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Dagordning - Ordre du Jour
• Stiftelsen  - La Fondation

• Presentation av styrelseledamöterna - Présentation des membres

• Stiftelsens arbetssätt - La Fondation – mode de travail

• Aktuella frågor - Questions actuelles:

- Infrastruktur - Infrastructure



Stiftelsen – Fondation
Lycée Français Saint Louis

Stiftelsen är en svensk juridisk person, som har ett 
ändamål. Den styrs av en styrelse.

La Fondation est une personne morale suédoise, qui a 
un but. Elle est régie par un conseil d'administration.



LFSL:s ÄNDAMÅL 

• Stiftelsen,  har till ändamål att bedriva undervisning i Stockholm, ledande 
till de franska examina ”Diplôme National du Brevet” och 
”Baccalauréat”(motsvarande svenskt slutbetyg från grundskola respektive 
gymnasieskola)

• Dessutom har stiftelsen som ändamål att bedriva förskoleverksamhet, i 
enlighet med Stockholms stads regelverk. Verksamheten styrs helt av 
svenskt regelverk, och finansieras med skolpeng.



LE BUT DU LFSL

• La fondation a pour but de dispenser un enseignement à Stockholm, 
menant aux diplômes français "Diplôme national du brevet" et 
"Baccalauréat" (diplôme « slutbetyg » et de « gymnasieexamen » en 
suédois).

• En outre, le but de la fondation est de mener des activités préscolaires, 
conformément aux règlements de la ville de Stockholm. L’entreprise est 
entièrement régie par la réglementation suédoise et financée par les 
subventions de la commune.



LFSL & AEFE
• Samarbetspartners sedan över 30 år tillbaka 
• Ger examensrätt till franska examina med externa examinatorer
• Ger pedagogisk ledningskompetens genom utsänd Rektor och Låg- och 

mellanstadiechef
• Ger fransk pedagogisk kompetens genom utsända lärare
• Ger tillgång till AEFE:s kompetens och nätverk, med bl. a internationella 

konferenser, kortare utbytesperioder för lärare och elever, studieresor mm.
• Ger möjlighet till ett fördjupat samarbete med Frankrikes ambassad, som 

är huvudman för AEFE i Sverige.



LFSL & AEFE
• En coopération depuis plus de 30 ans
• Donne le droit d’examinination par des examinateurs externs
• Donne la compétence de direction pédagogique par le Proviseur et le 

Directeur de l’élémentaire expatriés
• Donne compétence pédagogique français par les résidents
• Donne accès à la compétence de l’AEFE et son réseau, avec des 

conférences internationales, des périodes d’échanges pour les élèves et les 
professeurs, voyages pédagogiques etc.

• Donne la possibilité à une coopération approfondie avec l’Ambassade
de France, qui est la personne morale pour l’AEFE en Suède



FÖRSKOLAN
• Drivs helt av Stiftelsen utan något samarbete med AEFE.

• Denna verksamhet har ingen formell koppling till AEFE eller Frankrike, utan 
styrs helt av svenskt regelverk. 

• Olika arbetssätt mellan förskola / ”maternelle”
Fransk maternelle = ingen skolpeng

• Framtid: Fler aktiviteter på franska utifrån frivillighet/frivilligt engagemang 
baserat på svenskt regelverk. 



FÖRSKOLAN
• Le préscolaire, "förskolan" est entièrement géré par la Fondation sans 

aucune coopération avec AEFE.

• Cette entreprise n’a aucun lien formel avec AEFE ou la France, mais est   
entièrement régie par la réglementation suédoise.

• Différentes modes de travail ”förskola” et maternelle
Maternelle = pas de subventions de la commune

• Plus d’activités en français basé sur le volontariat / engagement et les  
règlements suédois.



STYRELSEN 
Styrelsen består av följande nio (9) ledamöter som härrör från 3 kollegier:
• – Tre (3) ledamöter valda av skolans personal, varav minst en av de ständiga företrädarna är av fransk 

nationalitet och minst en är lärare.

• – Tre (3) ledmöter valda av föräldrarna varav minst en av de ordinarie ledamöterna är fransk medborgare.

• – Tre (3) ytterligare personer, utsedda av styrelsen och som varken tillhör föräldrakollegiet eller 
personalkollegiet, varav minst en är av fransk nationalitet. Styrelsens ordförande väljs bland dessa personer.

Ex-officio-ledamöter utan rösträtt :
• – Kultur- och vetenskapsrådgivaren vid franska ambassaden eller dennes ombud.

• – Frankrikes konsul eller dennes ombud.

• – Skolans rektor.

• - Förskolechef

Inbjudna rådgivare utan rösträtt:
- Ekonomichef

- Låg- och mellanstadiechef

- HR-chef

Ständig sekreterare



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration est composé des neuf (9) membres suivants, issus de 3 collèges:

• - Trois (3) membres élus du personnel de l'école, dont au moins un des représentants permanents est de 
nationalité française et au moins un enseignant.

• - Trois (3) membres élus des parents, dont au moins l'un des membres ordinaires est un citoyen français.

• - Trois (3) autres personnes ne faisant partie ni du collège d'origine ni du collège du personnel, dont au moins 
une est de nationalité française. Le président du conseil est élu parmi ces personnes.

Personnalités membres de droit avec voix consultative

• - La Conseillère de coopération et d’action culturelle près l’Ambassade de France ou son représentant.

• - Consul de France ou son représentant.

• - Proviseur

Personnalités invitées avec voix consultative
• - Le DAF

• - Le Directeur de l’élémentaire

• - La DRH

Secétaire permanente



PRESENTATION CA
KOOPTERADE LEDAMÖTER - MEMBRES COOPTÉS
• Henrik Hansson
• Yves Chantereau
• Alain Demairé

LEDAMÖTER VALDA AV FÖRÄLDRARNA - MEMBRES ÉLUS PAR LES PARENTS
• Sophie Delorme
• Louise D’Oliwa
• Nicolas Cambier

LEDAMÖTER VALDA AV PERSONALEN - MEMBRES ÉLUS PAR LE PERSONNEL
• Marina Zivkovic
• Françoise Guionneau
• Eva Stormgaard

EX-OFFICIO LEDAMÖTER UTAN RÖSTRÄTT – MEMBRES DE DROIT AVEC VOIX CONSULTATIVE
• Kevin Billières, Konsul vid Frankrikes Ambassad - Consul de France

• Emmanuelle Swynghedauw, Kultur- och vetenskapsråd vid Frankrikes Ambassad - Conseillère de coopération et d’action culturelle près l’Ambassade de France. 
• Laurent Cantuel, Rektor - Proviseur

INBJUDNA RÅDGIVARE UTAN RÖSTRÄTT
• Txomin Diaz, Ekonomichef – DAF
• Maël Renault, Låg- och mellanstadiechef – Directeur de l’élémentaire
• Ditte Mårgård-Alavi, HR-chef - DRH

STÄNDIG SEKRETERARE – SECRÉTAIRE PERMANENTE
• Sophie Pier Federici,



STYRELSENS UPPGIFT
Överlevnad & Utveckling

Överlevnad = Kontroll & Uppföljning
• Etablering Arbetsordning för styrelsen.

• Etablering Delegerings protokoll.

• Uppföljning Ekonomiska styrinstrument.

• Support Rektor & Ledning=Följer processerna ledning, RH, implementering kollektivavtal.

Utveckling
• Organisationsutveckling

• Igångsättande av ett löpande kvalitetsutvecklingsarbete

• Utnämning kvalitetsansvarig, Eva Stormgaard

• Klagomålsrutin

• Vision 2025

• Fusion Fritids

• Infrastruktur



LE DEVOIR DU CONSEIL
Survie et Dévéloppement

Survie = Contrôle & Suivi
• Règlement intérieur du conseil d’administration.

• Établissement du protocole de délégation.

• Suivi des instruments de contrôle financier.

• Support Proviseur & Direction = Suivre les processus de gestion, de RH, de mise en œuvre des 
conventions collectives.

Dévéloppement
• Organisation

• Lancement des travaux de développement de la qualité en cours

• Nomination du Responsable qualité, Eva Stormgaard

• Routine de doléances

• Vision 2025

• Fusion « Fritids «

• Infrastructure





INFRASTRUCTURE - INFRASTRUCTURE
Commission Infrastructure du CA

Yves Chantereau

10 / 04 / 2019



LES LOCAUX ACTUELS
• Trop petits (aujourd’hui et demain)
• Inadaptés
• Répartition irrationelle entre les differents sites
• Limitation de la croissance potentielle

• Question ancienne non résolue par les conseils successifs



STRATÉGIE 2023
Regrouper les modules qui sont pédagogiquement indépendants

LYCÉE

COLLÈGE

ÉLEMENTAIRE

FÖRSKOLA



STRATÉGIE DE DÉVÉLOPPEMENT
Élargir notre ”base de recrutement”

LYCÉE

COLLÈGE

ÉLEMENTAIRE

FSK FSK

ÉLEMENTAIRE

FSK FSK



APRIL 2019

• Signature de locaux à Lärarförbundet 
– Local de 1200 m2
– Contrat direct avec le nouveau propriétaire
– Contrat de 4 ans

• Couvre nos besoins entre 2019 et 2023
• Permet de réduire les locaux annexes (gestion)
• Offre une période de reflection pour une solution 2023



FÖRSKOLA
• Réduction été 2019 par ”montée en CP”

• Enfants plus petits  restant sur place

• Déménagement en octobre/novembre sur LF

• Nouveaux enfants soit en octobre, soit pour cas d’urgences sur Bromma 
pour quelques mois. 



TROIS SITES POSSIBLES
• En premier lieu pour Lycée + Collège

• Transports en commun importants

• Trois sites en négociation (2023-2043):
– Sickla (Nacka)
– Stora Essingen (Stockholm)
– Helenelund (Sollentuna)

• Décision attendue en 2019




