Sa raison d’être
Un collectif au service des
familles.

Son objectif
Travailler avec l’école aux
meilleures conditions
d’apprentissages de nos
enfants.

Sa règle d’or
Un respect absolu des
personnes et des avis de
chacun.
En tant que bénévole, c’est notre professionnalisme /
votre savoir-faire qui fait notre force!
En tant qu’association, c’est notre enthousiasme /
votre soutien qui fait notre moteur!
En tant que collectif, c’est notre fonctionnement /
VOUS qui faites notre légitimité.

apebureau@apelfb.org

www.apelfb.org

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFB
ASOCIACIÓN DE LOS PADRES DE ALUMNOS DEL LFB

L’APE est, historiquement, la principale Association de
parents d’élèves du LFB. Elle est autonome, laïque et
apolitique.
Elle a à cœur de représenter l’ensemble des familles du
LFB, raison pour laquelle tous ses documents sont
traduits en 3 langues et toutes ses décisions sont prises
collectivement.
Dans le cadre d’une relation de travail respectueuse des
rôles de chacun et franche, elle représente les parents
auprès des instances de Direction du LFB, de l’AEFE
(l’organe de direction du LFB), de l’Ambassade et des
Ministères des Affaires Étrangères et de l’Education
Nationale.
Sa force est l’accueil et la mobilisation de parents
bénévoles qui, grâce à leur engagement et expertises,
déplacent des montagnes.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LFB
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Bilan COVID-19
La réduction de 30% des frais du 3ème
trimestre pour la Maternelle

L’obtention de la suppression d’un point de
l’augmentation prévue sur les frais de
scolarités pour l’ensemble des familles

La prise en charge des familles en grande
difficulté financière par l’AEFE

Des remontées hebdomadaires d’information sur
l’ensemble des niveaux auprès des directions du LFB
sur la mise en œuvre de l’enseignement à distance
La mise en œuvre régulière de réunions
d’informations pour les parents
délégués et parents élus
Le lancement de deux études pour quantifier le
ressenti des familles dans la mise en œuvre de
l’enseignement à distance

L’accompagnement individualisé des familles
en difficultés financières

Le remboursement des activités
extrascolaires annulées.

apebureau@apelfb.org

Bilan 2019-2020

2755 adhérents à la Newsletter, 755 membres actifs.
42 activités de sport, arts, langues, musique et audiovisuel pour 1793 enfants, 75 enfants pris en
charge à la Garderie de la maternelle, 133 enfants pris en charge à l’étude de Pedralbes.
Commission Orientation: 43 préparations aux entretiens d’admission, 47 intervenants au
carrefour des métiers (hors COVID), table ronde pour les parents.
Commission Green: accompagnement du Lycée dans l’obtention du Label E3D.
Commission Bienveillance et bien-être: formation des enseignants de l’élémentaire de
techniques de sophrologie pour le retour au calme des enfants; mise en place d’un dialogue avec
la médecine scolaire pour faire évoluer le protocole de lutte contre le harcèlement de l’école.
Commission ALEDAS pour accompagner les enfants en difficulté d’apprentissage et soutenir la
démarche du LFB pour être une école inclusive : 10 AESH + 2 stagiaires pour 14 élèves, deux
séminaires de formations, une formation continue trimestrielle, le colloque européen de l’école
inclusive pour les Lycées français de l’étranger (reporté).
Commission Solidaire: l’accompagnement tout au long de l’année dans leur démarche, une
dizaine de collectes solidaires organisées dans l’année.

Principaux objectifs 2020-2021

Participer au bon fonctionnement de l’école dans cette période de quarantaine
épisodique de classes ou d’élèves via notre réseau de parents d’élèves et leurs référents
APE par niveau.
Accompagner les familles dans la compréhension et la mise en œuvre de la réforme du
Bac, de Parcours sup, des meilleures options pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs
études à l’international, en France ou localement et la réforme à venir du collège.
Maintenir le dialogue hebdomadaire des représentants des parents APE avec les directions
du LFB.
Obtenir la mise en place d’un dialogue tripartite, direct et régulier entre école,
professeurs et représentants des parents d’élèves pour mettre l’intelligence collective au
profit de la maîtrise de situation inédite comme le Covid.
Veiller à la mise en œuvre de la réforme obtenue par les APE prévoyant un plus grand
nombre de sièges pour les représentants des parents au conseil d’administration de l’AEFE
(organe de direction du LFB).
Stabiliser les frais de scolarité et obtenir le soutien de l’AEFE aux nécessaires travaux
dont a besoin le Lycée (diminution de la Participation aux Revenus des Résidents).
Participation à la commission des travaux du LFB (cantine et gymnase).
Maintien des activités dans le cadre des protocoles sanitaires.
Participation à l’élaboration du prochain
Projet d’établissement du LFB.
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