janvier une lettre au                 
président du conseil d’administration pour lui faire valoir l’approche qui me paraissait la plus              
conforme à l’efficacité : il faut que la décision – convention ou partenariat – soit non                
seulement légale (en l’occurrence le conseil d’administration a toute compétence pour           
décider seul) mais, s’agissant d’un enjeu si important pour l’avenir du LFI, légitime. Qu’est-ce              
que cela signifie ? Non pas l’unanimité, car elle est impossible entre les parents de 2700                
enfants. Mais qu’une majorité des parents puisse s’y reconnaître, pour garantir une décision             



solide et qui permette à l’établissement d’être en ordre de marche pour les prochaines              
années. C’est un souci d’efficacité. Un nouveau calendrier a donc pu être défini. Il a permis, le                 
3 avril, de décider d’un processus permettant aux parents de voter et de se prononcer lors de                 
l’assemblée générale du 23 mai. C’est mieux de mon point de vue, car la précipitation n’est                
pas forcément meilleure conseillère (pour mémoire, je rappelle qu’on parle d’une décision            
sur le statut qui entrerait en vigueur lors de la rentrée 2020).  
  
Depuis, je comprends que le calendrier a de nouveau changé, puisque le conseil             
d’administration a décidé le 27 avril - lors d’une réunion convoquée le 26 avril - d’anticiper ce                 
vote à compter du 13 mai et d’y procéder de manière électronique.  
  
II. Quelles perspectives pour l’avenir ? :  
  
La République est laïque et le consulat général, dont la priorité est de garantir un LFI solide                 
sur le long terme, est agnostique. Il y a d’excellents arguments, que j’entends, dans un sens                
ou dans l’autre. C’est aussi une question de sensibilité personnelle. Notre ligne, c’est de faire               
confiance à l’intelligence des parents, qui sauront dire quel est le meilleur statut pour              
garantir l’efficacité de l’établissement. 
  
Mais il est faux de dire que tout se vaut et que le choix est indifférent. Dans chacun des 3                    
statuts d’association à l’AEFE (gestion directe, convention, partenariat), il y a des droits et des               
obligations qui diffèrent. Ça vaut pour les relations entre l’établissement et l’AEFE - mais              
aussi pour les relations avec le consulat général. Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les textes                   
en vigueur, et en particulier le code de l’éducation.  
  
En fonction du choix qui sera fait, le rôle du consulat n’a pas vocation à disparaître – là n’est                   
pas la question – mais à s’adapter. Il restera toujours essentiel sur les questions de sécurité.  
  
1) Gestion directe : comme son nom l’indique, le poste diplomatique ou consulaire est appelé               
à jouer un rôle de premier plan ; 
  
2) Convention : le chef de poste diplomatique ou consulaire est le signataire, avec le               
président du conseil d’administration, de la convention. Les textes prévoient expressément           
qu’il y a une délégation de service public – ce qui justifie une délégation de moyens de la part                   
de l’Etat et de ses services. C’est ce que dit le texte qui fait référence, le code de l’éducation.                   
A Hong Kong, dans le système actuel, le consul général est reconnu comme l’interlocuteur              
naturel par les autorités locales et le ministre de l’éducation, avec lesquelles nous avons une               
grande proximité. C’est le rôle que nous avons joué sur le dossier du nouveau site de Tseung                 
Kwan O en faisant bénéficier le lycée du capital de sympathie auprès des autorités locales               
que le consulat a construit. Cela n’est pas neutre : dans un contexte de forte concurrence                
immobilière des écoles internationales, nous avons obtenu un des meilleurs terrains           
disponibles. Cela a été possible grâce au travail du conseil d’administration et grâce à l’appui               
que nous avons obtenu du gouvernement et aux relations que nous avons construites avec la               
cheffe de l’exécutif, que nous voyons régulièrement et qui a accepté notre invitation à              
participer à la cérémonie d’inauguration du 30 novembre – cette visite l’a d’ailleurs             
beaucoup impressionnée et elle me le redit régulièrement. 
  
3) Partenariat : c’est un statut qui correspond au cadre de l’homologation. D’après les textes,               
il n’y a pas de délégation de service public - ni donc de mise à disposition automatique des                  
moyens de l’Etat. Un accord de partenariat est signé directement entre le président du              
conseil d’administration et le directeur de l’AEFE à Paris, pas avec le chef du poste               



diplomatique ou consulaire. A Hong Kong, cela ne signifie pas que le consulat général se               
désintéresserait du lycée – mais son intervention ou son appui ne serait plus automatique              
pour une raison simple : le rôle de représentant naturel de l’établissement vis-à-vis des              
autorités serait dévolu, dans cette configuration, au président du conseil d’administration.           
Notre approche serait pour une grande partie consulaire et centrée sur la question de la               
sécurité des implantations et de l’intégration des quatre sites du LFI à notre plan de sécurité. 
  
Est-ce que cela changerait fondamentalement les choses ? Je n’en sais rien, et c’est aux               
parents de répondre à cette question. Je vous fais part de mon analyse de diplomate.               
L’horizon naturel du parent d’élève, c’est le baccalauréat des enfants. L’horizon naturel du             
diplomate, à Hong Kong, est un peu plus long : c’est celui où l’on se rapproche chaque année                  
de la fin de la période de transition prévue en 2047. Et comme partout dans le monde, les                  
enjeux éducatifs sont éminemment politiques (on parle depuis plusieurs semaines d’un           
projet de loi sur l’introduction dans les écoles de l’hymne national chinois). Comme partout              
dans le monde, les enjeux immobiliers sont également très politiques.  

  
Ce sont des considérations que je vous invite à prendre en compte également dans votre               
réflexion - même si elles peuvent naturellement vous apparaître moins immédiates et plus             
abstraites que les considérations, premières pour les parents, que sont l’équilibre financier            
de l’établissement ou les débats sur la pédagogie.  

 
Finances 
 

Question 1 : Un point très important souvent évoqué par les parents est la question des                
finances du LFI et en particulier de la stabilité des frais de scolarité. Le Board a plusieurs                 
fois confirmé que les changements nécessaires notamment en matière d’effectifs se           
feront à iso-coût. Pourriez-vous nous éclairer sur le nombre de lycées qui ont fait cette               
transition, convention vers partenariat, et, si vous en avez, quel est le retour             
d’expérience, notamment en matière de coût, pour des lycées de tailles similaires ou             
proche du LFI ? 
 
M. Valéry : Il est difficile de faire un retour d’expérience car les deux que j’en ai en tête                   
ne sont pas comparables à HK: le CFBL (cf ci-dessus) et Calgary soutenu par le               
gouvernement de l’Alberta. Pour Calgary, l’augmentation des frais de scolarité est           
quasi-identique à l’année précédente.  
 
J’ai aussi regardé un autre élément suite au courrier des enseignants. L'AEFE regroupe             
496 établissements dont 269 en partenariat. Parmi ces 269 établissements, 13 ont plus             
de 2000 élèves : 8 au Liban, 1 à Dubaï, 1 au Luxembourg (soutenu par l'Etat du                 
Luxembourg), 3 à Casablanca dont un dépend de la mission laïque française et les 2               
autres d’investisseurs privés en concurrence du réseau marocain.  
 
communiqué par écrit après la réunion 
Je (M. Valery) propose un rectificatif, ce sont 17 établissements et non 13 établissements              
en 2018/2019 qui sont partenaires et ont un effectif supérieur à 2000 élèves: 9 au Liban,                
1 à Dubai, 1 au Luxembourg, 3 au Maroc, 1 a Tunis et 2 à Abidjan.  
 
Un établissement est passé de gestion directe à partenariat (St Pétersbourg, 40 élèves)             
avec un investisseur privé.  
 



Entre 2015 et 2018, il y a d’un point de vue global dans le réseau 2 établissements de                  
moins en convention, deux en moins en gestion directe, la création d’une dizaine de              
nouveaux partenaires. Il n’y a pas de mouvements de fond de conventionnement vers le              
partenariat.  

 
Question 2 : Malgré la présence dans la nouvelle convention de l’article 20 prévoyant              
une contribution net positive de l’AEFE au LFI, certains parents s’inquiètent de l’évolution             
potentiel des frais de l’AEFE dans l’avenir. Pouvez-vous nous confirmer l’article 20 de la              
nouvelle convention et apporter des éléments de réponses aux parents sur ce point,             
compte tenu notamment d’une perception de manque de visibilité des futurs moyens et             
ressources de l’AEFE.  
 
M. Valéry : rappelons que dans la nouvelle convention, les articles 14 et suivants sont               
spécifiques à Hong Kong et négociés avec le Board et le Consul pour le bon               
fonctionnement du LFI. Les articles 1 à 13 étant communs à tous les établissements              
conventionnés. L'article 20 relatif aux relations financières entre le LFI et l'AEFE est donc              
spécifique. 
 
Il résulte d'une règle de comptabilité publique que les moyens de l'Etat mis à disposition               
de l'établissement doivent être supérieurs aux contributions du réseau l'établissement.          
Cela se traduit, dans les relations financières avec le LFI, par un avantage systématique              
au profit de l'établissement. Dans toutes les années, la relation financière a toujours été              
à l’avantage du LFI comme pour tous les établissements. 
 
L'article 20 prévoit d'ailleurs un analyse annuelle pour fixer la contribution financière de             
l'établissement.  
 
Depuis 5 ans, sans compter la contribution de l'AEFE pour le projet de TKO et aux                
bourses scolaires, l'AEFE a contribué et contribue à hauteur de 1000- 1300 euros /élève              
et par an. Ces chiffres ont été audités par la Cour des comptes. 
L'AEFE est dans l'attente du plan de l'Etat pour le développement du réseau des              
établissements scolaires à l'étranger. Ce plan devrait être diffusé début juillet et            
permettra d'avoir une visibilité sur les 3 années à venir quant au budget de l’AEFE et par                 
conséquent à la contribution du LFI.  
 
 
Questions/Réponses 
 
 
Intervention de Mme Teisseire: sur la pédagogie, j’aimerais préciser certains points des            
orateurs. Sur le projet d’établissement, je suis d’accord avec M. Valery, il doit s’articuler              
avec le plan stratégique. Je remercie le Consul sur son point sur la petite section, mais il                 
n’est pas exact qu’on peut ouvrir une petite section du fait des capacités limitées. 
 
Intervention de M. Tran: si nous sommes autorisés à avoir des petites sections sur les               
campus de TKO et JL. 
 
Réponse de Mme Teisseire: Sur JL, nous ne pouvons pas du fait de travaux dont nous                
estimons la durée à 4-5 ans qui rend impossible l’ouverture de classes de petite section. 



En réponse à M. le Consul, sur l’obtention du terrain de TKO, ce n’est pas dans un cadre                  
politique que nous avons obtenu TKO, mais parce que nous avons proposé un plus grand               
ratio d’élèves non locaux (98% de passeport non Hongkongais). 

 
Question de Mme Teisseire : il n’existe pas de projet d'établissement. Pour quelle raison              

? 
 
M. Tran : Le projet d’établissement existe bien mais il est daté, peu communiqué et n’est                
plus en conformité avec la vision. Il doit être mis à jour. Le Board avait voté une vision                  
l’an dernier, puis elle a été adoptée en conseil VS, mais n’avons pas assez communiqué               
dessus. Nous devions travailler sur le projet d’établissement, mais d’autres sujets nous            
en ont empêchés. Le projet d'école pour l’ensemble du primaire, existe aussi et il est à                
jour. 
 
 
Question de parent: Pouvez-vous confirmer la volonté d’accroître le réseau tout en            
demandant de maintenir le budget de l’AEFE identique ?  
 
M. Valéry: Il y a une réflexion sur le développement de l’enseignement français à              
l'étranger de manière générale (doublement des effectifs d’ici 2030). Des concentrations           
sont en cours, des rapports ont été demandés. Je ne sais pas a ce stade ce qu’il en                  
ressortira. Les annonces seront faites début juillet.  
 
Question de parent : Je suis très satisfaite du LFI pour mes enfants et je crois que cette                  
école a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Aucune école n’est parfaite, mes              
enfants ont bénéficié d’une garantie dans le système actuel. Je suis moi-même directrice             
d’une école maternelle et confrontée aux difficultées de recruter localement des           
professeurs d’école compétents. Quels compétences le Conseil d’Administration a-t-il         
pour choisir le proviseur du LFI en cas de passage au partenariat ? Sur quels critères les                 
13 personnes qui composent le Conseil d'Administration vont-elles se baser pour choisir            
un proviseur, des directeurs de primaire et des professeurs de qualité et en toute              
transparence ? 
 
M. Valéry : parmi les établissements en partenariat en APAC pour lesquels j’ai des               
retours, 3 seulement préparent au Baccalauréat, dont un australien soutenu par le            
gouvernement australien dans le cadre d’un accord avec la France, Taipei et Bali. Pour              
l'établissement de Bali, l'établissement a commencé avec des petits effectifs, et le choix             
s’est porté sur un directeur d'école, l’un des parents avait, en effet, des compétences              
dans ce domaine pour faire un choix pertinent de directeur d'école. Toutefois, cet             
établissement n’est pas comparable au LFI car il a démarré avec 30 élèves. Dans la               
plupart des autres établissements en partenariat, ils peuvent bénéficier d’investisseurs          
privés dans le domaine de l'Éducation et donc ont les compétences et réseaux pour              
choisir un proviseur. Dans le cas du LFI, je ne sais pas quel est le choix qui serait retenu                   
par le Board, mais il semblerait compliqué de se passer d’un cabinet de recrutement. 
 
M. Le Consul: On a un Conseil d’Administration composé d’individualités avec de fortes             
compétences dans leurs domaines. Ce Conseil d’Administration travaille de manière          
professionnelle et bénévole. Le problème est la répartition des responsabilités. Comment           
garantit-on qu’un Conseil d’Administration soit dans la stratégie et non dans la            
micro-gestion ? Qu’on n’ait pas de mécanismes de rappel ramenant vers les parents sur              
les questions qui touchent sur la gouvernance du LFI ? Le débat essentiel est d’avoir une                



gestion efficace du LFI qui est devenu énorme en quelques années. La question n’est pas               
la composition du Conseil d’Administration mais la répartition des responsabilités.  
 
Question de parent : je travaille moi-même dans une école internationale à Hong Kong.              
Cet établissement n’a pas de convention avec l’AEFE, et elle est dirigée par un Conseil               
d'Administration. Pour autant, elle fonctionne très bien. Le Board de mon école travaille             
avec des cabinets de conseil, a une pédagogie, a une vision. En partenariat, le LFI ferait-il                
moins bien ?  
 
Luc Moulin (modérateur) : En effet, elle n’a aucun lien avec l’AEFE, mais sa situation ne                
peut être comparée à celle du LFI qui a pour particularité d'être un établissement              
français de l'étranger.  
 
M. Tran : La réponse est sur les garde-fous face aux demandes de la communauté qui n’a                 
pas nécessairement une expertise. Sur la remise en cause du bilingue immersif, nous             
sommes revenus avec plusieurs propositions différentes.  
Le maintien d’un enseignement bilingue à parité horaire (50 % de l’emploi du temps              
dispensé en anglais) aurait pu être mis en place différemment, mais pour des contraintes              
financières, la proposition qui a été retenue fut le maintien de 2 professeurs qui              
alternent un jour sur deux. Il n’y a donc pas qu’une seule formule envisageable. Il               
convient de reconnaître que certains choix en matière pédagogique sont dictés par des             
choix d’ordre financier 
 
Question de parent : La filière internationale regroupe 33 à 35% des élèves du LFI. Quels                
sont les intérêts, pour ces élèves, de rester en convention?  
 
M. Valery : A la création du LFI, les entreprises et parents souhaitaient un lycée français.                
Ce sont les autorités de HK qui ont imposé la création d’une filière internationale. C’est               
un modèle assez unique, avec une coexistence et un travail avec des passerelles. Je n’ai               
jamais entendu un parent de la filière internationale questionner le fait que le LFI fait               
grandir la filière internationale et ce n’est pas un problème pour l’AEFE. Depuis la              
création du LFI, le bien-fondé du soutien de l’Etat français pour le développement de la               
filière internationale n’a jamais été remis en question. Les moyens mis à disposition par              
l’AEFE et l’Etat francais aux élèves de la filière française bénéficient de fait également à               
ceux de la filière internationale, du fait de leur co-existence. Ce bénéfice est avant tout               
d’ordre immobilier apporté par l’AEFE pour les 2 filières sans distinction. 
La convention actuelle n’évoquait pas la situation du proviseur de la FI. On a souhaité               
avec le Board mentionner l’existence de la FI et décrire le fonctionnement actuel. La FI               
sur le plan pédagogique est autonome et indépendante du proviseur Tran. Pour le             
fonctionnement du LFI, il est nécessaire d’avoir un chef d’établissement qui puisse            
organiser le temps de travail et les activités des élèves (emplois du temps). On explique               
et décrit la réalité. 
 

 
Question de parent : Tout cela est complexe pour moi. Mon sentiment est que nous               
sommes là pour une période donnée. Le LFI est une grosse machine avec des capacités               
prouvées. J’ai le sentiment que mes enfants tirent un bénéfice du système éducatif du              
LFI. Je pense qu’on ne change pas une équipe qui travaille bien. Je suis parent d'élève et                 
je suis satisfait, dans l’ensemble, du LFI pour mes enfants et j’ai le sentiment de ne pas                 
avoir la possibilité de faire entendre ma voix. Ma crainte est de donner 100 % du pouvoir                 



au Conseil d’Administration. Ma question est : avons-nous le pouvoir de dire quelque             
chose ? Est-ce que mon vote va être pris en compte ?  
 
Luc (modérateur): Le Board a indiqué que ce sera un vote électronique contraignant. Et              
que ce vote sera transcrit en résolution durant l’AG. Faisons confiance à ce qui a été dit. 
 
 
Question de parent : l’AEFE indique que la contribution nette de l’AEFE est positive sur               
les dernières années de 1.000 à 1300 euros par élève. Or le Board reporte un iso-coût sur                 
ces mêmes années. Comment expliquez-vous cette différence ? 

 
M. Morineaux (Trésorier du Board et présent en sa qualité de parent) : la conclusion d'un                
passage à “iso-coût” concerne les charges patronales pour les professeurs résidents. Le            
montant payé aujourd’hui en charges patronales permettra de payer le différentiel de            
salaire pour le passage en contrat local. Les chiffres donnés par M. Valery sont audités               
par la Cour des comptes. Ceux du LFI par le cabinet d’audit KPMG 
 
M. Valéry : Il n’y a pas de contradiction sur ce point entre la contribution nette positive                 
de l’AEFE chaque année au profit du LFI et cette analyse. Les charges patronales et               
contribution aux pensions des personnels résidents et expatriés qui ne sont pas facturées             
au LFI, ne seraient pas payées en cas de contrat local et donc pas prises en compte dans                  
le calcul du Board. Ce que nous disons respectivement avec Nicolas est juste. 
Outre cette contribution positive, il faut aussi mettre en lumière le principe de solidarité              
de l’AEFE qui soutient, en cas de difficulté inattendue, les établissements de son réseau.              
Exemple actuel de Caracas. Tel a été le cas pour le lycée de Tokyo qui, suite au Tsunami                  
de 2011, a perdu une part substantielle des ses effectifs. L’AEFE a soutenu             
l’etablissement a hauteur de 5 millions d’euros le temps qu’il retrouve un niveau d’élèves              
lui permettant un équilibre financier. 
 
Question de parent : Ma préoccupation est que le lycée soit à 100% sur la réforme du                 
Bac. En cas de changement au partenariat, quel en sera l’impact pour la mise en oeuvre                
de la réforme du Bac ? Quels sont les risques de départ des professeurs ?  
 
M. Tran : La réforme du lycée débutera en 2019 et se poursuivra en 2020-21. Les                
professeurs du LFI se sont beaucoup investis dans l’application de cette réforme et sont              
prêts. Le risque de départ des professeurs qui seront en charge d’un enseignement de              
spécialité existe bien (en cas de changement vers le partenariat, certains ne pourraient             
pas continuer leur carrière ici). Au-delà de cela, le changement de statut sera pour eux               
une préoccupation supplémentaire s’il y a dénonciation de la convention car ils devront             
alors s’interroger et prendre des décisions importantes sur leur propre avenir.  
 
Question de parent : Quels sont finalement les points d’achoppement qui, à l’issue des              
négociations, ont conduit le Conseil d’Administration à recommander le passage au           
partenariat ? Pourquoi le changement et pourquoi maintenant ? Qu’est-ce que l’AEFE a             
proposé que le Board n’a pas accepté et vice-versa ? 
 
M. Valéry : le nouveau modèle de convention a été adopté au CA de 2015 de l’AEFE                 
notamment avec associations representatives des parents d'élèves qui y siègent. Il avait            
pour but de clarifier la répartition des tâches et responsabilités, pas de changement, pas              
de révolution, juste une ré-écriture car l’ancienne convention datait de 2002. Les textes             
légaux avaient changé et c’est ce qui a conduit au nouveau modèle de convention. A mon                



arrivée en APAC en septembre 2015, 13 établissements étaient dans l’ancienne           
convention et un seul avait signé (ce qui était normal car modèle adopté depuis peu).               
Actuellement 13 établissements en tout ont signé en APAC sur les 14 conventionnés de              
la zone APAC. Sur les 155 conventionnés dans le monde, une centaine (mais je ne suis                
pas certain de ce chiffre) a signé la nouvelle convention. Tant que la nouvelle convention               
n’est pas signée, l’ancienne reste applicable.  
Sur les point d’achoppement, il s’agit des 3 points suivants : 

1. le Conseil d’Administration veut choisir plus directement le proviseur, 
2. le Conseil d’Administration veut que les professeurs résidents soient évalués par           

la DRH du LFI et non par le proviseur uniquement, comme telle est la règle au                
sein des établissements conventionnés, 

3. le Conseil d’Administration veut un droit de regard et d’évaluation du projet            
d’établissement de nature pédagogique, projet défini et adopté selon les règles           
rappelées précédemment donc ce n’est pas possible. 

 
 

Question de parent : Quelle visibilité pouvez-vous nous donner sur la contribution du LFI              
à l’AEFE pour les années à venir ? En convention et en partenariat ? Garde-fou qui                
empêcherait une évolution radicale qui pourrait faire changer les frais de scolarité de             
manière importante. Si 2% en partenariat, est-ce que cela peut évoluer ?  
 
M. Valéry : En convention, la contribution représente en principe 6% de 94% des frais de                
scolarité des élèves de la filière française (=5,64%). Cette contribution s’est élevée à 9%              
en 2018 puis ramenée à 7,5 % en 2019. Le taux de 9% a résulté d’une coupe budgétaire                  
en 2017, d’une demande exceptionnelle de trésorerie auprès des établissements français           
de l’étranger dans le cadre d’un appel à la solidarité du réseau.  
Il est prévu qu’elle revienne soit de 6% à partir 2020 (engagement fort du directeur de                
l’AEFE mais pas de certitude). Comme évoqué ci-dessus, l’AEFE est dans l'attente du plan              
de l'Etat pour le développement du réseau des établissements scolaires français à            
l'étranger. Ce plan devrait être diffusé début juillet et permettra à ce moment-là d’avoir              
une visibilité précise sur les 3 années à venir quant au budget de l’AEFE, à la contribution                 
du LFI et plus généralement des établissements.  
En partenariat, le taux de 2% est calculé sur 100% des droits de scolarité de la filière                 
française (homologuée). Il s’agit d’un taux à priori stable. Sur les 2% je ne peux vous faire                 
d’annonce. Lorsque les accords de partenariat ont été mis en place, certains étaient à 1%               
d’autres à 2%. Depuis l’an dernier, tous les accords sont à 2%. 
 
Question de parent: Pensez-vous que la FI est réellement indépendante et qu’il n’y a pas               
assez de passerelles ? Que la gouvernance actuelle a un impact sur la collaboration entre               
les filières ? Qu’une transition en partenariat aura un impact ?  
 
M. Tran: Nous avons une grande marge de progression. Nous pouvons développer            
autant de projets que nous le désirons mais nous devons rester dans le cadre des 2                
accréditations. Si nous avons un projet, nous pouvons le faire. Par exemple cette             
année, nous avons accueilli un nouveau responsable de maths en FI, et j’ai demandé              
au responsable de maths de la FF de trouver des projets sur lesquels travailler              
ensemble. De mon point de vue que ce soit en convention ou partenariat, les              
possibilités de coopération et de collaboration entre les deux filières restent           
inchangées. 
 



M. Clayton : Nous essayons de travailler ensemble. Nous avons des réussites. Nous             
travaillons ensemble. Je ne pense pas que la gouvernance ait un impact sur la              
manière de travailler. Je suis incertain sur l’impact des changements entre           
convention et partenariat. Mais peu importe la décision, nous travaillerons ensemble           
pour le mieux. Tout ce que je veux c’est une résolution et savoir ce que nous aurons à                  
faire. Pour nous, quelle que soit la décision, nous serons avec l’équipe pédagogique à              
100% derrière l’école et le succès des élèves. Après le vote, nous ne devons pas avoir                
des gagnants et des perdants, mais de manière réaliste et par expérience, nous             
mettrons facilement 2-3 ans pour panser les plaies. La communauté et les équipes             
pédagogiques ont besoin d’une décision urgente. Il est temps de décider et            
d’avancer, car la direction est bloquée.  
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