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Elections des parents qui seront membres du Conseil d’Ecole et du Conseil d’Etablissement

Votre participation = notre crédibilité !
Auprès de la Direction du Lycée français de Moscou et des autorités françaises en Russie (Ambassade,
Consulat, Institut Culturel),
Au service de vos enfants,
A travers :

notre attention et notre mobilisation permanente pour
la défense des intérêts matériels et moraux des élèves dans le
cadre scolaire et notre soutien indéfectible aux initiatives des
élèves, ex : Bal du lycée

l’organisation des activités extra-scolaires des élèves

les évènements rituels tels le forum des métiers, la Fête de Noël, la Bourse aux livres, la
Kermesse de l’école, etc (et les nouveaux projets que nous avons en tête pour cette année scolaire à
l’intention des 6è, 5è et 4è)

Les 2 listes présentées par l’Apeng (Conseil d’Ecole et Conseil d’Etablissement) sont constituées
d’hommes et de femmes, de membres de l’Apeng et hors Apeng, de Russes et de Français(es), de
professionnels actifs et de bénévoles car la diversité des points de vue est notre maitre mot afin d’œuvrer
au bénéfice de chaque élève.

Ensemble, prolongeons le partenariat développé toutes ces dernières années avec la Direction du LFM
afin de :
• bénéficier de la meilleure information possible concernant la pédagogie, la sécurité, le bien être
des élèves et des projets (site Internet www.apeng.ru, Newsletter, Livre de l’année…) ;
• être écoutés par les équipes du LFM, dans le cadre des Conseils d'établissement et d'école mais
aussi par le suivi quotidien assuré par les représentants de l’APENG ;
• Continuer à améliorer les conditions de vie scolaire et périscolaire des élèves de la maternelle à la
terminale (restauration scolaire, manuels et fournitures scolaires, activités extra-scolaires,
évènements rituels,…).

VOTEZ entre le 06 et
le 12 octobre
Merci de votre soutien !

Anne STEPHAN LHOMER
Présidente de l’APENG

