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Chers parents, 

Vous souhaitez rejoindre notre établissement ?
Vous désirez de plus amples informations sur nos dispositifs ?
Ce petit guide est destiné à vous présenter le LFB, vous aider à
en comprendre la structure, le fonctionnement pédagogique et
institutionnel, l’organisation et les règles qui la régissent .
Il orientera vos démarches de la préinscription au départ de
votre enfant, et vous donnera toutes les informations pratiques
dont vous pouvez avoir besoin avant, pendant et après la
rentrée de votre enfant au LFB.

N’hésitez pas à contacter le secrétariat du LFB si vous
n’avez pas trouvé vos réponses dans ce guide.

Véronique Larive,
Chef d’établissement
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Il fait partie du réseau mondial des 500 établissements
français à l’étranger.

Il compte actuellement 18 à 20 classes, de la maternelle à la
terminale, environ 330 élèves, et une équipe pédagogique,
administrative et de service de plus de 60 personnes.

Situé à Umalas, dans un environnement calme et verdoyant, le
LFB a été récemment agrandi et rénové, s’est noté d’une école
maternelle neuve, et jouit d’une structure bien aménagée et
fonctionnelle, avec des installations de qualité, adaptées à la
scolarisation de tous nos élèves.

Il accueille les élèves français ou d’autres nationalités selon les
réglementations, objectifs et programmes de l’éducation nationale
française.

Il permet une scolarisation homogène et une garantie de
réintégration dans le système scolaire français, en France ou à
l’étranger. Il prépare aux examens du DNB et du BAC.

Il a pour mission d’accueillir et aider chaque élève à
grandir harmonieusement: trouver ses repères et sa place,
comprendre ce que sont les enjeux de l’école, conquérir son
autonomie, acquérir des attitudes et des compétences qui lui
permettront de construire ses apprentissages et s’orienter au fil
des années, et à devenir un adulte responsable et épanoui.
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Présentation du 
LFB

Ouvert depuis 1991, avec 
quelques classes, le lycée 
français de Bali Louis Antoine 
de Bougainville, fondation de 
droit indonésien (yayasan) et 
établissement français 
homologué par l’éducation 
nationale française , partenaire 
de l’Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Etranger, et sous 
tutelle de l’Ambassade de France 
en Indonésie, s’est 
considérablement développé et 
transformé ces dernières 
années.



Structure et accueil au LFB

Notre établissement accueille les élèves de 2 à 20 ans,
français ou d’autres nationalités. Il est composé des 4 niveaux qui
forment l’ensemble des cycles de l’enseignement pré-universitaire.

L’école primaire :
-Niveau maternelle cycle 1 : PS (Petite section) 3-4 ans ;
MS (Moyenne section) 4-5 ans ; GS (Grande section ) 5-6 ans.

L’accueil des élèves de 2 ans (Toute Petite Section) se fait sous
condition de place et de propreté dans la classe de PS à la demi
journée (scolarisation le matin).

-Niveau élémentaire cycles 2 et 3 :
Cycle 2 : CP : cours préparatoire ; CE1 : cours élémentaire 1 ; CE2 :
cours élémentaire 2 ; Cycle 3 : CM1 et CM2 : cours moyen 1 et 2

Le Collège
6ème : fin du cycle 3, et cycle 4 : 5ème, 4ème, 3ème

Le Lycée
2nde, première et terminale dans les sections S (scientifique) et ES
(économique et sociale) .

Conformément aux instructions de l’éducation nationale, les enfants de primaire
sont inscrits dans leur classe d’âge (année civile), sauf si un avis contraire
figurant sur le livret scolaire de l’enfant provenant d’un établissement français
homologué est fourni à l’inscription.
A partir du CE1, les élèves provenant d’établissements indépendants de
l’éducation nationale française doivent passer un examen d’entrée interne.
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L’inscription

L’inscription des enfants se fait auprès du service des inscriptions :
administration@lfbali.com tel : +62 361 47 32 314

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site internet
http://www.lfbali.com, il peut aussi être retiré directement auprès du
secrétariat, de l’accueil ou du service financier.

Inscriptions pour la rentrée de septembre : Le dossier d'inscription doit être
complet et remis au 1er juin.
Une inscription n'est définitive qu'après le règlement des frais d’inscriptions
annuels.

L’ensemble des informations : tarifs, modes et moyens de paiement,
dates, figurent sur le règlement financier attaché au dossier
d’inscription. Vous pouvez aussi contacter daf@lfbali.com .

L’inscription en cours d'année scolaire en régime saisonnier est possible
en fonction des places disponibles, le dossier d'inscription doit être complet
et les frais de scolarité réglés avant l'arrivée de l'élève.

La demande d'inscription n’est valable que pour une date de rentrée
précise. Vous devez impérativement vous mettre en rapport avec le
secrétariat pour tout changement.
Ne sont pas possibles : L’inscription temporaire de courte durée d’un élève
en deça de 7 semaines de présence ainsi que l’inscription pour une
scolarisation partielle de quelques jours par semaine.
Les règlements se font directement auprès de la comptabilité .
Les entretiens et visites préalables avec la directrice se font sur
rendez-vous auprès du secrétariat : administration@lfbali.com.
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La première campagne (janvier) s’adresse aux familles présentes à Bali,
inscrites au registre des Français (document indispensable à la demande de
bourses ) et radiées de la Caisse d’Allocation Familiale (document obtenu
en sortant du territoire français).
La deuxième commission (septembre) concerne les enfants présents au
LFB depuis septembre de l’année en cours et arrivés après la première
commission, ou dont les familles ont obtenu un rejet ou un ajournement en
première commission et souhaitent renouveler la demande (complément de
dossier ou changement de situation).
Les dossiers sont à retirer et à déposer au secrétariat du LFB dans les
délais de dépôt de demande annoncés.
Les services consulaires effectuent une première instruction du dossier
(situation familiale et ressources en fonction des barèmes du pays) et une
commission locale se réunit à Jakarta pour émettre un avis sur chaque
dossier.
Une enquête sociale peut compléter l’instruction à ce niveau.
Les propositions formulées par la commission sont transmises à l’AEFE qui
décide de l’attribution définitive des bourses et de leurs quotités après avis
de la commission nationale des bourses.
La notification d’attribution ou de rejet de la demande est faite par le poste
consulaire en fin de procédure (fin juillet / fin décembre).
Les informations sur l’aide à la scolarité sont en ligne sur le site de
l'Ambassade de France http://www.ambafrance-id.org/
Le consulat honoraire de Bali est également un lieu de conseil pour la
constitution du dossier (sur rendez-vous).

Sous conditions de nationalité, de résidence,
de ressources, de situation familiale, et
d’assiduité scolaire, des bourses scolaires au
bénéfice des enfants français résidant avec
leur famille à l’étranger sont allouées chaque
année aux élèves des écoles françaises dans
la limite des crédits ouverts à ce titre dans le
budget de l’AEFE.
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L’aide à la scolarité
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Le LFB travaille en partenariat avec plusieurs organisations :

-L’AEFE : Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger
partenaire/tutelle qui valide nos dispositifs, nous permet de participer aux
actions du réseau (projets de zone et monde, formation des personnels,
missions d’audit et conseils, soutien logistique…..) et nous accorde des
subventions pour l’achat d’équipement scolaire.

-L’IFI : Institut Français d’Indonésie est le partenaire référent et pilote des
établissements français en Indonésie
-L’Ambassade de France est le partenaire/relai avec les autorités
indonésiennes et l’interface avec l’état français (sécurité, bourses, ...)
-Le consulat honoraire à Bali apporte son soutien au LFB dans
plusieurs domaines.
-L’Alliance française : partenaire sur des projets pédagogiques et
évènementiels, partage de ressources et de locaux.

-L’UQAM : Université de Québec à Montréal, partenaire dans l’accueil de
stagiaires professeurs en stage long au LFB, et d’étudiants néo bacheliers
du LFB à l’université de Montréal.
-L’URL:Université des langues de La Rochelle Partenaire dans l’accueil
de stagiaires en langues au LFB, et d’étudiants du LFB à l’ULR.
-Meilleur-eleve.com : partenaire et fournisseur du logiciel scolaire utilisé
par les élèves du LFB.
-Institut Cervantes : centre de langues et certifications en espagnol
-La gazette de Bali : média francophone en Indonésie, notre partenaire
privilégié pour les actions de communication externe.
-BSSA: Bali School Sport Association regroupe les 12 écoles
internationales autour de compétitions sportives durant l’année.
-BOSHA: Regroupement trimestriel des directeurs des écoles
internationales autour de problématiques et projets communs.
-Groupe ACCOR : partenaire dans la mise à disposition de salles de
spectacles pour les évènements, et services d’hôtellerie pour les stages
AEFE, en échange du support au projet humanitaire planet 21 (donation
de mobilier scolaire, cours de français, soutien financier…..)
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Les réseaux et 
partenaires





Organisation Générale





L’organisation générale du LFB. Les rythmes
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Les élèves sont accueillis du lundi au vendredi, selon des
horaires décalés dans les fourchettes suivantes :

Lundi, mardi et jeudi : de 8h15 à 14h55 (maternelle) de 8h à 15h (du CP
au CM2) et de 7h50 à 15h05 (collège et lycée).

Mercredi et vendredi : de 8h15 à 12h15 ( maternelle), de 8h à 12h30
(du CP au CM2) et de 7h50 à 15h (secondaire).

Ouverture des portes à 7h40.

A l’école maternelle, les parents sont autorisés à entrer dans
l’établissement pour déposer et reprendre leur enfant en classe.

Le calendrier annuel , disponible sur le site du LFB, est
réglementé par le ministère de l’éducation national et l’AEFE et est adopté
chaque année par le conseil d’établissement.

Il est divisé en périodes de 6 à 7 semaines de classe ponctuées
de périodes de vacances scolaires équivalentes (deux semaines). Le
rythme hebdomadaire et l’organisation de la journée sont conformes aux
instructions de l’éducation nationale et de l’AEFE.

Sauf évènement exceptionnel, l’assiduité scolaire est importante
pour une scolarisation réussie et un suivi des apprentissages cohérent.

L’absence des élèves doit obligatoirement être signalée avec le
motif à l’adresse suivante : reception@lfbali.com

La scolarisation à temps partiel (certains jours de la semaine),
n’est pas possible en dehors de l’accueil progressif des élèves de 3 ans à
la demi-journée.



Présidé par le chef d’établissement, et composé de parents, de
personnels et d’élèves élus, le conseil d’établissement joue un rôle
essentiel au plan de l’organisation et du fonctionnement des
établissements dans le domaine de la pédagogie, des enseignements
et de la vie scolaire.

C’est en son sein que se discute et est voté le projet
d’établissement, que s’évaluent les actions conduites et se discutent les
nouvelles orientations pédagogiques, dans le cadre politique et financier
défini par le comité de gestion.

Il est notamment consulté sur l’évolution des structures
pédagogiques, des activités extrascolaires et associatives, sur l’hygiène, la
sécurité, la programmation et le financement des voyages scolaires, les
outils de communication avec les familles, la carte des emplois, la
formation des personnels, ou les actions d’orientation des élèves. Il adopte
le calendrier scolaire annuel et les horaires.

La Yayasan : fondation de droit indonésien à but éducatif, est
l’instance responsable vis-à-vis des autorités indonésiennes. Elle est
composée de 7 membres et traite des questions juridiques et foncières.

Les instances du LFB
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le comité de gestion du LFB veille au bon fonctionnement, à la
bonne gestion, à la sécurité des personnes et des biens, et au
développement de l’établissement. Il élabore les budgets, embauche
les personnels, s’assure de la pérennité et de l’entretien des locaux et du
matériel.

Dans le cadre de sa mission, il peut créer et se faire assister de
commissions, de groupes d’étude ou de travail.

Présidé par le président du comité de 
gestion,  et composé d’un bureau de 
6 membres élus par l’association des 
parents d’élèves du LFB en 
assemblée générale, adjoints de 7 
membres avec voix consultative, 



Des équipes au service des élèves
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Une équipe pédagogique complète : professeurs des écoles,
professeurs d’anglais, professeurs d’indonésien, de FLE (français langue
étrangère) et assistantes maternelle pour le premier degré, des professeurs
dans chaque matière pour le second degré, une documentaliste, une équipe
de vie scolaire, une infirmière scolaire et une orthophoniste.

Tous les professeurs sont hautement qualifiés, souvent
certifiés de l’éducation nationale, et minutieusement sélectionnés.

Le chef d’établissement et son adjoint qui assure également
les tâches de PRIO (personnel ressource en information et orientation )
assurent le pilotage pédagogique de l’établissement selon les instructions
des tutelles ministérielles et la politique du LFB.

Le CPE (conseiller principal d’éducation) organise et pilote la vie
scolaire et le suivi individuel des élèves du second degré.

Le directeur financier dirige les équipes administratives
(comptabilité, maintenance, sécurité) et assure la gestion matérielle
quotidienne de l’établissement.

Une trentaine de personnels de service, de sécurité, de maintenance sont
également au service du LFB.

L’équipe enseignante se réunit régulièrement en conseil des
maîtres et en conseil du second degré sur les questions d’organisation
du lycée, des classes et des enseignements, le suivi des projets
pédagogiques, et le suivi des élèves. Des réunions de travail annuelles
communes permettent l’évaluation et la programmation des actions du
projet d’établissement.

Les enseignants bénéficient de la formation continue organisée en
regroupements sur la zone Asie Pacifique. Ils sont régulièrement évalués
dans le cadre d’audits pédagogiques diligentés par l’AEFE.

.
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La 
pédagogie

au LFB
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Les grands objectifs du LFB sont ambitieux et en adéquation avec les
orientations stratégiques du réseau d’enseignement français à l’étranger,
l’excellence et la réussite pour tous, en offrant aux élèves :

-Une pédagogie active, motivante et individualisée

-Un enseignement précoce, unique et balisé dès l’école maternelle.

-Un enseignement français de qualité, des enseignants hautement qualifiés.

-Un enseignement précoce et renforcé des langues vivantes adjoint d’un
système de certification des compétences en langues étrangères.

-Un dispositif d’accueil en français langue seconde pour les élèves non
francophones.

-Une éducation citoyenne, responsable et respectueuse

-Un enseignement des sciences attractif, un matériel moderne.

-Un enseignement du sport scolaire et extrascolaire riche et varié.

-Une pédagogie de projet favorisant le plurilinguisme et l’inter culturalité.

-Une ouverture sur le pays d’accueil dans tous les domaines possibles.

-Des locaux et des équipements modernes, des outils numériques au service
de pratiques interactives, innovantes et personnalisées.

-Une orientation active permettant l’entrée de nos élèves dans les meilleures
écoles et universités en France comme à l’étranger.

Dès le plus jeune âge, c’est par le jeu, l’action, la découverte, la recherche autonome, et
l’expérience, que l’enfant, selon un cheminement qui lui est propre, construit ses acquisitions
fondamentales. Les enseignements sont dispensés en français et dans 3 autres langues véhiculaires,
dans le respect des programmes de l’éducation nationale française. A travers les activités mises en
place pour l’acquisition des compétences spécifiques à chacun des domaines et matières enseignés, l’élève
est amené à développer d’autres compétences : l’attitude face aux apprentissages et au groupe,
l’autonomie, le plaisir et l’envie d’apprendre, la curiosité, l’esprit critique, l’organisation,
l’affirmation et l’estime de soi, le respect des autres et des règles collectives, l’attention, la
persévérance, la concentration. L’ensemble de ces apprentissages fait l’objet d’évaluations régulières et
remises aux familles chaque trimestre.



Les spécificités du LFB
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L’apprentissage précoce et renforcé de 4 langues étrangères : un dispositif
trilingue français-anglais-indonésien en place dès l’âge de 2 ans dans la
première section de maternelle, et l’introduction dès la classe de 6ème d’une
2ème langue internationale (espagnol).

La découverte et l’étude des cultures locales, l’ouverture sur le monde et
l’environnement proche: l’étude des cultures indonésiennes à travers un
calendrier d’actions internes riche (ateliers, spectacles, évènements,
productions artistiques, échanges scolaires) , de sorties pédagogiques variées
et de voyages scolaires à thème.

Les parcours personnalisés et l’accueil des élèves à besoins éducatifs ou
linguistiques particuliers: mise en place de dispositifs de différentiation et
d’aide, de parcours spécifiques pour les enfants présentant des difficultés, des
carences ou des handicaps, ou ayant des troubles des apprentissages; un
dispositif de renforcement du français (FLE / FLSCO) pour les enfants non ou
peu francophones.

L’éducation artistique: Productions collectives théâtrales, plastiques ou
musicales, expositions, spectacles, visites de musées, et de galeries.

Le club théâtre du LFB est reconnu dans la communauté francophone pour
l’excellence de l’enseignement et la qualité des spectacles offerts.

Le sport scolaire : Une offre riche et variée en scolaire ou extrascolaire, sur
nos installations ou en extérieur comme la natation scolaire aux cycles 2 et 3,
au collège et au lycée, ou l’école de surf à partir du CP en extrascolaire ou
intégrée aux cycles d’enseignement au collège.

L’éducation à l’autonomie, à la citoyenneté au respect des autres et de
l’environnement: Education à la protection de l’environnement, au recyclage,
à l’hygiène, au partage et à la solidarité, à partir d’actions et de sorties.
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L’année scolaire s’articule autour d’évènements et projets pédagogiques
inscrits au projet d’établissement :

-La kermesse de Noël, le carnaval, la fête de la musique et de fin

d’année, le printemps des poètes, la semaine du goût…..

-Les voyages scolaires dans toutes les classes

à partir du CP, et les nombreuses sorties

-Les projets humanitaires, citoyens et

éco responsables, ou de vie scolaire

-Les projets artistiques, culturels,

les spectacles et productions des élèves

-Les projets sportifs : tournois, compétitions

-Les projets interculturels : rencontres , échanges

-Les projets scientifiques : défis, semaines à thème ou de sensibilisation

Les grands événements 
pédagogiques



L’enseignement 
des langues
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L’enseignement des langues vivantes, en particulier de l’anglais, fait
partie des priorités du LFB.

Dans le cadre du projet d’établissement, en conformité avec les
instructions de nos tutelles, et au regard d’un contexte linguistique local
favorisant, le LFB s’est doté à l’école primaire d’un dispositif trilingue
innovant, et très performant conduisant à un apprentissage précoce et
solide des langues, et menant rapidement nos élèves sur les chemins du
bilinguisme et du plurilinguisme, leur permettant plus tard d’intégrer aussi
les universités anglo-saxonnes.

L’enseignement de l’anglais : de 3h en PS à 5h30 au CM2, pour la moitié
du temps les élèves travaillent l’étude de la langue en petits groupes de
compétences et en référence au cadre commun européen des langues, et
pour l’autre moitié du temps, ils sont placés en situation concrète de
l’enseignement d’autres disciplines en anglais.

L’enseignement de l’indonésien: à raison de 2 heures par semaine, le
Bahasa Indonesia est enseigné depuis la classe de PS en demi groupes de
niveaux, en fonction de la langue maternelle des élèves et de leurs
compétences dans la langue, ainsi que par des apprentissages dans
d’autres disciplines en indonésien, tels que la culture et les arts, la
géographie….. Il est poursuivit au collège en langue vivante 3 obligatoire
dès la 6ème, en 2nde en enseignement de détermination, et peut être
présenté au BAC en option.

L’enseignement de l’espagnol : est proposé en enseignement précoce et
obligatoire en langue Vivante 2 à partir de la classe de 6ème, et est présenté
à l’examen du BAC.

Les arts au collège sont enseignés en espagnol ou en anglais.

Le mandarin, l’italien ou l’allemand peuvent également être étudiés en
ayant recours au CNED (enseignement à distance).



Le projet 
d’établissement
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Ses priorités étant l'accueil, la meilleure offre pédagogique pour
tous les élèves, l'ouverture sur le monde et la réussite pour tous, le LFB prend
soin de développer des dispositifs linguistiques de qualité dans plusieurs
langues, de mener chaque élève au maximum de ses possibilités sur les
chemins de la réussite en personnalisant les parcours scolaires, et de porter
l'établissement à un niveau d'excellence par des résultats aux évaluations et
examens très satisfaisants.

Parallèlement à la réussite académique attendue, le LFB s'efforce
de fournir à ses élèves des situations enrichissantes scolaires ou
extrascolaires permettant le développement personnel, le comportement
citoyen et le bagage culturel nécessaire à une éducation complète et
équilibrée dans un contexte plurilingue.

Pour toutes ces raisons, le projet d'établissement pluriannuel se
déroule en 7 axes prioritaires :

Objectif linguistique plurilingue - Ouverture sur le monde
Épanouissement des élèves - Réussite pour tous -Outils pour les élèves -
- Démarche de développement durable - Développement général du LFB

Ces axes se déclinant en une liste d’objectifs précis, les équipes dressent
chaque année une série d' actions à mettre en œuvre pour les atteindre.
Le projet d'établissement est un outil essentiel de communication auprès

des familles comme des partenaires éducatifs.
C'est aussi un outil indispensable aux équipes enseignantes et éducatives
pour tracer les voies vers lesquelles nous voulons porter l'établissement et y
conduire nos élèves.



L’orientation des élèves
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Aider et accompagner les élèves à construire leur projet
d’orientation est un facteur important de motivation, du développement de
l’autonomie et de l’épanouissement de la personnalité de chacun d’entre
eux.

Permettre aux élèves et aux familles ainsi qu’aux équipes
éducatives d’élaborer des parcours de formation adaptés, interculturels
et innovants est un des grands objectifs des actions d’orientation menées
au LFB.

Le personnel enseignant piloté par un PRIO (personnel
ressource en information et orientation) est là pour les y aider, avec du
matériel et des ressources adéquats : forum des métiers, conférences,
kiosque orientation au CDI, publications disponibles, entretiens
d’orientations réguliers, actions en direction du parcours des métiers et
des formations dès le début du collège.

Sous la tutelle de l’AEFE, des formations sont régulièrement
proposées aux équipes enseignantes pour que ce dispositif mis à la
disposition des élèves soit le plus performant possible et les conduisent
après le BAC vers les meilleures universités, écoles, ou instituts en
France comme à l’étranger.

Enfin le site AGORA (www.agora.aefe.fr) permet la mise en
relation de jeunes anciens élèves du réseau avec les lycéens des
établissements français à la recherche d’informations sur leurs futures
études supérieures.

http://www.agora.aefe.fr/�


Les examens, le BAC, 
les certifications
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Le LFB prépare aux examens du DNB (diplôme national du
brevet) passé en fin de classe de 3ème au LFB, et du Baccalauréat dans
les séries S (scientifique) et ES (économique et sociale) passé à Jakarta.

Les élèves bénéficient d’une solide préparation sur le cycle
terminal (classes de première et terminale) avec un encadrement de
proximité de la part de l’équipe enseignante, des petits groupes de travail,
une aide et une attention particulières envers les élèves les plus fragiles, et
des enrichissements pour les élèves performants et ambitieux ; un dispositif
qui conduit depuis plusieurs années à un très fort taux de réussite à
l’examen du BAC, avec un fort pourcentage de mentions.

La préparation de nos élèves à certains enseignements
facultatifs conduisant au choix d’une option au BAC , en particulier le théâtre
et les langues, produit d’excellents résultats et permet à nos élèves
d’accéder à des mentions.

Au delà de la préparation au BAC, et afin de conduire nos élèves
après leur examen final vers un choix post bac également ciblé vers
l’international, le LFB offre la possibilité aux élèves les plus motivés de
s’entrainer et de passer les certifications anglo-saxonnes qui permettent
d’intégrer, adjointes au baccalauréat, les universités étrangères (Canada,
USA, UK, Australie, Hong-Kong, Singapour…)

Le LFB prépare également aux épreuve du DELE (diplôme
d’espagnol langue étrangère de l’institut Cervantes) pour les élèves qui le
souhaitent.





Les équipements





Le LFB dispose de locaux spacieux, fonctionnels, modernes,
climatisés, aux normes de sécurité exigeantes et adaptés aux besoins de
l’ensemble des élèves, des plus petits aux jeunes adultes.

Outre les salles de classe spécifiquement aménagées et équipées
( ordinateurs ,tablettes numériques, vidéo projecteurs, matériel éducatif,
livres) dont ils disposent, les élèves bénéficient également de salles
spécialisées et de structures communes de haute qualité :
- Une nouvelle école maternelle moderne , sécurisée, équipée et aux
normes école verte : 3 salles de classe, une salle de langue, une
bibliothèque et un dortoir ; un jardin, un terrain en herbe et un préau.
-Un gymnase couvert et équipé . Des vestiaires. Un grand gazebo multi
fonction : sport, spectacles, ….
-Une vaste bibliothèque comportant plus de 10 000 ouvrages.
-4 salles de langue.
-Une salle informatique.
-Un laboratoire de sciences, une salle de technologie et un atelier
-Une salle de musique.
-Un dortoir pour le plus petits.
-Une grande salle des professeurs et de conférence.
- 3 espaces des restauration scolaire
-Des espaces récréatifs

18

Les locaux



Les salles spécialisées, les équipements collectifs
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Le laboratoire de sciences 
Pour l’enseignement des 
sciences au collège et au lycée 
et la préparation des épreuves 
scientifiques du Bac

La bibliothèque comporte plus 
de 10000 ouvrages et un 
matériel audio-visuel.

Le gymnase est équipé 
pour les sports collectifs, 
les parcours relais, la 
gymnastique, et pour les 
spectacles.

La salle informatique 
comporte 12 postes et 
accueille l’ensemble des 
élèves

La cantine scolaire 
accueille sur 
différentes aires 
l’ensemble des élèves 
au moment du repas

La salle de technologie 
lieu d’expérimentation et 
de fabrication

Les cours de 
récréation verdoyantes 
et aménagées sont le 
lieu de détente et de jeu 
pour tous les élèves

La salle de musique 
équipée d’instruments5 salles de langues pour 

l’anglais et l’indonésien



Une salle de classe
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Les ateliers pour les travaux de 
groupes encadrés, ou en autonomie

Un mobilier scolaire confortable 
ergonomique et de qualité

Toutes les salles sont équipées de 
vidéo projecteurs et de tablettes

Le coin informatique dans chaque 
classe pour un pédagogie active

Des espaces prévus pour les 
activités artistiques

Des salles spacieuses et équipées 
pour les élèves de maternelle



La BCD-CDI
Bibliothèque Centre 
de Documentation 
et d’ Information
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Outil
Le fond de BCD-CDI complété
chaque année, comprend plus de
10 000 ouvrages de tous types, dans
les 4 langues enseignées : albums,
magazines, romans, documentaires,
BD, poésies, livres d’arts…, ainsi que
des CD et DVD

Les élèves peuvent emprunter un
livre par semaine. Ils doivent en
prendre soin et le rapporter dans les
délais avant d’en choisir d’autres.
Attention, tout livre perdu ou abîmé
sera facturé aux familles.

Le kiosque orientation propose un
choix important de publications
permettant l’orientation des élèves
après le Bac ( ONISEP).

Un espace audio-visuel comprenant
des ordinateurs permet d’approfondir
et de varier les activités et les
approches.

Lieu de vie

En dehors de l’emprunt, des
lectures et des animations par
thèmes autour d’albums, en
fonction du calendrier des
projets, ou sur le fonctionnement
, le classement, et l’orientation en
BCD, ont lieu tout au long de
l’année. Elles sont proposées par
une documentaliste en relation
avec l’enseignant, qui éveille
votre enfant au monde du livre,
de l’image, de la lecture et de la
découverte.
C’est aussi un lieu de travail, de
recherche et de lecture libre pour
les élèves de collège et lycée.

La BCD-CDI est un outil central comme un lieu de vie pour les élèves et
leurs enseignants. Elle est également ouverte aux familles.



La vie scolaire
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Le service de vie scolaire comprend 4 surveillants dirigés par un
CPE (conseiller principal d’éducation).

Il a pour mission d’organiser et de contrôler les moments de
vie et les mouvements d’élèves en dehors des temps de cours : les
entrées et sorties des élèves; le contrôle et la gestion des retards et
absences; l’encadrement des moments de récréation, de restauration des
élèves; la gestion et les flux d’élèves lors des activités extra scolaires; les
retenues; la gestion des casiers; le respect des règles générales et de la
discipline dans l’établissement conformément au règlement intérieur de
l’école ; le suivi individuel des élèves et leurs projets spécifiques, le
parcours citoyen et le parcours d’orientation de chacun.

Le règlement intérieur a pour but l’exercice des devoirs et des droits des
membres de la communauté scolaire selon les principes de laïcité,
neutralité, tolérance et respect d’autrui, et des biens de la collectivité.

Il fait état du régime des sorties des élèves du secondaire et des
modalités de fréquentation scolaire en général (entrée et de sortie des
élèves, restauration, activités extra scolaires, utilisation des objets
personnels), des règles d’utilisation des locaux et des services, des règles
fondamentales de sécurité, du mode de communication avec les familles, et
du régime de sanctions disciplinaires en cas de manquement.

Le carnet de liaison assure la liaison entre l’école et la famille.

Les absences doivent être justifiées par un courriel auprès de la vie
scolaire pour l’ensemble des élèves. Les retards doivent être justifiés à la
vie scolaire par les élèves du secondaire (collège et lycée).

Chaque élève du secondaire dispose d’un casier personnel fermé.

L’utilisation du téléphone portable par les élèves dans l’enceinte de l’école
est interdite.

Le service de vie  scolaire

Les règles de vie



L’hygiène et la 
sécurité des 

élèves

La 
restauration 

scolaire
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Les élèves déjeunent sur place, le
repas du midi doit être fourni par la
famille.

Trois possibilités sont proposées :
-L'élève apporte une boite repas
comportant son nom et sa classe et la
remet en arrivant à la cuisine .Elle sera
stockée au réfrigérateur et réchauffée .
-Préparation à la maison et dépose
avant l'heure du déjeuner auprès des
agents de sécurité à l'extérieur avec le
nom et la classe de l’enfant sur la boîte
-Livraison d'un repas après commande
auprès de différents fournisseurs dont la
liste est disponible au panneau INFO
RESTO à l'entrée extérieure de l'école .
Les couverts et l'eau sont fournis et les
enfants sont encadrés dans nos
espaces de restauration par le
personnel de surveillance durant la
pause repas.

Le port du casque est obligatoire
à l’arrivée et au départ de l’école.

Les élèves ne respectant pas cette
règle sont sanctionnés.
Un parking à motos sécurisé est à
la disposition des usagers.

Le goûter du matin doit être fourni
par la famille selon les règles de
diététique et d’équilibre.

Autonomie et respect des règles
de la cantine : A travers les
moments éducatifs et conviviaux
que représentent les repas, les
élèves sont invités à respecter le
règlement de la cantine.

La protection des enfants
allergiques, est assurée par le
service de santé selon un protocole
discuté avec la famille.

Des dispositions des sécurité sont
prévues en cas de confinement des
élèves et adultes pendant 3 jours :
kit de sécurité, réserves d’eau et de
nourriture, trousses d’urgence.

Des exercices d’évacuation sont
régulièrement organisés.



La santé scolaire
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Le questionnaire de santé qui figure sur le dossier d’inscription fournit
des renseignements précieux et essentiels sur la santé des enfants. Il
doit être dûment complété.

Le rôle de l’infirmière scolaire est d’ assurer les premiers soins,
d'évaluer l'état de santé, donner des informations sur les vaccins,
administrer le ou les médicaments pendant le temps scolaire (avec une
prescription médicale), évaluer les cas d’urgence et prendre les
dispositions nécessaires en cas d’accident, organiser et mener les visites
médicales. Elle anime également des actions d’hygiène et de
prévention auprès des élèves.

Il est impératif que l’un des parents soit en permanence joignable pour
une meilleure prise en charge des enfants en cas de problème de santé
à l’école.

En cas d’accident, l’enfant est transporté à l’hôpital le plus adéquat.

Absences et maladies : Les enfants malades ne doivent pas venir à
l’école ( risque de contagion, inconfort ,fièvre,..). Si l’ enfant a de la fièvre,
c’est souvent signe d’une maladie contagieuse. En ne l’envoyant pas à
l’école, cela limitera sa propagation .

Les élèves sont incités à se servir tout au long de la journée en eau
fraîche aux distributeurs de boissons.

Un espace dédié à la santé est disponible sur notre site internet.

Service santé : Le LFB dispose d'un service de
santé sous la responsabilité d’une infirmière
scolaire qualifiée.

Plus d’informations sur notre site
http://lfbali.com/V4/index.php/fr/sa
nte

Les élèves sont
informés des
conduites à risques



Le sport 
associatif
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BSSA

Le Bali school sport association regroupe
une douzaine d’écoles internationales à Bali
autour de rencontres et compétitions
sportives telles que football, volley ball,
basket ball, natation, athlétisme, cross sous
la houlette de notre professeur d’éducation
physique et sportive et de notre équipe
enseignante.

Les rencontres concernent principalement
les élèves volontaires de 6 à 14 ans, en
fonction des équipes qui peuvent être
constituées et des entrainements préalables
possibles.

Elles ont lieu le mercredi après midi en
règle générale mais peuvent également être
inscrites aux évènements du LFB sur le
temps scolaire. Les lycéens ont également
la possibilité de participer aux compétitions
séniors organisées certains jeudis dans
l’année.

Ce sont des activités facultatives dont le but
est de promouvoir le sport scolaire et de
développer l’esprit sportif aux travers de
rencontres.

Tenue de sport au LFB

Les élèves sont dotés d’une
tenue de sport à leur
entrée au LFB.

Il doivent la porter les jours
d’éducation physique, lors
des compétitions du BBSA
et pour les sorties
scolaires.

Les familles qui souhaitent
compléter cet équipement
pour leurs enfants peuvent
acheter des tenues
supplémentaires à la vie
scolaire.



L’Offre Pédagogique Extra scolaires (OPEX)
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Les Activités de l’OPEX sont proposées aux élèves
chaque jour, après la classe.

Ce sont des activités facultatives, et payantes à tarif très
raisonnable , qui viennent enrichir sur un mode ludique nos
enseignements, elles sont aussi ouvertes aux élèves extérieurs.

De nature sportive, artistique , culturelle ou linguistique, elles
sont prises en charge par les personnels du LFB et parfois des
intervenants extérieurs. D’une durée d’une heure à 1h30, elles sont
organisées en 2 sessions de 13 à 14 semaines.

L’étude dirigée, le centre aéré durant les vacances et la garderie du
soir sont également intégrés à l’OPEX.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur cette offre,
la liste des OPEX , les procédures d’inscriptions, et les tarifs, sur le
site internet dans la rubrique OPEX.

Deux pôles d’excellence : le club théâtre et l’école de surf.





Communication





Les parents 
dans l’école
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Le comité de gestion, composé de 6 parents bénévoles qui représentent
l’association des parents d’élèves, il gère l’établissement et veille à la mise
en oeuvre de la politique de l’école. Il se réunit obligatoirement chaque
mois au sein d’un comité élargi de membres invités et représentants de la
communauté française à Bali pour présenter ses décisions et actions en
cours.

Le conseil d’établissement: vos représentants de parents élus sont le
lien entre les familles et les institutions scolaires. Composé d’enseignants,
de parents et de membres de l’administration et de la vie scolaire, il se
réunit trois fois par an et traite des questions pédagogiques, éducatives,
structurelles, et organisationnelles du LFB.

Les commissions ( hygiène et sécurité, travaux, informatique,
bourses, …) : composées de membres de la direction et du comité de
gestion, de personnels du LFB et de représentants des instances
françaises , elles se réunissent plusieurs fois par an pour soumettre leurs
décisions et travaux.

Les parents délégués de classe sont l’interface entre l’enseignant de la
classe ou le professeur principal et les parents, pour les questions d’ordre
général. Ils participent activement aux évènements organisés au LFB aux
côtés des enseignants et assistent aux conseils de classe.

Le comité des fêtes: Composé de parents, d’enseignants et de
personnels administratifs, il pilote l’organisation des fêtes et des grands
évènements organisés plusieurs fois dans l’année au LFB.

Les parents ressources : artiste, bricoleur, vulcanologue, spécialiste des
coraux, des arts premiers, hôtelier, architecte, explorateur, auteur,
céramiste, ingénieur agronome , conservateur de musée ou chanteur
d’opéra…… les parents de nos élèves représentent une ressource très
riche en complément de nos enseignements et sont prêts à collaborer aux
côtés de nos équipes. Les enseignants pourront aussi solliciter les parents
qui le souhaitent pour l’encadrement de sorties, de voyages, ou pour la
réalisation de projets.

POUR TOUTES CES MISSIONS, Le LFB RECHERCHE DES PARENTS !



Les outils de communication
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Les réunions : Une réunion parents-enseignants a lieu en septembre.
C’est l’ occasion d’ aborder l’organisation générale du LFB, les grandes
lignes du programme de chaque classe, les dispositifs et projets
pédagogiques, l’organisation relative à chacune des classes et répondre
aux questions diverses que vous vous posez…
La présence des parents y est très importante.
A la fin de chaque trimestre, les parents sont invités pour des entretiens
individuels avec les enseignants au moment de la remise des livrets
scolaires. C’est un moment privilégié pour faire le point.

La liaison « maison-école » est essentielle à une scolarisation réussie.
Elle se fait à travers la cohérence que parents et enseignants lui
témoigneront au fil des jours et des années.

Le partenariat éducatif : le dialogue parents-enseignants contribue
pleinement au bien être de votre enfant à l’école et aux progrès qu’il y fera
au fil des jours . Aussi, afin de construire une relation de confiance
réciproque, en cas de problème, d’incompréhension, prenez rapidement
contact avec l’enseignant de classe ou le professeur principal de votre
enfant qui sera le principal bénéficiaire d’un climat serein.

Les rendez-vous : n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec les
enseignants pour parler des progrès, ou des difficultés que votre enfant
peut rencontrer, pour faire le point, ou pour toute interrogation. Le chef
d’établissement, Mme Larive, vous recevra également sur rendez-vous
pour les questions plus générales.

Le Secrétariat : point d’accueil, il répond à vos questions matérielles.

Le compte-rendu du conseil d’établissement : Diffusé à l’ensemble des
familles chaque trimestre, il donne un inventaire détaillé de l’organisation,
de la vie pédagogique et scolaire de l’école et répond aux questions
diverses posées par les parents d’élèves.

Le cahier de liaison ou de correspondance est un outil
privilégié et pratique. Chaque jour, il accompagne votre enfant
de l’école à la maison et vice et versa. Vous y trouverez les
informations générales, ou inhérentes à la classe, vous y écrirez
aussi ce que vous souhaitez communiquer à l’enseignant.
N’oubliez pas de signer les documents qui y figurent !



Contacts et 
numéros 

utiles
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Standard : + 62 361 47 32 314 0361 47 32 314

Fax : + 62 361 47 32 315 0361 47 32 315

Site internet : www.lfbali.com

Chef d’établissement: veronique.larive@lfbali.com

Adjoint au chef d’établissement en charge du secondaire:
cedric.gaulandeau@lfbali.com

Directeur financier : daf@lfbali.com

Secrétariat - Service des inscriptions : administration@lfbali.com

Absences : prévenir par mail à : reception@lfbali.com

Service santé : caroline.bonnet@lfbali.com

Vie scolaire et OPEX : ethel@lfbali.com

Comité de gestion : cg@lfbali.com

Conseil d’établissement : ce@lfbali.com

Comité des fêtes : cf@lfbali.com

Consulat honoraire de France : + 62 361 47 30 834 361 47 30 834

Alliance française : +62 361 23 41 43 361 23 41 43

info@afdenpasar.org www.afdenpasar.org

Guide LFB : disponible en 3 langues au secrétariat ou à la vie scolaire
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Formulaires et 
renseignements
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La préinscription : se fait en remplissant tout ou partie du dossier
d’inscription et en le retournant au secrétariat.

L’ensemble des rubriques du dossier d’inscription doit être renseigné:
Questionnaire de santé et conditions d’administration de médicaments ;
Formulaire en cas d’urgence; Autorisation de sorties au collège, de prise
de vue; Personnes habilitées à récupérer l’enfant

Tout changement de données en cours d’année doit être signalé à:
reception@lfbali.com

D’autres formulaires ou documents vous seront communiqués dans le
courant de l’année comme :

-Autorisation pour les sorties scolaires à la journée

-Autorisation pour la participation aux tournois sportifs du BBSA

-Autorisation de donner vos coordonnées aux délégués de parents

-Charte de la cantine

-Charte de la bibliothèque

-Charte de l’utilisation des casiers

Absence des parents : Si vous devez vous absenter (les 2 parents) et
confier vos enfants à des adultes tiers, l’établissement doit avoir un écrit
de votre part donnant pouvoir à la famille d’accueil en cas d’accident
(courriel ou cahier de liaison) .

Dossier d’inscription : Il est indispensable à
l’inscription de votre enfant, et doit être
retourné complet avec l’ensemble des pièces
avant l’arrivée de l’élève dans l’établissement.

Le dossier d’inscription est disponible au
secrétariat et téléchargeable sur notre site
internet.
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Attribution et rôle des personnels
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L’adjoint au chef d’établissement : membre de l’équipe de direction il
seconde le chef d’établissement sur toutes les questions inhérentes au
second degré (collège et lycée), pilote la vie scolaire et l’orientation.
Le directeur financier : membre de l’équipe de direction, il dirige et encadre
les services financier, comptable et de maintenance.
Le professeur : enseigne selon les réglementations et programmes de
l’éducation nationale française et les recommandations de l’AEFE. Souvent
personnel détaché du ministère de l’éducation nationale.
Le conseiller principal d’éducation: encadre l’équipe des surveillants ,
organise tous les aspects inhérents à la vie scolaire et à l’organisation des
activités extra scolaires, fait appliquer les règles de discipline.
La secrétaire de direction, responsable des inscriptions : seconde le chef
d’établissement, procède aux inscriptions et aux démarches administratives
usuelles et relatives au personnel.
Le réceptionniste : communique avec les familles, répond au téléphone,
dirige les appels, assure la permanence du standard, renseigne les familles.
Le surveillant : encadre les élèves dans les mouvements en dehors des
cours, surveille les moments récréatifs, de repas, de sortie, de permanence.
L’infirmière scolaire : responsable du service de santé scolaire, elle assure
le contrôle sanitaire à l’école, la protection des enfants malades, les actions
de préventions des conduites à risque, les visites médicales, et gère les
bobos et les premiers secours. Elle a aussi un rôle d’écoute.
L’orthophoniste : rééduque les troubles du langage oral et écrit
La bibliothécaire : anime la BCD- CDI, reçoit les élèves, les dirige et les
conseille sur les ouvrages, gère le stock de livres, effectue les commandes.
L’intendant : assure tous les aspects de manutention, le suivi des travaux ,
des achats et de la sécurité. Gère les équipes de service.
Le factotum : assure tous les petits travaux et réparations au quotidien
Le comptable : procède aux encaissements, et règle les factures
L’assistante maternelle : assiste le professeur de maternelle dans
l’encadrement des élèves, la préparation de la classe, les ateliers.
Le coursier, les gardiens, les femmes de service, les jardiniers :
participent également et activement au bien être et à la sécurité des enfants.

Le chef d’établissement : Pilote les équipes et assume
l’entière responsabilité pédagogique de l’établissement,
veille, au côté du comité de gestion, à la bonne marche de
l’établissement et au respect de la réglementation des
organismes de tutelle. Il décide des admissions.
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Vêtements : Préférez des vêtements
confortables , pratiques et non
fragiles (évitez les bretelles, les
boutons pour les plus jeunes), des
chaussures fermées derrière (y
compris sandales) pour courir
aisément, et à scratch si possible
(pratique à enlever et remettre) .

Evitez le plus possible les tongues.

Encouragez vos enfants à porter
la tenue de sport du LFB !

Cartable : Chaque élève devra se
munir d’un sac ou petit cartable
pouvant contenir un format A4.
Préférez le sac à dos.

Fournitures scolaires : les élèves
doivent être munis de quelques
fournitures personnelles dont la liste
est communiquée aux parents et
disponible sur le site internet.

Objets perdus, trouvés : A déposer
ou réclamer à la vie scolaire.

Objets personnels : les jeux, jouets
et bijoux personnels ne sont pas les
bienvenus à l’école.

Cartes d’étudiants : disponibles sur
demande au secrétariat, fournir une
photo.

Casques : Obligatoire pour tous les
élèves arrivant ou sortant de l’école sur
un deux roues. Doivent être remisés
dans les casiers.

Casquette : fortement préconisée pour
les moments de plein air.

Sécurité aux abords du LFB: Les
consignes de sécurité données par nos
personnels aux abords de l’école
doivent être strictement respectées de
tous afin de garantir la protection de
nos élèves.

Assurance scolaire : Complémentaire
de l’assurance médicale de chaque
famille.

Horaire : Les parents sont invités à
respecter les horaires d’arrivée des
élèves à l’école afin de ne pas
perturber les classes.

Il est souhaitable que les
affaires soient marquées au
nom de l’enfant.
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vêtements
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•Perde ses 
affaires

•Se dispute ou
se batte

•Raconte 
des 
histoires,         
fabule…

IL  PEUT ARRIVER PARFOIS QUE  L’ENFANT…

Cela arrive tant que ne sont pas intégrées les règles
sociales d’une bonne vie de groupe et ce même si un
travail d’éducation est mené sur ce sujet, même si les
enfants sont surveillés tout le temps et partout, il est difficile
d’ éviter tous les affrontements. Dans tous les cas, les
enseignants ou la vie scolaire sont là pour régler le
conflit. Un parent ne peut intervenir dans ce conflit à
l’intérieur de l’établissement.

Il peut arriver qu’il se tache, il peut tomber et trouer, voire,
déchirer ses vêtements. Il est préférable que l’enfant porte
des vêtements peu fragiles et peu couteux.

Afin d’éviter des échanges involontaires, des pertes ou plus
rarement des vols, les élèves ne doivent apporter que leurs
affaires scolaires, et si possible les marquer à leur nom. La
plupart du temps, les objets perdus sont retrouvés.
L’établissement n’est pas responsable des objets
personnels perdus ou volés. Les objets trouvés sont
déposés à la vie scolaire.

De petits évènements peuvent parfois être transformés
par les enfants petits ou grands en vue de leurs intérêts
propres. Si vous avez un doute concernant certaines
affirmations qui vous semblent suspectes, n’hésitez pas
à demander confirmation auprès des enseignants.

•Sèche les 
cours…ou 
arrive 
fatigué en 
classe….

Les adolescents sont parfois spécialistes dans ce domaine
et trouvent toutes les bonnes raisons de rater des cours :
maladie, fatigue, oubli du livre, … Aidez nous à les
encadrer dans ce domaine, à les motiver le matin, et
favorisez une bonne hygiène de vie, en particulier le
sommeil. Et proscrivez les sorties tard en semaine !
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Pourquoi les élèves ne portent ils pas d’uniforme au lycée français?

Ce n’est pour l’instant pas le choix de la communauté scolaire représentée
par le conseil d’établissement et ne correspond ni aux besoins des
établissements français en France ou à l’étranger ni à un besoin particulier
des élèves au LFB. La tenue de sport, qui est fonctionnelle, pratique,
confortable et porte le logo du LFB, est souvent portée par nos élèves. Elle est
obligatoire pour toute sortie, et remplace alors avantageusement un uniforme.

Comment se décident le calendrier scolaire annuel des élèves , le rythme
de la semaine de classe, et les horaires ?

Dans le cadre institutionnel du ministère de l’éducation nationale et de
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’étranger qui donnent des
instructions claires et non dérogeables (rythmes des congés, nombres de
jours, d’heures, temps de pause méridienne, … ), et en prenant en compte les
besoins et contraintes locales, le conseil d’établissement se réunit pour établir
le calendrier scolaire annuel et/ou les rythmes de la semaine scolaire. Ils sont
ensuite votés par ce même conseil puis soumis à l’AEFE pour validation.

Mon enfant est en difficulté, comment l’aider ?

Les dispositifs d’aide sont nombreux et performants : Aide personnalisée en
primaire, accompagnement personnalisé, heure de vie de classe au
secondaire, soutien en français langue étrangère, et prise en charge
individuelle des élèves en classe dans le cadre de temps de re médiation. Un
projet personnel de réussite éducative (PPRE) ou un projet personnel de
scolarisation (PPS) peut être mis en place en cas de graves difficultés ou de
handicap. Dans tous les cas, l’équipe éducative composée des parents, des
enseignants et des rééducateurs se réunit régulièrement et travaille en
cohérence pour le bien être et la réussite de l’élève.

Pourquoi n’avez-vous pas de section littéraire au lycée ?

Le LFB propose les sections S (scientifique) et ES (économique et sociale),
ce qui est déjà une offre importante au regard du nombre d’élèves au lycée. Il
n’y a pas assez de demandes pour envisager l’ouverture d’une section L.

Qu’est ce qu’une classe à double niveau ?

C’est une classe qui se compose de deux groupes d’élèves de niveaux
différents (ex : PS et MS, CE1 et CE2). Ces dispositifs existent dans toutes
les écoles en France et à l’étranger et ne constituent pas un problème ni pour
les élèves, ni pour les équipes. Les classes sont en général peu chargées et
organisées de façon à favoriser le travail en petits groupes. Le comporte 1 ou
2 classes à double niveau afin de pouvoir intégrer l’ensemble des élèves se
présentant à l’inscription, et de répartir ces élèves en groupes homogènes.
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Est-il possible que mon enfant participe à une ou plusieurs
journées de classe avant son inscription ?

Non, il y a d’une part un problème d’assurance, et surtout, la classe
est un groupe d’élèves qui partagent et vivent beaucoup de choses
ensemble, entre lesquels s’instaurent des relations, des interactions. La
classe n’est pas une garderie, les passages ponctuels ne sont pas autorisés,
inutiles à la préparation de l’enfant, et il n’y a pas de période d’essai
préalable à l’inscription, à l’exception de l’entrée en TPS (toute petite section
ou l’élève peut être admis pour une période d’essai de 3 jours). Par contre la
visite de l’école avec le futur élève est une très bonne chose et est organisée
sur rendez-vous, pour les familles qui en font la demande.

Est-il possible avec le BAC d’intégrer des universités anglo saxonnes ?

Le Bac français est d’un très haut niveau, plus élevé que le BAC
international (IB) et permet à nos élèves d’intégrer les universités anglo
saxonnes, à condition d’avoir une certification en anglais du type TOEFL
(test of english as foreign langage ) ou Cambridge IGCSE (international
general certificate of secondary education). Ces certifications sont préparées
à l’EIFB pour les élèves qui le souhaitent .De nombreuses universités anglo
saxonnes recherchent les élèves issus du BAC français avec mention qui
représentent une valeur sure.

Mon enfant peut-il quitter l’école avant la sortie, peut-il s’absenter pour
des congés exceptionnels ?

Il n’y a pas d’obligation scolaire avant l’âge de 6 ans, il y a donc une certaine
tolérance pour les élèves de maternelle. A partir du CP les départs anticipés
ou les congés en dehors de périodes prévues à cet effet, sont en général
préjudiciables et cela est donc fortement déconseillé. Notons également que
l’attribution des bourses d’état est soumise à l’assiduité scolaire.

Pouvez vous me donner du travail pour mon enfant qui sera en congés
en dehors des vacances scolaires pour des raisons personnelles ?

Les travaux donnés en classes correspondent à des séquences inscrites
dans une progression. Déconnecter les exercices des enseignements n’a
pas d’intérêt pour l’élève. Si votre enfant doit s’absenter pour des raisons
exceptionnelles, l’enseignant peut vous donner les notions à aborder.

Pouvez vous me remettre le livret d’évaluation des mes enfants avant la
date prévue ?

Les évaluations correspondent à des moments particuliers et ciblés dans les
phases d’apprentissages. Pour cette raison, elles sont remises aux familles
en fin de période, alors que l’ensemble du processus est terminé. Si la
famille doit quitter l’établissement avant la date prévue et avant la remise des
livrets, ceux-ci lui seront communiqués ultérieurement.
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Mon enfant, qui est né en début d’année, peut-il être inscrit
dans la classe d’âge supérieure ?

Non. C’est contraire à la réglementation des écoles françaises.
Les enfants sont inscrits dans leur classe d’âge, et si, par l’observation
fine et l’évaluation générale de l’élève au sein du groupe classe,
l’enseignant qui en a la charge estime que l’enfant n’est pas à sa place,
le conseil des maîtres ou de classe se réunit, examine le cas et peut
décider d’un raccourcissement du cycle de l’enfant, et le changer de
classe. Ceci est assez rare et se pratique plutôt en fin de cycle.
L’allongement du cycle est également une mesure possible,
exceptionnelle, qui se décide dans les mêmes conditions, si un enfant
doit tirer bénéfice d’un peu plus de temps pour évoluer dans de bonnes
conditions.

Mon enfant vient d’un autre système scolaire que le système
français, devra-t-il passer un test d’entrée ?

L’entrée en maternelle et au CP n’est pas soumise au test , c’est à partir
du CE1 que l’entrée des enfants venant d’un autre système se fait sur
test de niveau interne. Les enfants ne parlant pas le français en arrivant
apprendront petit à petit au sein de leur groupe, par les interactions , les
situations de communication, et seront aidés par des dispositifs
spéciaux ( Aide personnalisée, français langue de scolarisation
FLSCO ).

Puis-je apprendre à mon enfant à lire à la maison ?

Ce n’est pas souhaitable. L’enseignant de métier et l’école sont là pour
ça ! Pourquoi ne pas laisser l’enfant évoluer à son rythme, au sein de
son groupe et partager ces grandes découvertes avec sa classe et ses
camarades ? Les parents n’ont pas forcément les compétences et ne
sont pas toujours en bonne position pour apprendre à lire à leur enfant,
et ce peut parfois être un problème, surtout si l’enfant n’a pas les pré-
requis nécessaires, qui lui sont enseignés progressivement à l’école
maternelle .

Pourquoi l’école est-elle si chère alors qu’elle est gratuite en
France ?

L’école n’est pas gratuite en France, elle a un coût plus important que
celui des établissements français à travers le monde, coût qui est pris
en charge par la collectivité par le biais de l’impôt. Les frais de scolarité
sont évalués au plus juste afin de mettre l’établissement en situation
d’équilibre financier en offrant aux élèves les meilleures conditions
d’enseignement possibles. Les familles qui rencontrent des difficultés
financières pour le règlement des écolages doivent se rapprocher du
consulat pour envisager une demande de bourse, ou du LFB pour
envisager un plan d’échelonnement.
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Faut-il faire travailler les enfants pendant les grandes
vacances ?

Normalement les vacances permettent aux enfants de se reposer.
Notons cependant que les cahiers de vacances des grands éditeurs sont
en général bien faits et ludiques et un petit entretien dans certains
domaines à perfectionner peut être utile à certains élèves qui ne maitrisent
pas encore correctement la langue française. Les enseignants vous en
feront part.

Mon enfant est malade, peut-il être dispensé de natation scolaire ?

Si votre enfant est malade, il doit être dispensé d’école et ne pas venir du
tout. Si pour des raisons médicales spécialement inhérentes à la piscine, il
doit en être dispensé, ceci se fera en fournissant un certificat médical, la
natation scolaire faisant partie intégrante du cursus sportif des élèves.

Le voyage scolaire est-il obligatoire ?

Non, il n’est pas obligatoire, c’est le choix de chaque famille d’inscrire ou
non son enfant, mais dans la mesure ou c’est un projet pédagogique long,
impliquant l’ensemble d’une classe, il serait vraiment dommage que votre
enfant n’y participe pas. Si vous avez des soucis, parlez-en à l’enseignant
ou à la directrice, nous trouverons généralement la solution.

Pourquoi toutes les classes ne bénéficient-elles pas de
l’enseignement de la natation ?

L’enseignement de la natation scolaire est dispensé par cycles selon les
réglementation de l’éducation nationale dans le cadre de l’enseignement
de l’éducation physique et sportive à l’école, qui doit laisser la place aux
autres domaines sportifs des programmes nationaux. Le taux d’exposition
des élèves du LFB à l’enseignement de la natation est conforme à ces
instructions.

Mon enfant arrive de France, sera-t-il au niveau en anglais ?

Les stratégies d’accueil de l’ensemble des élèves qui arrivent avec des
bagages linguistiques très différents, ainsi que la différentiation au sein
des classes de langues vivantes permettent à chacun de trouver
rapidement sa place, d’être à l’aise dans les cours, et de progresser très
rapidement. Les projets plurilingues et une pédagogie active, vivante et
motivante permettent une mise à niveau rapide.

Comment envisagez vous l’évolution de l’enseignement de la langue
du pays au LFB ?

Il est prévu à moyen terme une montée en charge de l’enseignement de
l’indonésien au LFB selon un plan pluri annuel et une pédagogie
d’enseignement des matières intégrées aux langues étrangères (EMILE).

L’ensemble des élèves bénéficie de cet enseignement.
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Pourquoi tous les documents administratifs ne sont-ils
pas traduits en anglais ?

Il est très difficile de traduire l’ensemble des documents. Certains sont
en deux ou trois langues, en particulier les documents d’inscription et
les informations sur le site, ainsi que certaines informations par
courriels. Bien sur, la communication verbale ou écrite avec les
enseignants par le biais du cahier de liaison, ou les entretiens, peuvent
se faire en anglais, si besoin est.

Que faites-vous en cas de pédiculose ?

Le service de santé examine les têtes des enfants, repère les élèves
ayant des poux, prévient la famille de l’enfant pour qu’un traitement
curatif soit fait à la maison, ainsi que les parents des élèves de la
classe qui sont encouragés à procéder à un traitement préventif.

Pourquoi n’avez-vous pas de cantine ?

C’est une question de place. Nous n’avons pas les espaces ni les
structures pour installer une cuisine. Des espaces de restauration
extérieurs et surveillés sont à la disposition des élèves qui
consomment leur propre repas.

Que donner à mon enfant au goûter ?

Les fruits sont très indiqués au goûter du matin, frais, diététiques et
hydratants, mais sucrés, ils redonnent de l’énergie pour finir la
matinée. De plus, ils se conservent bien à l’extérieur.

Pourquoi l’usage des téléphones portables par les élèves a-t-il été
interdit dans l'enceinte du LFB ?

Afin de garantir un climat studieux en classe, éviter les nuisances
sonores, les pertes d’attention , la triche et plus rarement le
harcèlement.

Pourquoi ne peut-on pas choisir la classe de son enfant,
l’enseignant de son enfant ?

Ce sont les prérogatives des équipes enseignantes qui répartissent les
élèves au mieux, en fonction de critères précis et de l’intérêt de tous.

Que couvre l’assurance scolaire ?

C’est une responsabilité civile et une complémentaire à l’assurance
médicale des familles qui couvre une partie des frais médicaux
inhérents à une situation accidentelle survenue dans le cadre des
activités scolaires et extrascolaires.
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Projet d’établissement

Orientation

Informations de rentrée

Horaires

Calendrier scolaire

Service santé- Informations santé

Vie scolaire

Règlement intérieur

Gepi : cahier de texte en ligne

Bibliothèque : BDC - CDI

OPEX : activités extrascolaires

Informations BBSA

Musique

Liste des fournitures scolaires

Disponibles sur le site internet

Blogs des classes

Actualité au LFB 

Restauration

Modalités d’inscriptions , tarifs, règlement

Compte rendus des conseils de gestion et 
d’établissement

Recrutement

Liens avec les partenaires

Visite guidée

Contacts
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