
SONDAGE AUPRÈS DES ENSEIGNANTS DU LFI 
 

 
Proposé en 36h le 8 et 9 mai 2019 par le groupe des enseignants du 4 mars, ce sondage a bénéficié d’une 

forte participation : 50%. Il a été proposé à tous les enseignants du LFI, primaire et secondaire, français et 

section internationale Au total, 218 invitations ont été lancées et 107 réponses reçues. Cet excellent taux de 

réponses montre que les enseignants étaient en confiance et avaient un vrai besoin de s’exprimer sur le sujet, 

ce dont ils n’avaient encore jamais eu l’occasion.  

 

 

85% des votants considèrent que le meilleur choix est la signature de la nouvelle convention. 

 

Les enseignants estiment que le projet de partenariat n’élèverait pas le niveau académique, 

mais 60% d’entre eux pensent que cela déboucherait sur une augmentation notable des frais 

de scolarité. 

 

Un tiers des enseignants chercherait à quitter le LFI en cas de partenariat. 

 

Une majorité d’enseignants estime que la question de la relation avec l’AEFE est un faux 

débat et ne placent pas cette question dans la liste des chantiers prioritaires du LFI. Ces 

chantiers sont à leurs yeux : une meilleure concertation direction/enseignants (74%), la 

définition du projet/de la vision du LFI (73%) et un meilleur dialogue parents-professeurs 

(50%). 

 

Un autre sondage a été lancé auprès du personnel non-enseignant sur la demande de leurs 

représentants. En trois heures il a recueilli 35% des réponses des 161 destinataires. Le résultat 

du vote est de 80% des votants en faveur de la convention. 

 

Deux remarques : Pour des raisons techniques, l’existence de deux adresses mail au lycée (@lfis ou 

@g.lfis) nous a fait perdre pas mal de participation car certains ne l’ont pas reçu (nous ne disposions 

d’aucune liste officielle). De plus, nous n’avons malheureusement pas pu diffuser l’intégralité des 

réponses au sondage. 

 

Nous avons fait ce sondage de notre propre initiative, entre nous pourrions-nous dire, et pour le seul 

bien de la communauté. Le but était de savoir et faire savoir quelle était la position globale des 

enseignants sur quelques thèmes. Ce sondage était totalement anonyme et aucune réponse n’a été 

isolée. Nous vous communiquons ci-dessous les résultats généraux, et vous proposons également 

quelques observations.  

 

 

QUESTION 1 
Nous nous réjouissons de voir que le bien-être et le développement des enfants est numéro 1 dans 

les objectifs d’enseignants, et que le niveau académique arrive devant les résultats d’examens. Ce 

point montre que les enseignants se soucient d’abord de la qualité réelle de l’enseignement et du 

niveau plutôt que de la communication qui peut en être faite. C’est précisément ce point qui fait la 

réputation d’un établissement.  

 

 

 

 

 



 
 

Achieved within 36 hours by the group of “Enseignants du 4 mars”, on May 8th and 9th, this 

poll has benefited from a strong participation : 50%. It was offered to all teachers from FIS, primary, 

secondary, French and International stream. In total, 218 invitations were sent and 107 answers 

received. This excellent answering rate shows that teachers were in trust and had a real need to 

express themselves on the topic, where they did not have the opportunity to do so. 

 

85% of the voters consider that the best choice is signing the new convention. 

 

The teachers consider that the project proposed by the Board would not raise the 

academic level, but 60% of them think it will cause a substantial school fees increase. 

 

One third of the teachers would look to leave FIS in case of a switch to partnership. 

 

A majority of teachers consider that the question of the relation between the school and 

the AEFE is misplaced and does not rank it as a priority for the school. In their view, the main 

issues are: a better dialogue/concertation between direction/teachers (74%), a clear definition 

of the project/vision for FIS and a better dialogue teachers-parents (50%). 

 

Another poll was launched among the non-teaching staff following a request from their 

representative. In 3 hours, 35% of the 161 recipients answered. The result shows that 80% of voters 

are in favour of the new convention. 

 

Two notes: for technical reasons, the existence of 2 mail addresses (@lfis and @g.lfis) had the effect 

that some did not received the questions and that the participation rate could have been higher (we 

not have an official list). Furthermore, we were not able to publish all of the answers of the survey. 

 

This poll is from our own initiative, between us and for the good of the community. The aim was to 

know and for the community to know what is the Teacher’s global positioning on these topics. This 

poll was anonymous and no answer was singled out. We publish below the general results and also 

propose some observations 

 

Question 1: 
We are pleased to notice that the students’ well-being and development are the teachers’ number 

one priorities and that academic level is before exams results. This point shows that the teachers are 

more concerned by the true teaching quality and by its level rather than the communication around 

it. This is particularly important for the school’s reputation. 

 

 



 
 

QUESTION 2 

 
C’est là une des questions les plus instructives du sondage. Il apparait clairement que l’axe de recherche pour une 

amélioration sensible du LFI est celui de l’échange, du dialogue et de la concertation. Il n’est pas question ici de 

« communication », mais plutôt de rencontres et d’écoute. Peut-être la question se pose-t-elle également du système de 

représentation et du fonctionnement d’instances comme le conseil Victor Segalen. 

On constate également qu’aucune des pistes travaillées par les promoteurs du partenariat n’est relevée par les 

enseignants : gouvernance, contrat avec AEFE, coopération des filières ou statuts des professeurs sont des sujets jugés 

sans rapport avec la problématique du LFI. 

 

This is one of the most informative questions in the survey. It is clear that the line of research for a significant 

improvement of FIS is that of exchange, dialogue and consultation. It is not a question here of "communication", but 

rather of meetings and listening. Perhaps the question also arises of the system of representation and the functioning of 

bodies like the Victor Segalen Council. 

We also note that none of the options put forward by the promoters of the partnership are raised by the teachers: 

governance, contract with AEFE, cooperation of the sectors or statutes of the professors are subjects judged not related 

to the problematic of the FIS. 

 



QUESTION 3 

 
 

 

QUESTION 4 

 
 

 

 

Dans la question suivante, on constate que c’est un tiers des enseignants qui souhaiteraient 

partir en cas de partenariat : 

QUESTION 5 

 



  

 

 

QUESTION 6 

 
 

 

 



 

 

 

QUESTION 7 

 
 

 

 

 



 

FRAIS DE SCOLARITÉ TUITION FEES : 

QUESTION 8 

 
 
Il est très intéressant de noter que personne, donc y compris les enseignants votant pour le partenariat, ne 

pense que les frais de scolarité pourraient baisser en cas de partenariat. 0%, c’est le taux de réponses des 

sondés ayant voté pour la proposition « ferait baisser les frais de scolarité » qui n’apparait donc pas sur le 

graphique.  

En revanche plus de la moitié juge qu’ils augmenteront sensiblement. 

 
It is interesting to note that no one, including the teachers in favour of partnership, thinks that fees could go 

down in case of a transition to partnership. 0% is the result to the question:” decrease of school fees” hence 

does not appear on the graph. On the contrary, 50% estimate that it will raise substantially. 

 

 

 

NIVEAU ACADÉMIQUE ACADEMIC LEVEL : 

QUESTION 9 

 



         QUESTION 10 

 

 
 

 



QUESTION 11 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Taux d’abstention 18.75 

PRES DE 85% DES VOTANTS CHOISISSENT LA CONVENTION 

CLOSE TO 85% OF THE VOTERS CHOOSE THE CONVENTION 
 

 

 


