Dans la continuation de ce qui a été fait les deux dernières années 2014/2016, nous souhaitons pour
2016/2018 :
-

-

-

Un partenariat constructif avec l’AEFE et le management de l’établissement.
Des comptes financiers sains, transparents et audités par un cabinet reconnu (PWC depuis les
deux dernières années)
Un budget a l’équilibre et l’écoute des demandes des parents (au travers des représentants
conseil d’école et conseil d’établissement)
Un suivi rigoureux des procédures financières.
Encourager une participation active des parents dans les conseils d’école et d’établissements et
une communication continu avec l’APE.
Continuer les efforts de communication interne et externe : questionnaire, website, facebook,
Espace parents sécurisé (blog, la boutique), flyer, court métrage de promotion de l’école, vote
électronique..
Continuer le développement des AES et en particulier les competitions, concert, exposition,
représentation à l’extérieur….
Continuer à supporter et promouvoir la commission des Évènements
Rafraichir les Articles de l’association en collaboration avec les représentants élus des parents
d’élèves, l’AEFE et l’ambassade de France.
Participer activement à une Commission Ressources Humaines pour s’assurer de pouvoir
recruter les meilleurs talents en contrats locaux.
Proposer au prochain budget 2017 un Investissement pour un projet (avec la collaboration des
élèves du lycée) d’installation de panneaux solaires pour le lycée afin de réduire ses émissions
de CO2 et la facture d’électricité (un des couts les plus importants de l’école)
Travailler sur un plan à long terme pour augmenter le nombre d’élèves à l’école d’une moyenne
de 500 élèves par an actuellement pour atteindre 600 élèves par an dans les 2 prochaines
années.

Platform "For A Constructive Parent’s Association Board”
In the continuation of what has been done the last two years, we wish to:
-

-

Have a constructive partnership with the AEFE and the school’s management team.
Keep some healthy financial accounts, transparent and audited by a recognized firm (PWC for
the last two years)
A balance budget taking in account parent’s demand (through the school councils
representatives)
Have a rigorous monitoring of the financial procedures.
Encourage active participation of parents in the school councils and institutions and a regular
communication with the Parents Association’s Board.
Continue the internal and external communication efforts: survey, website, facebook, Secure
Area Parents (blog, the shop), flyer, create a short film school promotion, electronic vote..
Continue the development of the Extra-Curriculum activities and especially grow the
participation to external events such as competitions, concert, show, representation outside....
Continue to support and promote the commission in charge of Events
Refresh the Articles of Association in cooperation with the elected representatives of parents,
the AEFE and the French Embassy.
Put in place a Human Resources Commission to make sure to recruit the best talent in local
contracts.
Propose to the next budget in 2017 for an investment a project (in collaboration with high
school students) to install solar panels for the school in order to reduce the school’s carbon
footprint and the electric bill (one of the most significant costs of the school)
Long term plan to increase the number of students to a 600 level within 2 years (from 500
average right now)

