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COMMUNIQUÉ – 24.09.2019   
BUDGET 2019-2020 

 
 

 
Le Mardi 10 Septembre, le Conseil d’Administration de la Fondation Lycée Français Saint Louis a 

voté un budget à l’équilibre pour l’année 2019-2020.  

 

Le budget présenté est en lien avec la stratégie de développement et le contexte spécifique du LFSL :  

- Avoir une organisation en bonne santé financière pour être capable de supporter un possible 

déménagement ou extension à court ou moyen terme 

- Effectuer des réserves pour préparer l’avenir et l’augmentation du loyer en 2023 

- Compenser la perte provisoire des ressources issues de la baisse d’effectif à la Förskola1  

- Faire face à l’importante dévaluation de la couronne suédoise, les dépenses en Euros2 

représentant 13,2% du budget, cette dévaluation a des impacts réels et immuables sur le budget 

(perte de 1 millions SEK en 2 ans).   

- Continuer le déploiement de la politique d’école inclusive, qui lors de la dernière campagne 

d’homologation par le Ministère de l’éducation nationale française, a été qualifiée de 

remarquable. Chaque année plus de 2,5 millions SEK3 sont consacrés à l’accueil des élèves à 

besoin particulier. En 2 ans, le nombre d’Assistant à élèves est passé de 2 à 8, contrairement aux 

autres écoles du réseau AEFE, ce coût est pris en charge par l’école4.  

 

Ces défis budgétaires imposent à la fondation de faire des choix dans l’attribution des dépenses.  

 

Le budget Voyages & Sorties pédagogiques a par conséquent dû être considérablement revu à la baisse 

(diminution de 1,5 millions SEK à 500 000 SEK5). Il ne s’agit pas là de remettre en cause l’intérêt de ces 

pratiques dans l’éducation des enfants mais plutôt d’essayer de modifier l’approche et de rationaliser les 

coûts. Afin d’être en mesure de continuer à proposer des projets aux élèves, il pourra être envisagé de 

demander :  

- aux parents d’effectuer des participations financières sur la base du volontariat 

- aux élèves de s’impliquer dans la recherche de financement 

- aux organisateurs d’optimiser les coûts, en réduisant le nombre de nuitées ou en trouvant des 

solutions alternatives moins onéreuses.  

Nous avons bien conscience de l’intérêt de vos enfants pour ces activités et sachez que nous aurons à 

cœur de tout mettre en œuvre pour leur en proposer.  

 

La Direction souhaite être transparente en vous partageant ces informations et ces choix. Nous 

pouvons comprendre les déceptions mais il est cependant important de comprendre que les choix 

d’aujourd’hui sont fait pour préparer l’avenir et optimiser le développement du Lycée Français 

Saint Louis dans les années à venir.  

 

                                                           
1 Provoquée par les réaménagements d’espace temporaire en raison des travaux actuels dans la cour 
2 Facture de l’AEFE pour les postes d’enseignant résidents, achat de manuels ou de fournitures en France, voyage dans la zone Euro 
3 Elèves avec des troubles des apprentissages et nécessitant un accompagnement par un adulte en classe 
4 Normalement dans les écoles suédoises, les missions des assistants à élève, ainsi que l’accueil du matin à l’élémentaire, sont pris 

en charge par le fritids qui reçoit les financements de la commune à cet effet.   
5 Pour information à titre d’exemple, un collège public en France de 500 élèves dispose d’un budget Voyages & Sorties de l’ordre 

de 5000 euros (50 000 SEK). 
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