
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Chers parents, 

 
Les élections qui se tiendront du 15 au 18 octobre serviront à élire les représentants des 
parents pour participer au Conseil d’École et au Conseil d'Établissement. 
 
Cette année encore, l'APA présente sa liste pour vous représenter à ces réunions. 
Nous présentons une liste hétérogène et engagée, désireuse de continuer à se battre pour les 
élèves, d'obtenir une bonne communication avec l'école et de vouloir que vous vous sentiez 
bien représenté. 
 

Votre participation au vote lors de ces élections est très importante pour montrer 
l'engagement de tous les parents du Lycée Français International de Málaga. 

Nous vous encourageons à voter! Merci d'avance pour nous soutenir dans notre 
représentation. 

 
Voici les listes et un bref résumé de la fonction de chacun des conseils : 
 
 Le Conseil d'École est un organisme formé par les directeurs du Lycée et du Primaire, 15 

représentants de l'équipe pédagogique et 15 représentants des parents. Ce conseil discute 
des aspects pédagogiques, de l'organisation de l'enseignement, du calendrier scolaire, etc. 
pour les cours de Maternelle et de Primaire. 

 Le Conseil d'Établissement est composé des directeurs du Lycée et du Primaire, du 
directeur financier, des représentants des enseignants, des représentants des élèves et de 
3 représentants des parents. Ce conseil se prononce sur les questions qui concernent 
l'ensemble de l'établissement, tant sur le plan pédagogique que sur celui de la gestion, et 
présente les budgets annuels. Les deux conseils se réunissent trois fois par an. 

 
 

 

 

 

 
En ce qui concerne notre engagement, nous continuerons à travailler 
ensemble sur les aspects de l'établissement qui nous concernent le plus: 
 
 Amélioration de la communication entre le Lycée et les parents. 
 Amélioration des installations scolaires. 
 Améliorer l'offre d'activités périscolaires. 
 Participation à des activités de solidarité . 
 Participation aux opérations de Fournitures Scolaire et Bourse aux livre. 
 Et, bien sûr, sur toutes ces questions que vous nous posez, en cherchant à améliorer et 

à mettre en avant les atouts de nos enfants et du (de notre) Lycée. 
 
 

POUR UNE PARTICIPATION ACTIVE 

VOTEZ 




