NEWSLETTER OCTOBRE 2017
LYCÉE FRANÇAIS DE SÉOUL

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

Chers Parents d'élèves,
L'année scolaire a commencé depuis un mois et vous attendez tous des nouvelles du Lycée.
Dans cette Newsletter, vous trouverez :
–

le rôle de l'APE et de ses membres

–

les arrivées au sein du LFS

–

les travaux effectués pendant les vacances sur des salles du bâtiment existant et surtout l'avancement des
travaux du nouveau bâtiment.

• L'APE
L’APE (Association des Parents d’Elèves) est une association à but non lucratif dont les membres sont élus par les parents
pour les représenter. Le bureau est organisé en comités : Communication, Inscriptions, Finance, Nouveau Campus,
Ressources Humaines, Juridique, Sécurité Technique et informatique.
Les 8 membres titulaires du Bureau de l’APE siège au Conseil de Gestion qui assure la gestion du Lycée et est entièrement
responsable de sa bonne administration, dans le respect de la convention avec l’AEFE et en étroite collaboration avec le
Chef d’Etablissement ; ce dernier demeure responsable de l’organisation et du fonctionnement pédagogique du Lycée,
des relations avec l’AEFE qui l’a nommé et dont il est le représentant.
Concrètement, l’APE recrute le personnel en contrat local, gère le budget de fonctionnement et les investissements du
Lycée. Elle anticipe et prépare aussi l’avenir de l’école à moyen et long terme dans l’intérêt des familles d’aujourd’hui et
de demain.
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• LES NOUVEAUX ARRIVANTS À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017
–

M. Jean-Christophe FLEURY succède à M. Anthony CHAUMUZEAU au poste de Conseiller de Coopération et
d'Action Culturelle et Directeur de l'Institut français.

–

M. Bruno HIRM-MARTIN succède à M. Jean-David BRESCH au poste de Proviseur.

–

Mme Marjorie BOUSSARD succède à M. Stéphane QUENTEL au poste de Directrice du Primaire.

–

M. Franck BOUTTEMY succède à M. Philippe GOEURY au poste d'enseignant à mission de conseil pédagogique et
professeur de SVT.

–

Mme Nathalie CHOLLET succède à Mme Dorothée CHAMBERT-LOIR au poste de professeur pour la classe de CE1
bilingue.

–

Mme Eva JOHN succède à Mme Ingrid LOUIS au poste de documentaliste BCD.

–

Mme Marie-Pierre NICOLAI a été recrutée pour le poste de professeur de SVT.

–

Mme Ji-Young PARK a été recrutée pour le poste de professeur de coréen.

–

Mme Yashi YANG succède à M. Guillaume POMMET au poste d'assistant d'éducation.

Le bureau de l'APE souhaite la bienvenue à tous ces nouveaux arrivants qui ont accepté de mettre leurs talents et leur
expérience au service des élèves du LFS.

• LES NOUVELLES SALLES DE SCIENCES
Les élèves du secondaire bénéficient, depuis le 1er septembre 2017, de nouvelles salles de sciences, entièrement
rénovées pendant les vacances d'été. Les canalisations posées à même le sol ont toutes été retirées pour assurer une
meilleure sécurité des élèves. Elles sont désormais intégrées dans les sols entièrement refaits. Les colonnes disposées
au milieu des salles ont été retirées pour assurer une meilleure visibilité dans les classes. Le mobilier a été complètement
renouvelé, en particulier de nombreux rangements, toujours dans un souci de sécurité et de fonctionnalité. Ces travaux
constituent une première étape dans la rénovation complète de l'établissement.

• LE NOUVEAU BÂTIMENT
Les travaux de construction du nouveau bâtiment se sont poursuivis pendant tout l'été. Lancées en avril 2017, les
opérations d'excavation ont été achevées en août 2017. Les fondations du nouveau bâtiment ont été coulées quelques
jours avant la rentrée. Les murs du quatrième sous-sol, au niveau du parking et de la salle des machines, sont en cours
de construction. La construction de la partie aérienne du bâtiment commencera en début d'année prochaine.

Nous souhaitons à tous les élèves du LFS ainsi qu'à leur famille de très bonnes vacances de Chuseok.

Nous vous retrouverons après ces congès pour la première réunion de l'année scolaire 2017-2018 afin de partager avec
vous les projets de rénovation des bâtiments existants : le mardi 17 octobre 2017 à 21h dans le gymnase du
LFS.

Le bureau APE

