Chers adhérents,
Voici, en quelques points, le bilan des activités de l'APE pour l'année scolaire 2016-2017.
L'association de parents s'était fixée plusieurs objectifs qui ont été atteints grâce aux bonnes volontés qui se
sont investies, une année encore, sans compter :
- La création d'une commission enfants à besoins educatifs particuliers qui a posé ses bases et établi les
contacts nécessaires permettant désormais de mettre à la disposition des parents concernés, une source
d'informations correspondant à leurs besoins. Nous remercions à cette occasion Catherine Raturat qui a été
notre référente en la matière durant toute l'année dernière et à qui nous souhaitons le meilleur dans ses
nouvelles fonctions en France.
- La création d'une commission événements proposant notamment des projections en langue française et
l'organisation de la convivialité, en plus de la participation à des événements organisés par l'établissement
tels que le cross solidaire ou encore la fête de Noël.
- La participation active aux différentes instances et commissions de travail déjà existantes et nécessaires
au bon fonctionnement du LFA tels que :
> Conseils d'école
> Conseils d'établissement
> Conseils de classe
> Commission des bourses
> Commission cantine
> Commission échanges linguistiques
Sans oublier la représentation des parents lors de réunions avec les instances supérieures du LFA, la
Direction de la MLF ou l'Inspection d'Homologation du Ministère de l'Éducation Nationale français.
- La mise en place de permanences hebdomadaires afin d'être à l'écoute de tous les parents et de tenter de
proposer des solutions concrètes aux difficultés rencontrées au quotidien par les familles.
- La recherche de collaborateurs offrant des activités éducatives, sportives ou ludiques pendant les temps
de vacances avec des tarifs préférentiels pour les adhérents.
- L'organisation de la bourse des manuels d'occasion à travers le site de l'APE.
- La collaboration et le suivi du projet de vote électronique pour les représentants de parents aux Conseils
d'École et d'Établissement pour l'année 2017-2018.
- A ceci s'ajoute, à l'initiative du Chef d'Établissement, la collaboration des parents d'élèves lors de la
définition du projet d'établissement.
- Enfin, l'enrichissement et la mise à jour de nos deux principaux canaux de communication (site et page
Facebook de l'APE) ayant contribué à une meilleure visibilité.
En bref, une année riche qui a vu le nombre de bénévoles s'accroître autour du noyau de l'APE, que
chacun en soit ici chaleureusement remercié. Nous sommes conscients qu'il reste un long chemin à
parcourir et nous continuons à compter sur votre contribution.
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