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PROJETS DE DÉMÉNAGEMENTS DES LOCAUX DU LFSL 
QUESTIONS / REPONSES 

 

 

 

 

DÉMÉNAGEMENT DE LA FÖRSKOLA 
 

Pourquoi déménager la Förskola ? 

Compte tenu de l’urgence de la situation, la Förskola représente la solution de déménagement la 

plus simple à court terme. En effet, il s’agit de l’entité la plus petite de la fondation (100 enfants), il 

est donc plus facile de trouver des locaux.  Par ailleurs la demande pour l’entrée à la Förskola est 

très forte (180 enfants sur liste d’attente), il est donc intéressant de proposer une solution qui 

permette d’accueillir plus d’enfants. En outre, il est plus facile d’obtenir les autorisations pour une 

Förskola. 

 

Est-ce que le déménagement de la Förskola est définitif ? 

Il s’agit d’une solution provisoire (durée de 4 ans). A l’issue des 4 ans, la Förskola reviendra 

s’installer dans les locaux actuels. 

 

Quand la Förskola va-t-elle déménager ?  

Les 1200 m2 disponibles nécessitent d’être aménagés pour répondre aux exigences de la 

législation. Les travaux commenceront en septembre 2019. Il est prévu 2 mois de travaux. Nous 

envisageons au plus tôt un déménagement en novembre 2019, sauf retard dans les travaux. 

 

Dans quels locaux les enfants actuellement à la Förskola feront leur rentrée en août 2019 ? 

Dans les locaux actuels c’est-à-dire au rez-de-chaussée du bâtiment de l’Elémentaire. Ils 

partageront ces locaux avec des élèves de l’Elémentaire qui récupèreront 2 salles à ce niveau. Une 

fois les travaux terminés, ils intégreront les nouveaux locaux. 

  

Que se passe-t-il pour les enfants qui avaient envisagés faire leur rentrée en août 2019 à la 

Förskola ?  

Tous les enfants actuellement sur liste d’attente devront encore patienter jusqu’au déménagement 

de la Förskola, c’est-à-dire fin 2019, en novembre au plus tôt. Une réflexion sur l’ouverture d’autres 

Förskola dans d’autres secteurs géographiques est à l’étude et quelques places en dehors de Stora 

Essingen seront éventuellement proposées.  

 

La Förskola déménagera en octobre 2019. Elle reviendra sur le site actuel de Stora Essingen 

en 2023, alors que le collège déménagera en 2023. Pourquoi ce choix ? 

L’objectif est de regrouper des modèles qui sont pédagogiquement liés : 

- l’Elémentaire avec la Förskola, afin de pouvoir assurer et faciliter la transition Förskola/CP 

- le Collège avec le Lycée car ceux-ci ne peuvent être dissociés de façon trop éloignée 

géographiquement du fait des enseignants qui interviennent sur les deux niveaux.   
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Ne peut-on pas déménager la Bibliothèque et Essingeskolan ? 

Concernant Essingeskolan leur projet est également de s’agrandir tout à restant sur l’île, leur 

déménagement n’est pas l’ordre du jour. Concernant la Bibliothèque, son déménagement est 

régulièrement évoqué, mais cela est de la compétence de la ville de Stockholm.   

 

Les nouveaux locaux à Lärarförbundet disposent-ils d’une cour ? 

Oui 

 

Qu’en est-il des locaux actuels à court terme ? 

Les bâtiments préfabriqués dans la cour vont être désinstallés durant l’été afin de permettre la 

construction de nouveaux locaux pour Galaxen Förskola.  Le bâtiment d’Essingeskola à l’entrée de 

la cour ne correspondant plus aux normes, sera détruit également prochainement. A la place, de 

nouveaux préfabriqués seront construits d’ici janvier 2020 et le LFSL pourra récupérer 2 salles.   

 
DÉMÉNAGEMENT DU COLLÈGE & DU LYCÉE 
 

Le déménagement est envisagé en raison d’une augmentation du loyer sur le site actuel, 

n’est-ce pas ? 

Actuellement le prix du loyer des locaux à Stora Essigen 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 attendra le prix du 

marché. Rester ici coûtera cher car nous ne pourrons pas éviter une hausse du loyer. De ce fait, 

d’autres bâtiments plus spacieux, plus modernes et avec les équipements adéquats deviennent 

accessibles. 

 

Y a-t-il des chances que le collège et le lycée restent sur l’île ? 

Compte-tenu de la structure de l’île et du peu de place disponible, la seule solution actuelle est du 

côté de Lärarförbundet car il s’agit d’un nouveau propriétaire donc peut-être souhaitera-t-il nous 

louer davantage d’espace. Néanmoins cette solution demande à être étudiée attentivement afin 

de savoir si elle pourra répondre à nos exigences en termes de cour de récréation et 

d’infrastructures sportives par exemple. 

 

Le potentiel de développement du LFSL est-il plus limité sur l’île ? 

Oui clairement, cela offre moins de possibilités. Pour pouvoir rester dans les locaux actuels, il 

faudrait diminuer les effectifs mais en diminuant les effectifs (ce qui n’est pas en cohérence avec 

la stratégie du CA), le LFSL ne serait plus en mesure de faire face financièrement à l’augmentation 

du loyer en 2023. Le déménagement du collège et du lycée est donc inévitable.  

 

Avez-vous réalisé une analyse démographique des familles avant d’orienter vos choix sur 

les 3 sites envisagés à savoir, Sickla (Nacka), Stora Essingen (Stockholm), et Helenelund 

(Sollentuna) ? Certaines familles ne souhaiteront pas mettre leurs enfants à Helenelund qui 

est très éloigné du centre. 

Oui une analyse a été faite et il apparaît que de nombreuses familles vivent à Stockholm 

effectivement. Mais le choix s’est porté sur des sites très accessibles en transports en commun. 

Par exemple Helenelund est à 13mn de T-Centralen. 
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Si une majorité des familles vit dans le centre, pourquoi ne pas chercher des locaux dans le 

centre-ville ? 

Oui cela serait idéal mais dans le contexte actuel il est difficile de trouver des locaux à un prix 

raisonnable dans le centre.  

 

Avez-vous pensé aux familles qui ont par exemple des enfants en Förskola et des collégiens 

ou lycéens. Comment faire si les locaux sont sur des sites différents ? 

Oui la logistique s’en trouvera modifiée. C’est pour cela que nous avons choisi de déménager la 

partie Collège/Lycée où les enfants sont autonomes en termes de déplacements, l’impact sera 

moindre pour les familles actuellement implantées autour de Stora Essingen. D’une manière 

générale en Suède, les Förskola sont toujours indépendantes géographiquement et ne partagent 

pas les mêmes locaux que les écoles élémentaires, les collèges ou les lycées.  

 

Pourquoi envisager une délocalisation aussi éloignée de Stora Essingen ?  

Nous sommes à l’écoute de toutes les solutions possibles. Néanmoins, celles dans le centre sont 

rares. Nous orientons donc nos choix en prenant en compte le temps de transport, la facilité des 

trajets et des accès en transports en commun.  

 

Une délocalisation à Helenelund ou Nacka représenterait un trajet journalier beaucoup plus 

important pour les enfants, avez-vous pensé à cet impact sur leur qualité de vie ?  

Oui tout à fait, notre priorité est bien évidemment de trouver un lieu qui soit facilement accessible 

en transport. De nouvelles lignes sont actuellement en construction et l’accès sera ainsi facilité. 

L’objectif est de trouver de nouveaux locaux dans un rayon de 10 minutes en transport en commun 

à compter du T-Centralen. Les enfants auront en effet peut-être plus de temps de transport mais 

auront en échange des locaux plus adaptés, permettant d’offrir une meilleure qualité de vie à 

l’école.   

 

Quelles sont les projections attendues en termes d’effectifs ?  

Tout dépend de la place que l’on aura. Il y a clairement une augmentation de la communauté 

française à Stockholm. La Franska Skola a pu augmenter ses effectifs car elle est moins limitée en 

place. Actuellement nous perdons du terrain et il est difficile de prévoir les effectifs. Notre stratégie 

est d’envisager une croissance des effectifs tout en veillant à conserver l’environnement 

pédagogique aujourd’hui très favorable et un excellent taux de réussite au baccalauréat. 

 

N’avez-vous pas peur au contraire que ce projet de déménagement éloigné fasse perdre des 

effectifs ? 

Non car la demande est forte. Le fait de rester dans des locaux freinant la croissance et n’étant pas 

en phase avec les standards d’une école internationale est plus problématique.  

 

Est-ce que la solution de réhabilitation du bâtiment sera privilégiée ? 

Oui bien évidemment mais cela ne résout pas le problème concernant le manque d’infrastructures 

adéquates. Un autre site est de toute façon nécessaire pour avoir plus de place. 

 

Les parents seront-ils consultés pour le choix du nouveau site ? 

Pour le moment les 3 solutions sont intéressantes mais demandent à être étudiées davantage. 

Lorsque la situation se sera éclaircie, et s’il nous reste alors le choix entre 2 ou 3 possibilités, les 
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parents seront consultés. S’il ne reste qu’une solution envisageable à ce moment-là, cela ne pourra 

pas être le cas. 

 

D’un point de vue économique, ce projet peut-il être financé par la fondation ? Doit-on nous 

attendre à une hausse des frais de scolarité ?  

L’augmentation de loyer en 2023 est inévitable. Pour y pallier, il faut augmenter les effectifs mais 

les locaux actuels ne le permettent pas, le déménagement est donc la seule solution. Les frais de 

scolarité actuels sont validés par Skolinspektionnen. Une augmentation n’est pas à l’ordre du jour. 

 

Concrètement, combien coûtera et comment sera financé ce projet ?  

Aujourd’hui, l’équipe de Direction, avec le CA, met en place les outils de gestion nécessaires pour 

préparer la Fondation à financer un tel projet : application de la convention collective, optimisation 

des moyens… Le coût global de ce projet dépendra de la solution retenue et des négociations qui 

aboutiront. Le CA prévoit un financement d’un déficit transitoire par un recours aux réserves 

financières de la fondation en visant un retour rapide à l’équilibre. Les simulations sur les projets 

évoqués montrent un recours de 5 à 10MSEK pour financer cette transition. 

 

Comment avoir de l’information sur les avancées du projet ? 

Dès que nous aurons de plus amples informations une communication sera faite pour vous tenir 

informé.e.s de l’avancée du projet. Pour toutes questions, vous pouvez écrire à 

demenagement@lfsl.net, ce présent document sera régulièrement mis à jour.  
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