A F

E C

Association Française
des Parents dʼElèves
du Lycée Français du Caire

Profession de foi pour les élections
des représentants des parents d’élèves
au Conseil d’école et au Conseil d’établissement
du Lycée français du Caire
Madame, Monsieur, Chers parents,
Comme à chaque rentrée scolaire, vous êtes invités à participer aux élections des représentants de parents
d’élèves au Conseil d’école (si vous êtes parent d’un élève en primaire) et au Conseil d’établissement
(pour tous les parents d’élèves).
Nous vous encourageons vivement à faire usage de votre droit de parent-citoyen en votant car c’est une
façon d’exprimer votre intérêt pour la vie de l’établissement et de soutenir les parents qui s’investissent
au sein des associations et se présentent aux élections.
Cette année, comme l’année passée, une liste commune !
Depuis plusieurs années, les parents du Lycée français du Caire sont représentés par 2 associations de
parents, l’AFPEC (Association française des Parents d’Elèves du Lycée français du Caire) et l’ARFE
(Association Réunissant les Familles d’Elèves).
Chacune des associations s’est attachée à s’impliquer dans différents projets. Mais force est de constater
que la plupart du temps nous travaillons ensemble et sur les mêmes dossiers et depuis peu avec les
mêmes points de vue : qualité de l’enseignement, sécurité, événements ou animations sportives et
culturelles, caisse de solidarité, bourses aux livres, Livre de l’année ou « Yearbook » et photos de classe.
Nous siégeons ensemble dans les conseils de classe du second degré, dans les instances pédagogiques
officielles, comme les conseils d’école et d’établissement, dans certaines commissions, comme la
Commission consulaire des bourses.
Depuis septembre 2017, les deux associations ont pris en charge la responsabilité totale du transport en
commun scolaire pour assurer un contrôle de qualité du service.
Nous sommes tous des parents bénévoles, engagés dans la vie de l’école. Nous mettons au service des
familles et de l’établissement nos compétences, nos savoir-faire et notre temps.
Nos associations ont un rôle d’interlocuteur et de porte-parole auprès des instances de l’établissement.
Cette année, comme l’année dernière, nous avons décidé de former une liste commune pour mieux
concentrer nos efforts, par souci d’efficacité et de « rentabilité ».
Notre défi est de rassembler toutes les familles du Lycée autour des mêmes valeurs et des mêmes projets
pour éviter toute logique de compétition ou risque de division.
Notre volonté est de renforcer le partenariat école-parents dans un climat de confiance et de
responsabilités partagées car nous œuvrons aux côtés de l’administration pour la réussite scolaire de
chaque enfant, son épanouissement et la construction d’un citoyen en devenir.
Votre participation et votre soutien sont indispensables pour la réussite de nos interventions et de nos
efforts.
Votez pour notre liste commune… nous avons besoin de vous !

