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COMMUNICATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
SUR LES PROJETS DE DÉMÉNAGEMENTS DES LOCAUX DU LYCÉE FRANÇAIS SAINT LOUIS 

Compte-rendu de l’intervention du 10 Avril 2019 
 

AMBITION 
Le Conseil d’Administration a pour mission d’assurer le développement et la pérennité du Lycée 

Français Saint Louis via un plan stratégique à horizon 2023 qui a pour objectifs de :  

- Mettre à disposition des élèves et personnels du LFSL des locaux adaptés et dignes des 

standards d’une école internationale. 

- Élargir la base de recrutement pour augmenter les effectifs du LFSL afin de répondre à la 

demande locale en raison de la progression de la population francophone présente à 

Stockholm. 

- Regrouper géographiquement les modules qui sont pédagogiquement indépendants : 

Förskola & Elémentaire – Collège & Lycée 
 

CONTEXTE 
Actuellement et depuis de nombreuses années, le Lycée Français Saint Louis fait face à un manque 

de place et d’infrastructures adéquates :  

- Manque d’installations sportives 

- Espace insuffisant pour la Förskola (liste d’attente) 

- Espace insuffisant pour le Fritids (liste d’attente) 

- Espace insuffisant pour la cours de récréation  

- Espace insuffisant pour la salle de permanence et l’accueil des élèves hors temps scolaire 

- Espace insuffisant pour la cantine 

- Nombre de salles de cours insuffisant pour permettre une organisation fluide des emplois 

du temps et des événements internes 
 

Face à ce constat qui n’est pas récent, les précédents CA ont cherché des solutions mais aucune 

n’a pu aboutir à ce jour.  
 

Néanmoins de nouvelles variables viennent s’ajouter à cette liste et la nécessité de trouver des 

solutions pour les locaux devient urgente :  

- Le bâtiment en préfabriqué dans la cour va être démoli cet été afin de construire de 

nouveaux locaux pour la Förskola Galaxen 

 Conséquence : le LFSL va perdre 2 salles de classe à la rentrée 2019. 

- Les effectifs ne cessent d’augmenter. A la rentrée prochaine, le Collège augmente d’1 

division avec une classe de 6ème en plus, d’ici 4 ans, cela représentera 3 divisions 

supplémentaires. 

 Conséquence : le besoin d’espace et de salles augmentent à court et à moyen termes. 

- Actuellement le prix du loyer des locaux à Stora Essingen est avantageux. Le propriétaire 

SISAB prévoit aux termes du contrat, en 2023, la réhabilitation totale du bâtiment afin de 

le mettre aux normes. Ces modifications auront un impact sensible sur le prix du loyer qui 

sera ajusté au prix du marché, beaucoup plus élevé. 

 Conséquence : A effectif constant ou réduit, le LFSL ne sera pas en mesure de supporter 

financièrement cette augmentation de loyer.    

http://www.lfsl.net/
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PROJETS 

Projet à court terme 

A court terme, le LFSL se retrouve à la rentrée prochaine avec 3 salles de moins mais des effectifs 

grandissants. Le Conseil d’administration réunit en janvier dernier a étudié deux solutions 

potentielles pour répondre à cette problématique :  

1. Diminuer le nombre d’élèves en CP avec la suppression de 2 classes à la rentrée 2019 

2. Trouver une solution pour déménager provisoirement la Förskola 

 

La solution du déménagement de la Förskola a été retenue pour plusieurs raisons :  

- Entité la plus petite de la fondation donc plus de facilité pour trouver de l’espace libre 

- Législation moins stricte que pour l’élémentaire ou le Collège concernant les locaux 

- Demande forte des familles avec une liste d’attente de 180 élèves d’où la nécessité de 

trouver des locaux plus grands 

- La perte de 2 classes de CP entrainerait « un vide » dans la structure et ce pour une durée 

de 12 ans soit une perte d’effectifs conséquente. 

 

Le Conseil d’Administration a entendu le souhait de certaines familles de vouloir conserver la 

Förskola à Stora Essingen. Un local de 1200 m2 dans les locaux de Lärarförbundet a été trouvé 

pour un contrat de 4 ans.  

 

Cette solution permet de couvrir les besoins entre 2019 et 2023 en récupérant de l’espace et des 

salles pour l’Elémentaire et le Collège ainsi que le Fritids qui pourra ainsi répondre à la demande 

des familles.  

 

Les nouveaux locaux seront disponibles en fin d’année 2019 (novembre au plus tôt). Concrètement 

cela implique qu’entre la rentrée et le déménagement, aucun nouvel élève ne sera admis à la 

Förskola. Seuls les élèves actuellement scolarisés à la Förskola et y poursuivant leur scolarité 

en 2019 seront admis à la rentrée 2019.  

 

Les nouveaux élèves de la Förskola, quels que soient leurs âges, devront donc attendre le 

déménagement. Néanmoins cette contrainte temporaire permettra d’accueillir plus d’enfants, la 

capacité passant de 100 à 120 enfants. Par la suite, une demande d’extension de la capacité 

d’accueil sera également envisagée.   

 

Par ailleurs, le Conseil d’Administration réfléchit à l’ouverture de plusieurs Förskola dans d’autres 

secteurs géographiques (Bromma, Nacka, Kungslomen…) où la présence de français est forte afin 

de répondre à la demande et d’élargir le vivier de recrutement.  

 

Projet à moyen terme 

La solution du Conseil d’Administration, pour répondre à son ambition et palier aux contraintes du 

site actuel, est de déménager à moyen terme la partie Collège et Lycée. En effet, les locaux 

actuels et les différents acteurs déjà présents sur place (Förskola Galaxen, Essingeskolan, la 

bibliothèque municipale) ne laissent que peu de marges de manœuvre en termes d’augmentation 

d’espace.  

http://www.lfsl.net/
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Trois solutions sont donc à l’étude pour envisager à moyen terme le déménagement du Collège 

et du Lycée sur l’un des sites suivants :  

- Sickla (Nacka) 

- Stora Essingen (Stockholm) 

- Helenelund (Sollentuna) 

 

Les discussions sont actuellement en cours et chacun des avantages/inconvénients des 3 sites 

seront étudiés attentivement. Le Conseil d’administration attend de poursuivre les discussions sur 

la faisabilité de ces différents projets avant d’envisager une consultation des parents.  

 

Le Conseil d’Administration est en effet conscient de l’impact de ce type de changement sur la vie 

quotidienne d’une famille, le temps de transport et la facilité des trajets en transports en 

commun auront un impact fort dans la prise de décision. 

 

Le Conseil d’Administration est parfaitement sensible aux interrogations et aux bouleversements 

qu’impliquent ce type de projet. Cependant, compte tenu du contexte actuel ce changement est 

indispensable pour l’avenir du LFSL. Le Conseil d’Administration s’engage à revenir 

régulièrement vers les familles durant cette période afin de les tenir informées de l’évolution du 

projet.  

 

Un document Questions/Réponses est également mis à disposition des familles et sera régulièrement 

enrichi pour répondre aux préoccupations de tous.  

Pour toutes questions à ce sujet, vous pouvez écrire à demenagement@lfsl.net. 
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