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Financière      
administration@lfkyoto.org 

Vie Scolaire       
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Coordinatrice Secondaire       
vbreffi@lfkyoto.org 

Coordinatrice APS       
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Responsable informatique       
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Président 
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Secrétaire       
frivoal@lfkyoto.org 

Évènements et Accueil       
ydiarra@lfkyoto.org 

Évènements et Accueil       

pguillon@lfkyoto.org 

  

Communication 

alozes@lfkyoto.org 

 

rtaguchi@lfkyoto.org 

 



  
  

 

 

Installé dans une ville à la culture millénaire depuis bientôt 20 ans, le Lycée Français de Kyoto, attaché à la 

transmission  des apprentissages fondamentaux, se fixe trois objectifs prioritaires : 

  la 

 

  

  

 

technologies numériques (vidéoprojecteurs, tablettes tactiles, TNI).  

scolaire 2017. Une nouvelle page se tourne. Elle permettra de proposer aux élèves des infrastructures mieux 

adaptées et un accès plus aisé aux familles habitant dans les autres villes du Kansaï. 

Ce sont ces belles ambitions, pédagogique et immobilière qui guideront cette année scolaire 2016/2017. Tous 

la direction prennent une part active dans ces actions et se mobilisent pour assurer à chacun de nos élèves une 

formation de qualité, permettant la réussite de tous.   

Je les en remercie. 

Très bonne rentrée à toutes et tous. 

Emmanuel RESBEUT 

 



  
  

 

 
  

Chers Parents, 

moi pour vous souhaiter la bienvenue au Lycée Français de Kyoto. 

5-2016  Diplôme National du 

du travail des élèves 

évidemment et du soutien que leurs parents leur ont apporté tout au long de leurs études.  

du LFK depuis de nombreuses a

participent eux-aussi à la bonne marche du LFK. 

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée 2016 et une excellente année au LFK. 

Vincent BRULE 

Président du Conseil d  



Localisation  

  

Le LFK est situé à 10 

minutes à pied des 

stations Marutamachi 

(ligne Karasuma) ou 

Nijojo-mae (ligne Tozai).  

À 2 minutes à pied des 

arrêts de bus Horikawa-

Marutamachi (Bus n° 9, 

10, 12, 50, 67, 101, 93, 

202 et 204) 

 
Situé  

le Lycée français de Kyoto rassemble une communauté 

de familles françaises, franco japonaise et francophones. 



Historique 
 

 

 

  

1997 1999 2000 2003 2014 2005 2007 2010 2011 2016 2017 

Créé il y a 20 ans, l’établissement est né de la conviction que la maîtrise de la langue française est une force 

irremplaçable dans l’éducation des enfants et du désir de leur offrir la chance de grandir dans la richesse et la variété 

de la culture française. 

Ouverture de la 

classe unique et 

homologation de 

Ecole Française 

du Kansai 

12 élèves 

2ème classe 

élémentaire-

maternelle 

Ouverture du 

tutorat-Cned 

collège 

Ouverture du 

tutorat Cned 

lycée 

Ouverture de la 

troisième classe 

de primaire 

Conventionnem

ent 

pédagogique 

entre le Cned et 

le tutorat lycée 

Changement de 

française du 

Kansai devient 

le Lycée français 

de Kyoto. 

Signature de la 

convention avec 

 

Déménagement 

dans les locaux 

actuels (Ecole 

Taiken) 

Intégration du 

tutorat Cned 

convention interne 

Conventionnemen

t pédagogique 

entre le Cned et le 

tutorat collège 

Homologation de 

la classe de 

6ème 

Déménagement à 

Yurin 

 

Ouverture de la 

quatrième classe 

de primaire 



Année scolaire 2016-2017 

126 élèves 
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Organisation des classes : 

  

Une classe de maternelle  

Petite, Moyenne et Grande Section     

 

Trois  

Une classe de CP 

Une classe de CE1-CE2   

Une classe de CM1-CM2    

 

Une classe de 6ème  

Une classe de 5ème - 4ème  

Une classe de 3ème - 2nde  

Une classe de 1ère - Tale (ES, L, S) 

Maternelle Lycée 

Collège 
Élémentaire 

22 
 

23 
 

43 
 

38 
 



Plan du LFK 

  
-ville, pour des raisons impératives de 

 

 

Gymnase 

Salle des professeurs 

Classe de CE1-CE2 

Equipe de Direction - Administration 

Classe de CM1-CM2 

Classe de CP 

BCD 

Salle de Réunion 

Classe de Maternelle 

Classe de 5ème-4ème 

Classe de 1ère- Tale 

Salle de motricité 

Classe de 3ème-2nde 

Salle polyvalente 

Classe de 6ème 

1 

2 

3 
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Un établissement dynamique 

 
  

Le LFK 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  

Le site : La première source 

www.lfkyoto.org 

Sa consultation hebdomadaire fournit 

 

Activités 

Périscolaires 
Événements Projets Offre aux 

parents 

d elèves 

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 

Projets  des 

établissements AEFE, 

Echanges avec écoles 

japonaises et 

internationales de 

Kyoto, classes de 

découverte 

Cours de japonais 

La bibliothèque du 

LFK est ouverte aux 

les mercredis de 

15h30 à 16h30. 



Un établissement géré par les parents 

 
  

 2 ans 

Association des Parents d’Élèves du Kansai 

 

(Association loi 1901).  

exclusivement à et obligatoire pour toutes les 

familles du LFK. 

au mois de Novembre

ou une partie des membres du comité de gestion pour une durée de deux ans. 

Comité de Gestion 

Le Comité de Gestion est composé de six membres permanents au 

 



 Représentations des parents aux différentes instances 
  

Assemblée 

Générale 

Conseil 

 
Conseil 

d Établissement 

 

 Participants : Tous les parents 
Participants : Les parents membres 

du CA 
Participants : Les représentants de 

parents des classes 

Organe décisionnaire de 

des parents d

fois par an (novembre). Chaque 

famille a un droit de vote. 

Les grandes décisions de politique 

de l

Assemblée Générale.  

La présence des parents y est 

indispensable. 

Le Lycée Français de Kyoto est 

un établissement scolaire à 

gestion parentale, conventionné 

des Affaires étrangères. 

Composé de représentants de 

des personnels élus de 

, de représentants 

élèves élus, de deux représentants 

personnalités de la communauté 

française, il est présidé par le chef 

 



Organigramme de Fonctionnement 2016/2017 
  

Chef d’Etablissement 
Emmanuel Resbeut 

Président 
Vincent Brulé 

Structure Administrative  

Directrice Administrative 

et Financière 

Elisabeth Etienne 

Secrétaire administrative  

et vie scolaire 

Kazue Oike / Naoko Ono 

Coordinatrice du 

Secondaire 

Véronique Breffi 

Coordinatrice des  

activités périscolaires 

Kazue Oike 

Responsable 

informatique 

Frédéric Bergeron 

Trésorière 

Sae Cardonnel 

Secrétaire 

Florian Rivoal 

Évènements et 

Accueil 

Yoshino Diarra 

Communication 

Adrien Lozes 

Évènements et 

Accueil 

Pauline Guillon 

 

Renée Taguchi 



Equipe pédagogique du primaire 2016/2017 

CRUMIERE Audrey Professeur des Écoles Cycle 1 (maternelle) 

LOZES Kikuko Assistante Maternelle 

YEO Mifa Assistante Maternelle 

BREFFI Véronique Enseignante primaire (CP), assure le mi-temps de la direction 

MENETRIER Florence Professeur des Écoles (CE1, CE2) 

GACHIGNARD Julien Professeur des Écoles (CM1, CM2) 

ASAI Naoko Professeur de Japonais en Primaire, Collège et lycée 

DUBUIS Asami Professeur de Japonais en Primaire 

ETO Emi Professeur de Japonais en Primaire, Collège et lycée 

HONDA Miyako Assistante professeur de Japonais Primaire 
 

 

  



Equipe pédagogique du secondaire 2016/2017 

 

DROULERS Pierre Professeur de Mathématiques, Professeur Principal 1e, Tale 

MONGIE Nicolas Professeur d’Éducation Musicale 

TURLUR Pierre Professeur de Français, Professeur de Philosophie 

GOURBEAULT David Professeur certifié de SVT, Professeur de Mathématiques et sciences, Professeur Principal 6e 

LECACHEUR Mathieu Professeur d’Éducation Physique et Sportive 

MOISAN Victor Professeur de Français et d’Anglais, Professeur Principal 5e , 4e 

MIYANO Jacqueline Professeur d’Arts Plastiques, Professeur de Latin 

ODIN Sylvie Professeur de Physique-Chimie 

ROSES Anna Professeur d’Espagnol LV2 

ROYNETTE Romaric 
Professeur certifié d’Histoire-Géographie, Professeur de Français, de Sciences Economiques et 
Sociales, d’Éducation Civique Juridique et Sociale et d’ASSR, Professeur Principal 3e, 2nde 

ASAI Naoko Professeur de Japonais en Primaire, Collège et lycée 

ETO Emi Professeur de Japonais en Primaire, Collège et lycée 

NAKAMURA Kazuko Professeur de Japonais en Collège et Lycée 

URYU Motoko Professeur de Japonais en Collège et Lycée 



 

Faire partie d'un grand 

réseau de l'éducation 
  

340 000 élèves dont 60 % sont étrangers et 40 % sont 

français 

495 établissements implantés dans 137 pays 

Environ 14 000 bacheliers chaque année 

tutelle du ministère des Affaires étrangères et européennes. Elle assure les missions de service public relatives à 

ontribue au rayonnement de la langue et 

 

 



Les partenaires du LFK 
  

service public relatives à 

français résidant hors de France 

et contribue au rayonnement de 

la langue et de la culture 

renforcement des relations entre 

les systèmes éducatifs français et 

étrangers. 

Le Consul est le garant de la 

bonne exécution de la 

 

Il assiste de droit aux séances du 

Conseil 

préside pour sa part la 

commission locale des bourses. 

 

Le LFK accueille 2 fois par mois 

Samstagsschule. Nos 

établissements participent 

ensemble à plusieurs projets et 

voyages scolaires. 

Le consulat générale 

de France à Kyoto 



Changement de site 

 

 
 

  

Proximité des gares de métro et trains 

Développement avec d’autres communautés 

étrangères 
Salle de maternelle au rez-de-chaussée 

Flexibilité d’utilisation des salles 

Changement de site à la rentrée 2017 pour un(e) 

meilleur(e) : 



 



 


