Newsletter de l’APE

Avril 2015

Chers parents,
Veuillez trouver ci-joint quelques rappels et informations suite à l’ élection du Bureau de l’APE du 8
avril 2015.
Qu’est ce que l’APE ?
L’APE (Association des Parents d’Elèves) est une association à but non lucratif dont les membres
sont élus par les parents pour les représenter. Elle est composée de 9 membres dont 7 titulaires .
Quelle est sa mission?
Les membres titulaires du Bureau de l’APE font partie du Conseil de Gestion qui assure la gestion
du Lycée et est entièrement responsable de son bon fonctionnement en étroite collaboration avec
le Chef d’Etablissement, à l’exception du projet pédagogique qui reste sous la responsabilité de ce
dernier. Concrètement, elle recrute le personnel en contrat local et gère le budget de
fonctionnement et les investissements du Lycée. Elle anticipe et prépare aussi l’avenir de l’école à
moyen et long terme dans l’intérêt des familles d’aujourd’hui et de demain.
Qui sommes-nous ?
Nous sommes un groupe de parents engagés, solidaires et bénévoles, soucieux de
l’épanouissement de nos enfants dans leur environnement scolaire.
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Comment sommes-nous organisés ?
Nous sommes organisés en Comités :
Finance, RH, Juridique, Sécurité,
Communication, Nouveau Campus.
Nous avons pris l’initiative de créer cette
année un Comité Inscriptions pour
fluidifier la gestion des départs/arrivées
au LFS.
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Que voulons-nous faire?
Vous nous avez élus pour vous représenter. Nous souhaitons agir avec conviction et dans la
transparence, en ayant une vision claire de vos opinions. Pour ce faire, nous vous consulterons d’ici fin
juin afin que vous puissiez vous exprimer de façon rapide et anonyme sur vos ressentis et vos
préoccupations concernant le futur de vos enfants au LFS.
Bien cordialement,
Le Bureau de l’APE.

