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PROVISEUR
Laurent CANTUEL

Accueil 1ème étage - Bâtiment principal
+ 46 (0)8 441 30 30
proviseur@lfsl.net

Le proviseur est le responsable de l’établissement. Il veille
à la bonne marche du LFSL et au respect de la
règlementation qui lui est applicable.

Le proviseur est responsable du LFSL et assure ses missions sous l’autorité de l’Ambassadeur de France en Suède et de son représentant, le conseiller de

coopération et d’action culturelle.

En contact permanent avec la fondation du LFSL, le proviseur assure le lien entre le conseil d’administration et l’établissement. Son rôle consiste à piloter

l’établissement sur l’ensemble des aspects financiers, humains, logistiques et pédagogiques.

En collaboration avec le DAF, le proviseur conduit la politique budgétaire et financière du LFSL.

En collaboration avec la DRH, il est impliqué dans la gestion des ressources humaines et participe aux recrutements des personnels résidents en application

des circulaires de l'AEFE et des recrutés locaux en conformité avec le droit du travail local.

Au sein du LFSL, il supervise le secondaire (collège et lycée) et délègue la partie élémentaire au Directeur de l’Elémentaire.

Le proviseur s'assure que le règlement interne et la politique éducative sont appliqués au quotidien. Il est à ce titre en charge de l’animation pédagogique

des professeurs et du respect de l’application des programmes français en accord avec les règles locales. Il est responsable de la vie scolaire en lien avec le

CPE et de l’animation de l’équipe Santé.

Le proviseur met tout en œuvre afin que les élèves s'épanouissent dans son établissement et disposent des meilleures conditions d'apprentissage. Il assure à

ce titre un lien constant avec les parents et les associations de parents d’élèves.



DIRECTEUR ÉLÉMENTAIRE
Maël RENAULT

Bureau 2ème étage - Bâtiment principal
+ 46 (0)8 441 30 33
dir.elementaire@lfsl.net

Fonctionnement général du l’école élémentaire et du LFSL

Le Directeur de l’élémentaire est le numéro 2 de l’établissement. Il est membre de l’équipe de direction et devient le responsable de l’établissement en cas

d’absence du proviseur. Il participe à l’élaboration du projet d’établissement et à toutes les instances nécessaires à son bon fonctionnement (CE, CA, CHSCT…).

Pilotage pédagogique

Le Directeur de l’élémentaire est chargé d'assurer la coordination entre les enseignants, d'animer l'équipe pédagogique, et de veiller au bon déroulement des

enseignements dans le respect des programmes définis. Le Directeur est en charge de l’organisation de la scolarité notamment dans l’admission et le suivi de la

fréquentation scolaire, l’organisation des enseignements (répartition des élèves, attribution des classes, gestion des remplacements ...), la surveillance et la

sécurité. Il veille à la tenue régulière des instances pédagogiques (conseil des maîtres, conseil de cycles, conseil d’école).

Il s'assure des conditions nécessaires à la progression de tous les élèves dans l'école, y compris des élèves à besoins éducatifs particuliers et participe à la mise

en œuvre d’une politique d’éducation à la santé. Le directeur de l’élémentaire est à l’écoute des élèves et veille à ce qu’ils soient informés de la vie de l’école.

Relations avec les partenaires de l’école : Parents, activités périscolaire et förskola

Il est responsable de la circulation de l’information entre les familles et le LFSL. Il est l’interlocuteur privilégié pour les nouvelles familles souhaitant découvrir le

fonctionnement de l’école élémentaire. Le Directeur est en charge de l’organisation des activités hors temps scolaires comme l’accueil du matin et le temps de

restauration scolaire. Il est également en lien constant avec le fritids chargé de l’accueil des enfants après l’école. Le Directeur travaille également avec la

Förskola du LFSL pour organiser les tests d’évaluations et assurer la liaison avec le CP dans les meilleures conditions possibles.

Le directeur de l’élémentaire est le garant du bon
fonctionnement de l’école élémentaire. Il veille à la
bonne marche de l'école élémentaire et au respect de la
règlementation qui lui est applicable.



DAF
Diaz TXOMIN 

Bâtiment Gestion
+46 (0)8 441 30 45 
tdiaz@lfsl.net

Direction financière

Le DAF établit et présente les rapports financiers mensuels et annuels. Il supervise la comptabilité financière des projets / programmes et les subventions. Il

coordonne et dirige le processus d'audit annuel, assure la liaison avec les auditeurs externes, les autorités fiscales suédoises et le Conseil d’administration.

En lien avec l’AEFE, il coordonne le processus de reporting conformément aux principes de la comptabilité publique française. Le DAF travaille en lien avec les

équipes de la Förskola, de l’élémentaire et du secondaire en fournissant des informations financières ou organisationnelles précises.

Le DAF supervise et dirige le processus annuel de budgétisation et de planification en collaboration avec le Proviseur et analyse de manière régulière la situation

financière de l’organisation. Il gère les flux de trésorerie opérationnels et les prévisions.

Le DAF gère et suit toutes les activités d'investissement, y compris la gestion de projet pour un nouvel agencement du bâtiment.

Technologie et administration

Le DAF travaille étroitement et de manière transparente avec tous les partenaires externes, y compris les fournisseurs tiers et les consultants. Il supervise les

fonctions administratives ainsi que les installations pour garantir des opérations efficaces et cohérentes à mesure que l'organisation évolue.

Il est responsable de la gestion et de l’optimisation de l’infrastructure informatique.

Affaires Juridiques

Le DAF est le point de contact opérationnel pour toutes les affaires juridiques liées à la Fondation LFSL.

Le directeur administratif et financier est en charge de
la politique financière & budgétaire du LFSL ainsi que
des fonctions administratives (gestion, juridique,
informatique) venant en soutien du fonctionnement
de l’établissement.



DRH
Ditte MÅRGÅRD ALAVI

Bâtiment Gestion
+46 (0)8 441 30 43 
dmargard@lfsl.net

La Directrice des ressources humaines a pour mission
d’organiser la politique RH du LFSL et de veiller au respect
de la législation suédoise en matière de droit du travail.
Elle conseille et apporte son expertise aux différentes
directions opérationnelles.

La DRH définit et met en place les procédures RH et assurer leur conformité aux exigences légales et juridiques locales (code du travail, règles de la sécurité et
de l'hygiène au travail...). Elle est chargée du recrutement des contrats locaux en collaboration avec le responsable de service et assure en lien avec un
administrateur RH les différentes étapes du recrutement et la rédaction des contrats. Elle est responsable de mettre en place les processus relatifs aux
rémunérations et à la revue des salaires pour les contrats locaux. Elle est l’interlocutrice pour toutes les questions liées à la convention collective.

La DRH veille à les questions d’environnement de travail et mets en œuvre de plans de prévention en organisant notamment le CHSCT.

La DRH participe au dialogue social et négocie avec les instances représentatives du personnel en contrat local (syndicats locaux, centrales syndicales...).

La DRH est là pour conseiller la Direction (elle a un rôle consultatif au Conseil d’administration) ainsi que les managers dans la relation avec leurs équipes sous
contrat local et les questions RH divers.

La DRH peut également être amener à implémenter des programmes de développement, d'orientation, de formation du personnel et de GPEC (évaluer les
besoins futurs en personnel, formuler des plans pour satisfaire ces besoins...)



COORDINATRICE DE L’ENSEIGNEMENT DU 
SUÉDOIS

Rebecca LEMBERGER

Bureau 2ème étage (près de la Aula) - Bâtiment principal
+46 (0)8 441 30 37
rlemberger@lfsl.net

Lien entre les pratiques suédoises et françaises
La CES est membre de l’équipe de direction et assiste le proviseur sur diverses questions juridiques, pédagogiques ou organisationnelles au regard de la loi
suédoise. Elle assure à ce titre le lien avec les autorités suédoises et est responsable de la réalisation d’un certain nombre d’enquêtes. La CES participe à la
plupart des instances du LFSL (Conseil d’établissement, conseil du second degré, conseil pédagogique, conseil des maîtres, conseil des cycles etc..).

Référent en matière d’enseignement en Suède
La CES est en charge de l’organisation des tests nationaux suédois au sein du LFSL et de l’OIB. La CES participe à l’organisation de la cérémonie des casquettes.
La CES est membre de l’équipe Santé où elle a le rôle de conseiller d’orientation auprès des parents et des élèves concernant les études suédoises au lycée et
au niveau des études supérieures. Elle est à disposition des élèves et des parents pour des entretiens, afin de clarifier individuellement et d’aider à la mise en
œuvre d’un projet d’orientation vers le système suédois. Elle peut aussi être amener à aider les professeurs principaux pour les animations relatives à la
découverte des métiers et des formations en Suède.

Responsable de l’équipe de professeurs suédois
La CES supervise l’équipe et assure le lien entre les enseignants de suédois et l’administration. Elle est responsable du recrutement, de la répartition des
services et de l’organisation des absences au niveau de l’équipe suédoise.

La coordinatrice de l’enseignement du suédois est
responsable de l’équipe des enseignants suédois et de
tout ce qui est en lien avec les autorités ou les
pratiques suédoises en matière d’éducation.



L'organisation de la vie scolaire

Le CPE participe à l'élaboration de la politique éducative et aux instances de l'établissement dont il est membre de droit (conseil d‘établissement, conseil de

classe, conseil pédagogique). Il est responsable de l'organisation et de l'animation de l'équipe de vie scolaire.

Le CPE est administrateur de l’outil Pronote (gestion des listes d’appel, absences/retard des élèves, temps scolaire, bulletins, communications avec les parents

et les enseignants….). A ce titre, il est également en charge de gérer les remplacements de professeurs au travers de l’aménagement des emplois du temps.

Il encadre une équipe d’Assistants d’éducation et organise la prise en charge des élèves hors du temps de classe. Il assure la gestion des espaces et des temps

de la vie scolaire des élèves en organisant leurs conditions d'accueil, leurs mouvements d'entrées et de sorties, ainsi que leurs déplacements et leur

circulation au sein de l'établissement y compris dans les zones récréatives, les zones de travail et d'études collectives.

Il participe à la prévention et à la lutte contre toutes formes de discrimination, de violence et de harcèlement en privilégiant le dialogue et la médiation. Il

participe à l'élaboration du règlement intérieur et veillent au respect des règles de vie et de droit dans l'établissement.

Suivi des élèves

Membres du conseil de classe, le CPE est associé à l'équipe pédagogique pour procéder à l'évaluation régulière de l'élève. Il apporte une contribution à la

connaissance de l'élève et travaille en étroite collaboration avec les enseignants et l’équipe santé. Le CPE entretient un dialogue constructif avec les familles

des élèves en lien avec les professeurs principaux. Le CPE apporte, avec les enseignants, un appui dans l'accompagnement des élèves dans l'élaboration de

leur projet personnel d'orientation et de leur poursuite d'études. Le CPE accompagne les élèves dans l'apprentissage de la citoyenneté, en organisant les

conseils de vie du collège et du lycée, et la formation des délégués ou en les informant de leurs droits et responsabilités et de la capacité à les exercer.

CONSEILLER PRINCIPAL
D’ÉDUCATION

Olivier CUREAU

Bureau Vie scolaire 1ème étage - Bâtiment principal
+46 (0)8 441 30 47
ocureau@lfsl.net

Le conseiller principal d'éducation anime la vie scolaire

c’est-à-dire place les collégiens & lycéens dans les

meilleures conditions de vie individuelle et collective,

de réussite scolaire et d'épanouissement personnel.



CHEF DE PROJET
Sarah LEMPEREUR

Annexe étage 2 et demi

slempereur@lfsl.net

En contrat à durée déterminée jusqu’à la fin de l’année scolaire, la chef de projet a pour mission, en lien avec le proviseur,  la rédaction du prochain 

projet d’établissement 2019-2022 : 

- Consultation du personnel

- Consultation des parents

- Consultation des élèves

- Définition des axes stratégiques

- Rédaction

- Mise en œuvre

Elle est également en charge d’assurer la formalisation et la mise en œuvre des différents parcours éducatifs au sein de l’établissement dont 

notamment le parcours santé.

Elle apporte également son aide ponctuel dans certains dossiers menés par la direction.

La chef de projet est en charge de l’élaboration et

de la mise en œuvre du projet d’établissement

2019-2022.
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Laurent CANTUEL

Proviseur

Aurélie BONIN

Assistante de Direction

Jean-François FOURNIER

Secrétaire en charge des admissions

SECRÉTARIAT

LYCÉE FRANÇAIS SAINT LOUIS STOCKHOLM



Secrétariat de la Direction et des instances pédagogiques

En collaboration avec le secrétaire, l’Assistance de direction est en charge de l’accueil des visiteurs, du standard téléphonique, du courrier, des emails, de

l’édition des bulletins scolaires et des attestations de travail. Elle est l’interlocutrice privilégiée pour toutes demandes du personnel.

L’assistante de direction participe à la communication du LFSL via l’envoi d’informations aux personnels et aux parents, la mise à jour du calendrier et

l’organisation des événements. L’assistante de direction envoie les convocations aux réunions et participe aux différentes instances du LFSL (Réunion de

direction, Conseil d’établissement, Conseil pédagogique, CHSCT…). Elle est responsable de la rédaction des compte-rendu.

Gestion administrative des Résidents

En lien avec l’AEFE, l’assistante de Direction gère les dossiers des résidents : mise à jour, renouvellement de contrats, déclaration des heures supplémentaires,

suivi des demandes à temps partiel, suivi des demandes d’absences. Elle est également en charge de la gestion des recrutements : déclaration postes vacants,

réception des candidatures et suivi. Elle est l’interlocutrice privilégiée pour les demandes de formation continue : recueil des besoins, transmission à l’AEFE,

suivi des convocations, gestion des transports, rédaction de l’ordre de mission…

Concernant les enseignants sous contrats locaux, elle est chargée de la déclaration de service d’enseignements.

Missions en lien avec les élèves et les activités pédagogiques

L’Assistante de direction pilote les sorties et voyages pédagogiques : recueil des demandes, validation par le proviseur et l’ambassade, lien avec la gestion.

Elle est également chargée de planifier et d’envoyer les convocations aux conseils de classes.

Sur demande de l’AEFE, elle réalise des enquêtes statistiques sur les élèves (rentrée, post bac) et s’occupe des demandes de bourses.

Elle est responsable de l’organisation des examens français (Bac, DNB) : inscriptions, suivi des dossiers de demandes d’aménagement,

contacts avec les examinateurs, envoi des convocations, mise en sécurité des sujets, envoie des copies.

Concernant Parcoursup, elle est en charge de l’inscription des élèves de terminale.

ASSISTANTE DE DIRECTION
Aurélie BONIN

Accueil 1ème étage - Bâtiment principal
+46 (0)8 441 30 31
abonin@lfsl.net

L’assistante de direction assure le lien entre la

direction et le corps enseignant.



SECRÉTAIRE EN CHARGE DES ADMISSIONS

Jean-François FOURNIER

Accueil 1ème étage - Bâtiment principal
+46 (0)8 441 30 30
jffournier@lfsl.net

Le secrétaire en charge des admissions gère le

processus d’inscription et la gestion de la base de

données élèves.

Référent principal pour toute admission d’élève au sein de la Fondation LFSL
Chargé du processus d’inscription dans son intégralité, il assure l’attribution des places en concertation avec le Chef d’établissement et la direction de l’école
élémentaire (partie conventionnée AEFE), ainsi qu’avec la direction de la structure préscolaire locale « förskola ».
Il garantit le respect des cadres d’accueil, gère la communication, le suivi des dossiers et la bonne intégration des familles (renseignements, visites,
formalités…). Il assure le lien vers les établissements scolaires de provenance ou de destination ainsi que les contacts avec les autorités compétentes locales.
Il travaille en collaboration avec le service de gestion sur les questions de subventions et de facturation.

Parallèlement, gestionnaire de la base de données élèves, il participe au travail de digitalisation et d’interconnexion des processus (inscriptions, gestion des
données, facturation, Pronote, service santé, services officiels suédois…).
Son rôle au niveau du secrétariat lui permet de maîtriser les exigences et les spécificités de fonctionnement liées à l’activité d’un établissement scolaire
international.

Fonction de « Huvudskyddsombud »
Il assure également la mission de Référent Hygiène & Sécurité pour l’établissement afin de garantir un fonctionnement de l’environnement de travail en respect
des lois et dispositifs en vigueur. Il représente l’ensemble des « utilisateurs » de l’établissement et est associé à tous les processus concernant les locaux et la
structure. A ce titre, il participe au CHSCT et à la commission de dialogue social.
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Communication

Elle est en charge de la communication interne et externe ainsi que la gestion des outils : intranet, newsletter, charte graphique, site internet et réseaux

sociaux. En lien avec les différents services, elle définit la communication adaptée en fonction des cibles (internes et externes) et assure la communication sur

les opérations éducatives et culturelles de l’établissement.

Gestion des comptes clients, bourses scolaires et suivi financier des stages

Elle est en charge de la facturation et du suivi des paiements des frais de scolarités et d’inscription en lien avec les familles, les entreprises et autres

contributeurs. En lien avec l’Ambassade de France, elle gère la documentation liée aux bourses scolaires et le suivi des versements. Dans le cadre de la

formation continue des personnels, elle est en charge des frais liés aux stages de formation. Elle établit les avances sur demande et s’occupe des

remboursements des personnels en lien avec le gestionnaire de paie. Elle réalise le mémoire financier à l’issue des stages pour suivi auprès de l’AEFE.

Lien avec les activités pédagogiques

Avec deux autres collègues de l’équipe Gestion elle assure le lien avec le prestataire cantine. Concernant les voyages pédagogiques, elle s’occupe du lien avec

les agences et du bilan des contributions des parents.

Conseil d’administration (CA)

En tant que Secrétaire du Conseil d’administration, elle participe à la préparation des réunions du CA et rédige les procès-verbaux.

Elle assiste le CA et le proviseur sur des aspects liés à la traduction (français/suédois).

CHARGÉE DE COMMUNICATION ET 
DE COMPTES CLIENTS 

Sophie Pier FEDERICI

Bâtiment Gestion 
+ 46 (0)8 441 30 65
spierfederici@lfsl.net

Elle est en charge des comptes clients, du suivi

financier des stages et de la communication

interne et externe du LFSL.



CHARGÉE DES SUBVENTIONS ET DE 
LA COMPTABILITÉ

Isabelle IMBERT

Bâtiment Gestion
+46 (0)8 441 30 61
iimbert@lfsl.net 

Elle assure les activités liées aux Subventions

Communales « skolpeng » (recettes LFSL ) et à la

Comptabilité Fournisseurs.

Gestion des subventions ( « skolpeng »)

Elle est en charge de l’attribution/ paiement des subventions par les communes (environ 18 communes) pour l’ensemble des élèves du LFSL , hors Förskola.
Elle est en relation constante avec les communes ( communication aux communes des mouvements des élèves ) et est en charge du contrôle et du
suivi mensuel du versement de ces subventions. Elle réalise la comptabilité analytique ( clôture mensuelle). Elle établit le calcul du budget prévisionnel
annuel.

Comptabilité fournisseurs

Elle est en charge de la gestion des factures/ notes de crédit fournisseurs pour l’ensemble du LFSL (contrôle, comptabilisation, mise en paiement en lien avec
le service paiements, gestion des rappels de paiement).

Lien avec les activités pédagogiques

Elle est en charge de la réservation des salles de sport et des bus scolaires pour l’année scolaire en cours et pour l’année N+1 , pour l´élémentaire, le collège et
le lycée. Concernant les sorties pédagogiques, elle assure avec deux autres collègues de l’équipe Gestion le lien avec le prestataire cantine. Concernant les
voyages pédagogiques, elle aide les enseignants en ce qui concerne les factures des fournisseurs / prestataires (questions relatives aux pré-
réservations, acomptes, paiements post voyages et suivi du budget).

Cartes de transport lycéens
Elle est en charge du remboursement des cartes de transports semestrielles par les communes pour les lycéens (environ 80 élèves). 



Achats/Approvisionnements

L’agent technique est responsable des achats, des livraisons, et du passage de commandes : fournitures scolaires, produits d’hygiène, papeterie & tampons, petit

matériel informatique (souris, clés USB…), alimentation salle de pause (café, thé, lait…), ainsi que du mobilier pour les bureaux, salles de classe, et salles des

professeurs (tables, chaises, lampes, petit électroménager, rangement, armoires chauffantes, casiers…). Il est également en charge du suivi des stocks. L’agent

technique est en charge des relations avec les fournisseurs et de la recherche de nouveaux fournisseurs en cas de besoin spécifique. Il assure également le lien

avec les intervenants externes comme les sociétés de manutention ou de déménagement.

Entretien et Sécurité incendie des bâtiments

L’agent technique centralise l’ensemble des besoins et effectue régulièrement des rondes pour surveiller l’état du matériel et du bâtiment afin d’identifier les

actions nécessaires en matière de sécurité et d’entretien (bâtiment principal , pavillon et annexe). Il rédige les rapports d’incidents et assure le lien avec les

propriétaires Sisab et IOGT pour tout ce qui concerne la ventilation, l’électricité, le chauffage, les sanitaires, les ascenseurs, les alarmes, la cour d’école… En

fonction de l’incident, l’agent technique réalise les travaux, ou prend contact avec des artisans ou une société externe.

En matière de sécurité incendie, l’agent technique doit s’assurer du bon fonctionnement du matériel (détecteurs, contrôle extincteurs…) et de la mise à jour des

plans d’évacuation. Il effectue des contrôles systématiques. Il définit les routines en la matière.

L’agent technique est chargé de la gestion des badges et des clés pour le personnel et les élèves.

Evénements officiels

L’agent technique se charge de l’installation des salles lors des grands événements du LFSL ou des réunions du conseil d’administration ainsi

que des commandes nécessaires (cadeaux divers, traiteurs ….).

AGENT TECHNIQUE

Joël LABROUSSE

Bâtiment Gestion 
+ 46 (0)8 441 30 42
jlabrousse@lfsl.net

L’agent technique est responsable des Achats

pour le LFSL ainsi que de la Sécurité incendie et

de l’Entretien des bâtiments.



GESTIONNAIRE DE PAIE ET 
D’INSTALLATIONS

Sandy VUILLE DIT BILLE

Bâtiment Gestion 
+ 46 (0)8 441 30 32 
svuilleditbille@lfsl.net

Le Gestionnaire de paie est en charge du

processus de paiement des salaires. Il gère

également les projets liés aux infrastructures du

LFSL.

Processus de paie et gestion des contrats de travail
Le gestionnaire de paie est responsable des aspects relatifs aux paiements des salaires pour les employés en contrat local. A ce titre, il fait le lien avec la DRH 
concernant les contrats de travail et assure une veille au niveau de la réglementation suédoise en la matière.
Il est en charge du suivi des absences, du paiement des salaires et des frais. Il s’occupe de faire le lien avec les différentes administrations au niveau des impôts, 
de la retraite complémentaire, la sécurité sociale et des déclarations diverses. 
Il est également l’interlocuteur pour tous ces sujets là pour les nouveaux personnels.

Gestion des infrastructures
Il est en charge du suivi des contrats avec les différents sous-traitant (SISAB, IOGT) et la commune.
Il gère l’ensemble des démarches relatives aux locaux du LFSL comme le processus d’occupation des sols à l’Annexe où il représente le LFSL dans les discussions 
ou la recherche de nouveaux locaux en phase avec les besoins spécifiques de l’établissement. 
Il est en charge du suivi technique des bâtiments à long terme comme les rénovations et coordonne les gros travaux éventuels.



GESTIONNAIRE RESEAU 
INFORMATIQUE

Christian BOUCHER

1er étage - Bâtiment principal
+ 46 (0)8 441 30 44 / + 46 (0)709 13 74 67
cboucher@lfsl.net

Le Gestionnaire Réseau Informatique est en

charge de la gestion et du développement

du réseau informatique et téléphonique du

LFSL.

Il est en charge de l’ensemble du parc informatique : machines, pare-feu, wifi, routeur, switchers, armoires de brassage, imprimantes, scanners, appareils

photos, caméras, câblages, connexion…. Au niveau des serveurs, il est en charge de l’administration, des comptes utilisateurs, des groupes et de la

sécurité. Il est responsable de la gestion des licences des systèmes d’exploitation, des programmes et de leurs garanties.

Il est chargé de réaliser, contrôler et suivre de façon permanente l’inventaire du parc informatique. Il est également responsable des achats de tout le

matériel ainsi que des consommables. Pour toute commande, il est en charge du lancement de l’appel d’offre, de l’étude de prix et du passage de

commande.

Le gestionnaire réseau informatique a un rôle de support auprès des utilisateurs via un accompagnement et un suivi technique des enseignants sur leurs

projets pédagogiques.



SANTÉ & BIEN-ÊTRE

LYCÉE FRANÇAIS SAINT LOUIS STOCKHOLM



Maël RENAULT

Directeur

Catherine 
PUUMALA

Infirmière

Rebecca 
LEMBERGER

COP

Kajsa 
NIKLASSON

Curator
(Suédois)

Morgane 
MASSON

Curator
(Français)

Yesmina 
SCALLY

Psychologue

Isabelle 
SCHÜSSLER

Fritids Chef

ÉQUIPE SANTÉ ELEMENTAIRE
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Laurent CANTUEL

Proviseur

Catherine 
PUUMALA

Infirmière

Olivier 
CUREAU

CPE

Pia 
BERGENDAHL

Pédagogue 
spécialisée

Rebecca 
LEMBERGER

COP

Kajsa 
NIKLASSON

Curator
(Suédois)

Morgane 
MASSON

Curator
(Français)

Yesmina 
SCALLY

Psychologue

ÉQUIPE SANTÉ SECONDAIRE
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INFIRMIÈRE SCOLAIRE

L’infirmière scolaire est liée au secret professionnel et elle a l’obligation de rapport auprès des autorités suédoises. La mission de l’infirmière scolaire

est entre autre:

- Visites médicales de dépistage dans presque toutes les classes avec suivi personnalisé

- Suivi des problèmes de santé des enfants à besoins particuliers

- Réunions et visites médicales avec le médecin scolaire

- Vaccinations suivant le programme de vaccination suédois

- Envoi des demandes de consultations pour des rendez- vous chez, l’orthophoniste, le physiothérapeute, diétiste, clinique auditive et autres

spécialistes

- Planifier et réaliser des actions de promotion et protection de la santé avec l’équipe santé afin de donner aux élèves des connaissances sur des

habitudes de vie saine et les facteurs qui contribuent à la santé

- Conseiller et guider le personnel sur les sujets de santé dans leurs tâches pédagogiques

- Organiser et prendre soin des situations d’urgences

- Consultations individuelles, créneaux d’ouverture de l’infirmerie aux visites spontanées

Catherine PUUMALA

Bureau Infirmerie  2ème étage
+46 (0)8 441 30 35
cpuumala@lfsl.net

L’infirmière scolaire a avant tout un rôle de santé

publique. Elle est chargée par les autorités suédoises

(socialstyrelsen et skolverket) de dépister/prévenir les

problèmes de santé, et de promouvoir/conseiller sur

la santé à un niveau individuel et collectif.



PÉDAGOGUE SPÉCIALISÉE

La pédagogue spécialisée travaille en collaboration avec l’équipe santé et la direction autour de la pédagogie afin que l’école soit en mesure d’offrir de

bons environnements d’apprentissage et apporter un soutien et une aide aux élèves qui en ont particulièrement besoin.

La pédagogue spécialisée centralise les besoins des élèves, et rencontre régulièrement les élèves à besoins éducatifs particuliers afin de faire le point sur

leurs apprentissages. Elle est également présente pour les enseignants afin de leur apporter le soutien nécessaire pour accompagner les élèves à besoins

particuliers au sein de leur classe.

La pédagogue spécialisée travaille sur trois niveaux :

- Au niveau individuel avec les élèves ou en classe avec le professeur. Elle réalise également des enquêtes pédagogiques sur les élèves en difficulté en

collaboration avec BUP (suivi psychologique), BUMM (suivi médical), logopèdes etc.

- Au niveau du groupe via l’aide/soutien aux enseignants pour pouvoir aider les élèves

- Au niveau organisationnel/administratif : Développement scolaire, Actions préventives et travail avec la direction et le personnel pour développer la

pédagogie de l’établissement.

Pia BERGENDAHL

Bureau 2ème étage bâtiment principal

+46 (0)8 441 30 64 / +46 (0)73 430 23 82

pbergendahl@lfsl.net

La Pédagogue spécialisée est spécialiste des questions
liées aux apprentissages et à la pédagogie
notamment pour les élèves en difficulté. Elle est
chargée du dépistage et du diagnostic du handicap de
l’enfant, puis d’apporter conseil et soutien aux parents
et aux enseignants dans la prise en charge.



PSYCHOLOGUE SCOLAIRE
Yesmina SCALLY

Bureau 2ème étage – Bâtiment principal

yscally@lfsl.net

La psychologue scolaire intervient à la demande de l’équipe santé, qui reçoit les signalements des enseignants, sur différents domaines : 

- Les troubles de l’apprentissage ;

- Les troubles de l’attention/hyperactivité ;

- Les troubles relationnels ;

- Les troubles du comportement ;

- Les troubles émotionnels ;

- Retard de développement.

La psychologue scolaire réalise également des interventions : 

- Soutien aux enseignants qui peuvent demander un rendez-vous afin de discuter d’une difficulté rencontrée avec un élève. 

- Réalisation de bilans psychologiques afin de mieux cerner la problématique de l’élève. Les bilans comportent des tests psychologiques, des 

observations en classe et entretiens avec les parents et l’équipe pédagogique qui encadre l’élève.

- Travail de prévention, réalisé en collaboration avec l’équipe santé, dans le but de renforcer le bien-être des élèves. 

Le rôle de la psychologue scolaire est d’apporter

soutien et conseils aux enseignants dans leur travail

avec les élèves en besoins particuliers. La psychologue

scolaire est là pour aider les enseignants à mieux

comprendre et gérer les difficultés d’un élève.



Le travail de la Curator consiste à être attentif à ce que les élèves ressentent dans l'environnement scolaire et à prêter attention à la situation de
quelqu'un qui se sent mal. Elle est là pour écouter l’élève et essayer de mieux comprendre son environnement, et comment cela se passe à l’école, dans
sa classe, avec ses amis mais aussi durant son temps libre et à la maison, pour ensuite lui apporter le soutien approprié.

La Curator est en charge du plan d’égalité de traitements et a un rôle de prévention au sein de l’école. Elle est responsable de la mise en place d’enquêtes
pour évaluer le bien-être des élèves et de mettre en œuvre les actions nécessaires. Son champ d’intervention concerne les problèmes liés à : la
prévention des drogues et de la violence, le bien-être, la frustration, l’intimidation, le harcèlement, la discrimination, les relations élèves/élèves, les
relations élèves/enseignants. Elle est également là pour apporter son soutien aux enseignants sur la manière d’appréhender les problèmes
psychosociaux. L’objectif est de supprimer les obstacles à l’apprentissage des élèves, de les aider à se sentir bien et à se développer de manière positive.

La Curator a pour mission de créer un environnement aussi favorable que possible pour l’apprentissage et le développement des élèves. Elle a pour
mission de sensibiliser aux problèmes sociaux de l’école en général - aux niveaux individuel et collectif, en intervenant également dans les classes.

La Curator travaille en lien avec la psychologue scolaire. Ce qui les distingue principalement, c’est que la Curator travaille au quotidien avec les problèmes
d’ordre psychosocial, tandis que la psychologue scolaire se concentre sur des problèmes psychologiques fondés sur des difficultés d’apprentissage.

La Curator travaille en étroite relation avec l’équipe santé, la direction, les enseignants et les parents. Elle a un rôle de médiateur. En cas de conflit, la
Curator s’entretient d'abord avec chacune des parties impliquées avant d'avoir une conversation commune sur ce qui s'est passé et sur la façon de
procéder.

CURATOR
Kajsa NIKLASSON
2ème étage –
Bâtiment principal 
& Annexe 2 et demi
kniklasson@lfsl.net

La Curator est l'experte psychosociale de l'école,

elle est présente pour les élèves afin de les aider à

se sentir bien à l’école et à les mettre dans des

conditions favorables de réussite scolaire.

Morgane MASSON
2ème étage – Bâtiment 
principal & Annexe 2 
et demi
mmasson@lfsl.net

kniklasson@lfsl.net



CENTRE D’INFORMATIONS 
ET DE DOCUMENTATIONS

LYCÉE FRANÇAIS SAINT LOUIS STOCKHOLM



Laurent CANTUEL

Proviseur

Anne RUCHAUD

Professeur Documentaliste

Stéphanie COZON

Assistante Documentaliste

CDI
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

LYCÉE FRANÇAIS SAINT LOUIS STOCKHOLM



CP

Maël RENAULT

Directeur de l’Elémentaire

Nirina RAHARIJAONA

Professeur des écoles

CP B

Fanny FORSLUND

Professeur des écoles

CP C

Audrey MUNZENHUTER

Professeur des écoles

CP A

Serge MOUSSAY

Professeur des écoles

CP D
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CE1 

Maël RENAULT

Directeur de l’Elémentaire

Alain BOYER

Professeur des écoles

CE1 B

Emmanuel BOSSONE

Professeur des écoles

CE1 C

Anne ROUGNAUD

Professeur des écoles

CE1 A

Titouan AYROULET

Professeur des écoles

CE1 A (lundi)



CE2

Maël RENAULT

Directeur de l’Elémentaire

Bastien SAÜT

Professeur des écoles

CE2 B

Eva JOLLY

Professeur des écoles

CE2 C

Kevin PAILHES

Professeur des écoles

CE2 A
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CM1 

Maël RENAULT

Directeur de l’Elémentaire

Eric CHARBONNEL

Professeur des écoles

CM1 B

Marion Degas

Professeur des écoles

CM1 C

Héléne Requer

Professeur des écoles

CM1 A

Titouan AYROULET

Professeur des écoles

CE1 A (lundi)



CM2

Maël RENAULT

Directeur de l’Elémentaire

Jérémie LAMART

Professeur des écoles

CM2 B

Elodie BARRAUD

Professeur des écoles

CM2 C

Hélène ANTROPIUS

Professeur des écoles

CM2 A
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ENSEIGNANTS SPÉCIALISÉS

Maël RENAULT

Directeur de l’Elémentaire

Gina THIEBAUT

Enseignante sur numéraire

Natasza NAZET 

Enseignante spécialisée

Mohamed DRISSI

Enseignant spécialisé (Maître E)

Intervient en soutien pour les Mathématiques
et le français lors de décloisonnement ou avec
des groupes d’élèves en difficulté.

Intervient principalement en cycle 2 (CP – CE1)
au travers de la co-animation, lors du
décloisonnement ou en fonction des groupes de
besoins.

Intervient principalement au niveau du français
langue étrangère pour travailler sur la maîtrise
de langue orale.
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ENSEIGNANTS SUÉDOIS

Rebecca LEMBERGER

Coordinatrice de l’Enseignement du suédois

Sandrine 
SASSI NYLEN

Enseignante 
Suédois

Ann VUILLE DIT 
BILLE

Enseignante 
Suédois

Kjerstin
GYLTMAN

Enseignant
Suédois

Andrea 
PETER FLY

Enseignante 
Suédois

Bahij
BOUYAD

Enseignant 
Suédois

Lina Johansson, en congé de maternité, est remplacée par Kjerstin Gyltman. Lina sera de retour à la rentrée prochaine.
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ENSEIGNANTS ANGLAIS

Maël RENAUT

Directeur de l’Elémentaire

Sandrine 
SASSI NYLEN

Enseignante 
Anglais

Ann VUILLE DIT 
BILLE

Enseignante 
Anglais

Catherine HENRY

Enseignant
Anglais

Noël LAYTON

Enseignante 
Anglais

Gwenaëlle MOON

Enseignante 
Anglais
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AVS & ACCUEIL

Nom Fonction

Mickaël
CEUGNART

Assistant à élèves

Sandrine
CHANTEDUC

Assistante à élèves et
Accueil du matin

Marie-Noëlle
COLLOMB Accueil du matin

Ebubu
EHONZA

Assistant à élèves et
Accueil du matin

Esteban
GRIVOLAT

Assistant à élèves
(diabète)

Nom Fonction

Stéphanie
KARLSSON

Assistante
à élèves (secondaire)

Jérémie
KNOOPS Assistant à élèves 

Aurélien
LE CHEVANTON

Coordinateur/formateur
pour les AVS

Samara
MOUGOU

Assistante à élèves 
(secondaire) et

Accueil du matin

Grégory
ROUSTAN Accueil du matin

Anne 
SITTER

Assistante à élèves 



VIE SCOLAIRE
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Olivier CUREAU

Conseiller Principal d’Education

Sophie 
BOULANGER
Assistante 

d’éducation

Pricillia 
GUYON

Assistante 
d’éducation

Dassy
KEZAKIMANA

Assistante 
d’éducation

Dominique 
FLICKINGER

Assistant 
d’éducation

Morgane 
MASSON

Assistante 
d’éducation

Grégory 
ROUSTAN
Assistant 

d’éducation

Guillaume
PERRET 

Assistant 
d’éducation

ÉQUIPE VIE SCOLAIRE
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ASSISTANTS D’ÉDUCATION

Sous l’autorité de leur manager direct, le CPE, les assistants d’éducation assurent : 

- Les fonctions de surveillance des élèves et veillent à leur sécurité, y compris pendant le service de restauration 

- La gestion des flux d’élèves sur les deux sites et l’animation des temps lors des heures de permanence

- La gestion des absences et des retards via pronote

- La gestion de conflits et de médiation entre élèves

- Le respect du règlement intérieur

- L’accompagnement et l’épanouissement des élèves et leur ouverture à la citoyenneté

- La lutte contre le harcèlement via une relation particulière à l’élève

- L’encadrement des événements internes concernant les élèves

- La gestion des manuels scolaires : distribution, gestion du stock

- La gestion des remplacements d’enseignants et les aménagements d’emploi du temps

Les assistants d’éducation sont recrutés pour exercer

des fonctions d’assistance à l’équipe éducative

notamment pour l’encadrement, le suivi éducatif et la

surveillance des élèves, y compris en dehors du temps

scolaire.

Bureau Vie scolaire 1er étage – Bâtiment principal
Bureau Annexe
Collège : de 07h45 à 17h30 - +46 (0)8 441 30 34
Lycée : de 07h45 à 18h30 - +46 (0)8 546 15 200
viescolaire@lfsl.net



COLLÉGE & LYCÉE
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LETTRES,PHILOSOPHIE,HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Nom Fonction

Graziella
CEUGNART

Professeur de lettres

Johanna
DECROCK

Professeur de lettres

Anneli
WENNERSTRÖM-

JONSSON
Professeur de lettres

Christine 
FAUX

Professeur de lettres

Marjorie
MADÉO

Professeur de lettres

Nom Fonction

Laurent
BOUDRIQUE

Professeur d’histoire-
géographie

Manuel
MERCIER

Professeur d’histoire-
géographie

James
COPLAND

Professeur d’histoire-
géographie

Richard
VON PLAUEN 

Professeur de philosophie
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SES, ARTS, MUSIQUE

Nom Fonction

Martine
PERLMUTTER

Professeur d’arts plastiques

Alexandre
PIER FEDERICI 

Professeur de musique

Carole BOISSEY Professeur de technologie 

Olivier WARIN Professeur de SES

Nom Fonction

Dante LUGO Professeur d’EPS

Odile SUDRE Professeur d’EPS

Francisco 
GONZALEZ DIAZ 

Professeur d’EPS
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MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE-CHIMIE, SVT

Nom Fonction

Florent LEBRETON
Professeur de 

mathématiques

Jean-Baptiste LUTZ
Professeur de 

mathématiques

Jonathan BERREBI
Professeur de 

mathématiques

Philippe CAILLUET
Professeur de 

mathématiques

Nom Fonction

Grégory DUJARDIN Professeur de physique-chimie

Eric MARCHAND Professeur de physique-chimie

Anne-Lise CHENU Professeur de SVT 

Mina BENNANI Professeur de SVT 
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ANGLAIS, ESPAGNOL, ALLEMAND

Nom Fonction

Bertrand MONTORIOL Professeur d’anglais 

Nadège BRANDSTRÖM Professeur d’anglais 

Noël LAYTON Professeur d’anglais 

Anette CAMPBELL Professeur d’anglais 

Nom Fonction

Tessa LUNDQVIST Professeur d’anglais 

Lola CERES Professeur d'espagnol

Françoise GUIONNEAU Professeur d’espagnol

Amélie Reichmuth Professeur d’allemand

Myriam SAÜT, en congé de maternité, est remplacée par Aurélie Reichmuth.  Myriam sera de retour en janvier 2020.
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SUÉDOIS

Nom Fonction

Eva STORMGAARD
Professeur de suédois

et SHS 

Lena UDEKWU Professeur de suédois 

Erik OHLSON
Professeur de suédois

et SHS 

Anita WENNERHOLM Professeur de suédois

Christer LUNDGREN
Professeur de SHS et 

Religion

Nom Fonction

Anette CAMPBELL Professeur de SHS

Richard VON PLAUEN Professeur Psychologie

Bahij BOUYAD Professeur de suédois

Monica GRUNANDER Professeur de suédois

Christer ADOLFSSON Professeur de suédois
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