Association « gestionnaire » des Parents d’Élèves Du Lycée Français d’Amman (APE)
Chers parents,
Au nom du nouveau Conseil d'Administration élu de l’Association des Parents d’élèves (« APE ») du Lycée Français
d'Amman (« LFA »), nous vous souhaitons à tous et à vos enfants une année scolaire 2016/2017 fructueuse et joyeuse au
LFA.
Avec un nombre record d’inscrit cette année de plus de 540 élèves (42% Français, 31% jordanien et 27% Pays tiers), le LFA
continue sa croissance grâce à un modèle éducatif attractif et rigoureux, des installations modernes et une implication
constructive et proactive des parents d’élèves dans la gestion de l’école en partenariat avec la direction nommée par
l’AEFE.
Le maintien de l’excellence au LFA a été une nouvelle fois démontré avec la promotion de Juin 2016 du LFA qui atteint le
taux de réussite de 96% au baccalauréat avec 91% de mention et une moyenne de 18/20 en langues vivantes (Anglais,
Arabe, Espagnol) ainsi qu’un taux de réussite de 100% au Brevet avec 96% de mention.
Jusqu’à fin 2016, en collaboration avec la direction du LFA, l’APE sera active sur la préparation et la mise en œuvre des
projets suivants :
 Insonorisation de la cafétéria du Lycée
 Fermeture du préau primaire pour créer un espace cafétéria durant l’hiver
 Étude de faisabilité d’énergie solaire au Lycée
 Renforcement des systèmes de sécurité (sous la tutelle de l’ambassade)
 Amélioration de la sécurité du transport scolaire : ceintures de sécurité et tracker pour le contrôle de la vitesse et
position des bus.
 Faciliter la communication active des parents dans les conseils d’école et d’établissement avec l’APE
 Préparation du budget 2017
 Révision des statuts de l’APE…
La participation de chacun est importante, et nous recommandons vivement à tous les parents de prendre une part active
dans les prochaines élections début octobre des représentants des parents d’élèves au conseil d’école et conseil
d’établissement qui sont les instances compétentes pour les question pédagogiques et éducatives de l’établissement. (A
ne pas confondre avec le conseil d’administration de l’APE !)
Le nouveau conseil d’administration de l’APE du LFA, élu pour 2 années, est constitué des parents d’élèves suivants :
•

Dana Ababneh (5eme, CM2 et GS)

•

Adjnadine Abdel Gabbar (MS),Secretaire APE, ape@efa.edu.jo

•

Stephan Abric (3eme et 5eme)

•

Ammar Darwaza (Terminale et 1ere)

•

Gerome Guicherd (CP et TPS), Tresorier APE, tresorier@efa.edu.jo

•

David Martinon (CM1, CE2 et CP), Président APE, presidentape@efa.edu.jo

Nous restons à votre écoute, afin de continuer à améliorer le fonctionnement du LFA. Vous trouverez notre feuille de
route et les principales responsabilités de l’APE sur http://www.efa.edu.jo/index.php/espace-parents/associationgestionnaire.

