
- Défendre les intérêts des familles auprès des instances du LFB et 
des organisations françaises qui le pilotent (maîtrise des frais 
scolaires, amélioration des installations et prise en compte des 
parents dans les décisions tant au niveau local que français)

- Faciliter la vie du plus grand nombre de parents tout en veillant au 
bien-être et à l’apprentissage de nos enfants (une 50taine 
d’activités extrascolaires et stages de vacances, la garderie du matin 
pour les petits, l’étude pour les plus grands, les AESH pour les 
enfants en difficulté d’apprentissage, l’accompagnement des familles en 
difficulté…).

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. 

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.

L’APE est une association autonome, laïque et apolitique dont le 
fonctionnement est collectif. 
Forte de ses 25 années d’existence,  c’est une association sans but lucratif, 
dont les comptes sont chaque année, certifiés, et présentés à ses membres en 
Assemblée générale.
Elle travaille chaque jour, avec attention, pour chaque niveau et 
chaque classe, à améliorer sans cesse les conditions d’apprentissage 
des élèves du LFB. 
Son fonctionnement est collectif, chaque parent peut être membre s’il 
s’engage à travailler en équipe pour le bien commun, dans le 
respect des personnes et de la confidentialité. Sa force est l’accueil et la 
mobilisation de parents bénévoles et compétents pour 
proposer des solutions concrètes et fiables au profit de tous.

Les objectifs de l’APE:
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Bilan 2021-2022
> Un dialogue intense et continu avec l’École pour : 
 - La mise en place des réunions pédagogiques quel que soit le niveau
- L’harmonisation des notes en soutien aux lycéens confrontés au contexte sanitaire, à la réforme du Bac et à la réforme de la formule de conversion des notes entre le système 
français et le système espagnol
- La réouverture de la cantine aux parents voulant la tester
- La redéfinition du nombre maximale d’enfants par classe
- Les orientations stratégiques de l’Établissement sur les années à venir… 
1.Un dialogue officiel avec l’AEFE pour obtenir un soutien spécifique à notre établissement sous la forme d’une baisse de 2 % chaque année et pour deux ans de la 
Participation aux Rémunérations des professeurs Résidents (la part des frais de scolarité qui participe à la rémunération des professeurs).
2.Commission Orientation :  Préparations aux entretiens d’admission aux grandes écoles et de revisions , 5 tables rondes pour les parents,...
3.Commission Green : accompagnement du Lycée dans l’obtention du Label E3D, participation à la fresque du climat. Formation de classes du Primaire « un Océan de 
plastique »
4.ALEDAS :  « accompagner des enfants en difficulté d’apprentissage scolaire »,  soutenir la démarche du LFB pour être une école inclusive. Nous sommes une équipe de 9 
AESH + 1 stagiaire orthophoniste accompagnant 13 élèves, formations prévues dont un atelier sur 6 mois proposé aux AESH et enseignants de Faber et Mazlish "Parler pour 
que les enfants apprennent", une formation continue trimestrielle, rencontre café à thème, projet d'une journée de sensibilisation ...
5.Commission Solidaire : Accompagnement des familles en difficulté dans leur démarche auprès du Consulat et/ou de l’École, une dizaine de collectes solidaires organisées 
dans l’année. 
6.Activités extra-scolaires et pendant les vacances: 40 activités de sport, arts, langues, musique et audiovisuel pour 2.068 inscriptions, 213 inscriptions la Garderie de la 
maternelle, 86 inscriptions au service accueil du matin à Munner 189 inscriptions à l’étude de Pedralbes. 
7. Organisation de la kermesse maternelle et élementaire: 1500 personnes en maternelle et 2000 en Elementaire. Plus de 50 benevoles, 25 partenaires tombola.
8.2763 adhérents à la Newsletter, 704 membres actifs.

Principaux objectifs 2022-2023
>  Continuer à densifier notre dialogue franc et transparent avec l’Établissement, participer au projet d'établissement et à la préparation du 100aire du LFB

> Etre force de proposition pour les conseils d’établissement et les conseils d’école.

>  Poursuivre le dialogue officiel avec l’AEFE pour obtenir un soutien plus important aux nécessaires travaux de la cantine et du gymnase du LFB, dans un 
contexte économique compliqué et sous forte contrainte.

>  Proposer un accompagnement spécifique pour les élèves du secondaire 
- Mise en place d’une étude surveillée pour les élèves de 6ème et 5ème 
-  Un atelier de préparation au Brevet à destination des élèves de 3ème
- Un accompagnement pour l’orientation dès la 2nde afin d’aider les élèves dans leur choix de spécialité
- Un atelier de préparation au Bac français pour les Premières
- Un atelier de préparation au Grand Oral pour les Terminales 
-  Mise en place d’un service dédié Parcours Sup

>  L’École des parents : des conférences à destination des parents en fonction des problématiques posées pour chaque âge. 
>  Force de proposition pour faire évoluer la cantine 
>  Mise en place d’un partenariat avec l’Institut français
>  Participer au bon fonctionnement de l’école dans cette période de sortie post-covid.
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