
LES ATOUTS DE L'APA
✔ Les représentants de l'APA portent haut et fort votre voix car ils travaillent en équipe et 
bénéficient d'une solide formation sur les instances.
✔ Nous avons un bureau  au LFM et une employée permanente qui s'occupe des services 
de l'APA, à votre disposition tous les jours.
✔ Nous sommes TRÈS mobilisés. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit.

NOS ACTIONS | REPRESENTATION
✔ Parents Primaire: Groupe Whatsapp parents-relais, Kermesse
✔ Parents Secondaire: Tchats et organisation parents délégués. A la demande des parents 
de 6ème, nous avons récemment ouvert un groupe Whatsapp qui leur est réservé.
✔ Mise en place d'un formulaire pour recueillir vos questions avant les conseils et 
rédaction de compte-rendus.
✔ 3 Echanges informels via Zoom avec la communauté parentale
✔ 8 newsletters pour informer tout au long de l’année scolaire
✔ Présence à toutes les réunions et commissions + dialogue constant avec la direction
✔ Appui aux actions de bien-être à l’école
✔ Contact permanent avec les parents, membres ou non de l'APA, en difficulté dans leur 
relations avec l’école, notamment des familles “EBEP”
✔ Soutien des dossiers des parents en difficultés financières, don de 20.000€ à la caisse 
de solidarité et participation à la loteria de Navidad
✔ Nombreuses propositions qui ont été mises en œuvre lors des commissions cantine + 
mise en place des visites pour les parents qui le souhaitaient
✔ Liens avec le pôle scolaire de l’Ambassade,  sur la politique des langues et sur la 
convalidación du bac entre autres
✔ Echanges réguliers avec la FAPALFE (Réseau des APE d’Espagne), la FAPEE (Réseau 
des APE du monde) et l’AEFE.

NOS ACTIONS | SERVICES
Transport scolaire:
✔ Mise en place des tchats de rutas avec geolocalisation, à l’aller et au retour, suivi, par 
Maud et Stéphane, de tous les tchats et report immédiat aux prestataires.
✔ Depuis la rentrée 2021, mise en place d'un formulaire de réclamations et 
suggestions sur le transport scolaire et travail sur le process interne monitrices/vie 
scolaire..
✔ Mise en place du Règlement de transport scolaire et actions menées en concertation 
avec l´école maternelle (badges, listes etc.)
✔ Négociation du prix
✔ Recherche de solutions innovantes
✔ Animations en anglais dans les bus
Manuels scolaires:
✔ Anticipation des commandes
✔ Gestión automatisée des commandes
✔ Recherche du meilleur prix pour les adhérents
Assurance Scolaire:
✔ Visioconférence avec le prestataire et promotion de l’assurance auprès des parents 
d’élèves et du service financier du LFM.

Autres services, ouverts à tous les parents
✔ Abonnements groupé Ecole des Loisirs et rabais de tarifs abonnements presse.
🌟 Boîte à outils des informations pratiques et des liens utiles.
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