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Rentrée 2021/2022
L'APA m'accompagne!

⬜ On récupère les manuels scolaires au bureau de l'APA

⬜ On s'inscrit au transport scolaire

⬜ On souscrit à l'assurance continuité d'études

⬜ On surveille nos boîtes mail et on note les contacts utiles

⬜ Besoin d'une garde d'enfant? De soutien scolaire? De covoiturage? 
On consulte la boîte à outils de l'APA

⬜ On s'inscrit à l'AG de l'APA le 30 septembre

www.apaliceo.es



Aujourd’hui l’APA se compose de 2 parties distinctes

APA_Services
gérée par le Conseil d'Administration

- Transport
- Livres, Fournitures
- Assurance Continuité Études
- Bénéfices Adhérents
- Appui logistique LFM

APA_Représentation
gérée par les représentants élus des parents d'élèves

- Informer les parents et défendre leurs intérêts
- Soutenir la communauté
- Promouvoir les initiatives
- Collaborer avec tous les acteurs
- Participer aux instances et réunions
- Voter et faire voter lors des instances

L̓ APA est une association de droit local, régie par des statuts et un règlement intérieur. Tous ses administrateurs sont 
bénévoles. Une employée permanente est à la disposition des parents et des élèves au bureau de l'APA (bât. administratif) 

durant toute l'année scolaire.



L̓ APA est un partenaire effectif du 
LFM et travaille sur la base dʼintérêts 
communs famille/école.

Bureau
(6 membres)

élus par les Administrateurs

Administrateurs
(max. 30 membres)

élus lors de lʼAssemblée Générale des Adhérents

Adhérents
(environ 800 en 2020/2021)

L’APA dans son rôle de prestataire de service

Pourquoi nous rejoindre?
- Nouvelle équipe, communication 

et gouvernance saine

- Gestion transparente

- Poursuivre lʼamélioration du 
rapport qualité/prix, au service de 
tous les usagers

- Responsabilité et vocation de 
service à la communauté

- Innovation, projets solidaires…

Comment nous rejoindre?
>>> Par ici!

https://www.apaliceo.es/asamblea-general-apa-2021-2022/


Rentrée 2021/2022
Administrateurs

En cours de mandat
Almudena Thomas Vela
Clémentine Baldon
Daniel Gómez de Arriba
Guillaume Prou
Julie Fevre
Luis Costa
Maria Banu
Maud Largeron
Morgane Coiteux
Alice Barre
Daphné Herranz Lespagnol
Raphael Pintart

Renouvellement
Akila Loubar
Anisa Abdouhoussen
Catherine Vottero
Emilie Rodriguez
Frédéric Zalma
Maximiliano Reyes García

Nouveaux candidats

Julia Conan
Véronique Tranchimand
Virginie Jimenez
Yolanda Díaz

Bureau actuel
Julie Fevre, Présidente (poste à pourvoir)
Luis Costa, Chef de bureau
Maria Banu, Secrétaire Générale (poste à pourvoir)
Isabelle Cathelin-Joubert, Trésorière (poste à pourvoir)
Maud Bernier, employée permanente



L’APA dans son rôle représentatif

L̓ APA est lʼassociation des parents 
historique du LFM et partage la 
culture de lʼétablissement et du 
réseau  

Représentants des parents aux conseils 
et instances de lʼétablissement

élus par tous les parents d'élèves

Pourquoi nous rejoindre?

- Pour être représentant, il nʼest pas 
nécessaire dʼêtre membre de lʼAPA.

- Vous souhaitez vous impliquer dans la vie 
de lʼécole

- Vous avez une approche constructive, 
collective et concrète, centrée sur les 
besoins des enfants et lʼéquilibre familial

- Apolitiques, les représentants de l'APA 
prennent leurs décisions en 
concertation, responsabilité et en toute 
indépendance.

Comment nous rejoindre?
>>> En écrivant un mail à
presidencia@apaliceo.com

Délégués de classe 
(secondaire)

désignés par les 
représentants des parents 

élus

Parents relais 
(primaire)

volontaires non reconnus 
officiellement par le LFM

Tous les parents dʼélèves

mailto:presidencia@apaliceo.com
mailto:presidencia@apaliceo.com


Instance Quels parents 
participent?

Comment sont-ils 
désignés? A quoi sert cette instance? Quels autres participants ont le droit 

de vote?

Conseil 
d’Administration 
AEFE (Paris) qui gère 
directement le LFM

Fédération des 
parents d'élèves 
de l'enseignement 
français à 
l'étranger à 
laquelle l'APA est 
affiliée

1 représentant, élu 
par les 
associations de 
parents adhérentes

C'est l'instance suprême de 
gouvernance qui donne le cadre général 
de fonctionnement de tous les 
établissements du réseau.

Direction de l'agence, 
représentants des Français de 
l'étranger, ministères de tutelle 
(éducation et affaire étrangères), 
syndicats de personnels
Sièges Parents: 2 sur 23

Conseil 
d’Etablissement 

Parents 
Représentants du 
primaire et du 
secondaire Élus lors des 

élections de 
parents d'élèves 
(mi-octobre) et 
répartis selon les 
résultats de 
chaque liste

Elle fait voter le budget, présente les 
différents projets et l'organisation 
pédagogique, traite des questions 
immobilières et des travaux. 

Direction du LFM, représentants 
des personnels et représentants 
des élèves
Sièges parents: 6 sur 30 au CEConseil d’Ecole

Parents 
Représentants du 
primaire

Elle est compétente pour les questions 
relatives à l'enseignement primaire (de 
PS à CM2) et propose le calendrier 
scolaire.

Conseil du 2nd 
degré

Parents 
Représentants du 
secondaire

Elle est compétente pour les questions 
relatives à l'enseignement secondaire 
(collège et lycée).

Conseils de classe Parents Délégués

Depuis 2019, ils 
sont désignés par 
les parents 
représentants

Elle est compétente pour les questions 
relatives à la classe

Direction du LFM, professeurs 
délégués élèves, parfois d'autres 
membres de l'équipe éducative 
(très rarement de vote)

De l'échelle de la classe jusqu'à l'échelle mondiale du réseau, les parents du LFM sont représentés dans les instances grâce à l'APA.

La gouvernance au LFM, comment ça marche?



Les autres commissions du LFM auxquelles les 
parents participent.

Commissions Quels parents 
participent?

Comment 
sont-ils 
désignés?

A quoi sert cette instance? Qui sont les autres participants?

Commission 
d'affectation

Parents 
Représentants

(idem page 
antérieure)

Elle fait le point sur les effectifs et hiérarchise les 
demandes d'inscription au LFM pour l'année suivante.

Direction du LFM et des autres 
établissements homologués de 
Madrid, COCAC. 

Commission 
Consulaire des 
Bourses

Elle étudie toutes les demandes de bourses d'aide à la 
scolarité (élèves français inscrits au registre 
consulaire)

Equipe consulaire, Direction du LFM, 
conseillers consulaires, association 
Entraide

Caisse de solidarité Elle étudie toutes les demandes d'aide ponctuelle à la 
scolarité (tous les élèves)

Direction du LFM, personnel 
responsable de l'étude des dossiers.

Comité Hygiène et 
Sécurité

Elle fait le point sur toutes les mesures de sécurité des 
personnels et des élèves.

Direction du LFM, représentants des 
personnels, personnel d'intendance et 
de maintenance.

Commissions 
Educatives et Conseil 
de Discipline

Elles n'ont lieu que sur décision de l'équipe éducative 
ou en cas de faute grave au règlement intérieur.

Direction du LFM, professeurs, parents 
et éleves concernés.

Commission Cantine

Equipe de 
parents

Membres de 
l'association, 
ils sont 
désignés en 
début d'année 
et formés.

Elle définit les menus mensuels, fait le point sur les 
changements apportés au service de restauration.

Personnel du LFM et du prestataire.

Comité Education 
Santé Citoyenneté

Elle fait le point sur toutes les actions éducatives en 
matière de santé de citoyenneté et établit un 
programme annuel.

Direction du LFM, personnel de vie 
scolaire, pôle santé, services civiques

NOUVELLE INSTANCE: La commission paritaire, en amont du conseil d'établissement, permettra à partir de la rentrée 2021aux représentants des parents 
d'avoir une meilleure visibilité des investissements financiers et immobiliers.



Les commissions internes à l'APA

Commissions

Transport

Livres et Numérique

Communication et Réseaux Sociaux

Activités / Conférences

Bénéfices Adhérents / Pub

Langues

Pédagogie / EBEP

Santé

Délégués et Parents relais primaire

Interaction réseau EFE

… liste non exhaustive!!!

Périodicité des réunions

Conseil d'Administration de l'APA: 1/mois

Réunion de bureau: 2/mois

Chaque instance est précédée d'une 
réunion en amont avec les participants, 
parfois avec le LFM.

Tout au long de l'année, les représentants 
des parents se réunissent avec la direction 
pour faire le point sur des sujets 
spécifiques

Chaque administrateur en charge d'un sujet 
doit rendre compte de ses activités au reste 
du conseil d'administration (ou au moins au 
bureau). 

Aucune décision, a fortiori impliquant une 
dépense, ne doit être prise sans concertation.

Chaque administrateur aura pris 
connaissance du règlement intérieur de 
l'APA avant de présenter sa candidature.

Toute réunion ou instance, interne à l'APA ou 
avec le LFM peut comporter des 
informations confidentielles. Les 
participants prendront soin de vérifier toute 
rumeur et de demander l'autorisation avant 
de communiquer plus largement à la 
communauté scolaire. 



Réalisations 2020/2021

Services 

Réorganisation compta / gestoría

Révision totale du process transport maternelle

Amélioration boutique en ligne, front & back office

Nouvelle page web

Plus de services
- Abonnements lecture Ecole des Loisirs, Bayard
- Coopération Averroes
- Coopération Education First, anglais dans les 

bus

Représentation

Tchats parents-relais

Tchats parents délégués

3 Visioconférences Zoom Parents

Présence à toutes les réunions et 
commission sans exception + dialogue 
constant avec la direction

Contact permanent avec tout parent, 
membre ou non de l'APA, en difficulté.



Actions de coéducation 2020/2021

APA et partenaires
Averroes "Webinaire Bac 2021"

"Conférence Parcoursup 2021 : mode dʼemploi et astuces"
Aledas "PAI, PPRE, PAP, PPS, MDPH… Vous avez du mal à vous y retrouver? Parlons-en".
Fréquence Écoles Nos écrans et les enfants (enfants)

 Nos écrans et les enfants (ados)
Cycloshow Ateliers sexualité
Dr. Hélène Romano "Impacts psychologiques de la pandémie et des séparations"

Avec le LFM
Pantallas Amigas Prévention Ecrans (parents de classe CM1-CM2)

Prévention Ecrans (parents de classe 4ème)
CESC Semaines du bien-être
Ecole élémentaire / ALIKermesse

Avec le réseau FAPALFE / FAPEE
"Communiquer autrement"(CNV) (enfants / ados) Le sommeil “Ados et pornographie”
"La superdotación" "Vis ma vie de Dys" "Apprendre à Apprendre"
"La neuropsychologie au service des enfants et des ados"
Parler dʼorientation avec ses enfants Présentation du Bachelor de lʼEcole Polytechnique



Projets 2021/2022

Services 

Travail sur les statuts

Plus de services
- en coopération avec le LFM (Assurance 

scolaire, Cmabulle…)
- en indépendant

Perfectionnement process transport
- automatisation réclamations / suggestions
- amélioration continue du service

Ajout de fonctionnalités de communication et 
web

Représentation

Projet d'établissement

Plurilinguisme

Trajectoire budgetaire

Actions de coéducation

Enquête climat scolaire
Enquête projet d'établissement
Conférences parentalité / gestion du stress



Calendrier entrée 2021/2022

Services 

23/08 - 24/09: Distribution des livres, inscriptions 
transports scolaires, adhésions

24/08: Réunion transport > point sur les inscriptions

30/08: CA #1 2021/2022 > élection du nouveau 
bureau

31/08: Reunión rentrée direction

02/09: Réunions transport avec Maternelle et 
Monitoras

30/09 : Assemblée générale 
> élection du nouveau conseil dʼadministration

Octobre: Remboursements garanties livres

Représentation

16/09: Réunion de Caisse de Solidarité

20/09: Liste APA-LFM
> Liste de 12 représentants maximum, 
parents dʼélèves du primaire et du 
secondaire (Nombre de sièges aux Conseils est 
proportionnel aux votes obtenus lors de lʼélection des 
représentants des parents dʼélèves)

27/09: Conseil d'école
04/10: Conseil du 2nd degré
06/10: Conseil d'établissement

9 - 13/10: Elections (vote en ligne)


