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Fiche Plan Stratégique 
 

I. Contexte 
En mars dernier, la Pédagogie, la Direction Exécutive, les Parents Représentants et les membres du Conseil 
d’Administration du LFI se sont réunis afin d’identifier les points forts et les enjeux principaux de l’école ; cet 
exercice commun ayant pour objectif d’obtenir une vision partagée devant servir de base à la finalisation du 
Plan Stratégique. 

Si certains participants sont venus à cet atelier avec hésitation, curiosité ou doutes, la plupart sont repartis 
persuadés que ce format était totalement approprié pour élaborer le plan stratégique de l’école. 

 

II. Conclusion 
Toutes les parties prenantes : 

• partagent la même vision 

• identifient la gouvernance, la structure organisationnelle et la communication comme les principaux 
facilitateurs 

• souhaitent favoriser ce genre d’échanges pour tout ce qui concerne la stratégie 

L’ensemble des participants a identifié comme souci majeur le modèle de gouvernance. Tous demandent 
plus de clarté dans les deux filières mais aussi sur les rôles et responsabilités de chacun.  

 

III. Points forts identifies 
• la qualité des équipes, pédagogiques et non pédagogiques 

• l’identité française 

• le coût raisonnable de l’école et son bon rapport “qualité / prix” 

• la réputation 

• le campus de Tseung Kwan O 
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IV. Les enjeux principaux 
• améliorer le modèle de gouvernance 

• développer une offre plurilingue 

• ne laisser aucun élève en échec 

• aligner les campus sur le même standard que TKO 

• renforcer les évolutions de carrière 

• construire un fort esprit d’appartenance autour du LFI 

  

Prochaines étapes: 

• Mai : partage d’information lors de l’Assemblée Générale 

• D’ici fin 2019 : finaliser le plan stratégique et le partager avec la communauté 

 

  


