
 

 

Du 15 au 19 Octobre 2018, votez APA LFM ! 
 

Élection des représentants des parents d´élèves  
au Conseil d´Établissement et au Conseil d´École du Lycée Français de Madrid 

 

 

NOS RÉALISATIONS CES 

DOUZE DERNIERS MOIS 

 

  

NOS OBJECTIFS POUR CETTE 

ANNEE SCOLAIRE 2018/19 

Amélioration des services logistiques aux 
parents : 

- Pas d´augmentation tarifaire pour le 
service de transport scolaire ! 

- Extension de ce service à Saint Exupéry  
- Service de location de manuels 

scolaires  
 

Meilleure communication : un foro Facebook 
avec 500 membres, « forum fermé » et donc 
inaccessible aux non-parents d´élèves. 
 

Plutôt que chercher la confrontation 
systématique et souvent stérile, mise en place 
d´un dialogue équilibré et constructif avec le 
LFM : création d´une « Commission Chaleur », 
prise en compte de l´enquête réalisée sur la 
« journée intensive ».  
 

Interdiction du téléphone portable : une 
avancée qui était à notre programme depuis 
deux ans.  

 

Organisation d´évènements qui font vivre 
notre communauté : chocolatada avant Noel, 
course de solidarité, ateliers gratuits.   
 

 Contention des coûts de scolarité et extra-scolaires : 
lutter pour une influence accrue des parents sur les 
futurs projets immobiliers, réduire les tarifs du 
transport scolaire. 

 

Nouvelle Maternelle : assurer une transition 
harmonieuse, sans compliquer la vie des parents. 
 

Réforme AEFE : participer au débat pour améliorer la 
participation des parents dans la gouvernance du 
système. 

 

Chaleur : assurer que la mise en place de la « journée 
intensive » en juin 2019 se fasse dans des conditions 
acceptables pour les parents. 
 

Calendrier scolaire : maintenir le nombre de jours 
travaillés par an à un niveau raisonnable. 
 

Besoins éducatifs particuliers : Création d’une 
nouvelle commission transversale. 

 

Sécurité : vigilance constante. 

 

Lignes de communication fluide avec le Service 
Consulaire d´Action Culturel, l´Ambassade et 
l´Agence pour l´Enseignement Français à l´Etranger 
(AEFE).  

 
 

 

POURQUOI VOTER POUR L´APA: NOUS VOULONS ETRE VOTRE VOIX! 
 

Pour accroitre notre légitimité comme représentants des parents d´élèves et peser sur la gestion du LFM. 

 

Pour son équipe renouvelée et dynamique, qui se bat de manière constructive pour les droits des parents. 

  

Pour sa volonté constante d´éviter la confrontation caricaturale et stérile, pour améliorer le dialogue avec le 
LFM et la prise en compte du point de vue des parents au sein des instances du LFM. 

  

Par reconnaissance du soutien logistique apporté aux parents à travers les transports scolaires et la location 
de manuels, responsabilités que ni l´administration du Lycée ni d´autres associations ne sont disposés à 
assumer.  

 

Car l´APA LFM est l´unique association du LFM membre de la FAPEE (Fédération des APE à l´Etranger) et de la 
FAPALFEE (Fédérations des APEs des lycées Français d´Espagne). 
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Influence     

Bienveillance 

Services  

Solidarité  

Communauté 

Dialogue 

Vigilance 

 
Nous voulons être votre voix ! 

 

 
 

             

 

 

 
 


