Elections des parents
d’Elèves du Lycée Français
International André
Malraux de Rabat

VOTE ELECTRONIQUE
Du 8 au 11 octobre 2019

Chers Parents d’élèves, « Voter » est un acte essentiel
pour améliorer la vie scolaire de nos enfants

Chers parents d’élèves,
CAPE Malraux est constituée de parents
bénévoles, motivés, engagés et œuvrant pour
l'épanouissement et la réussite scolaire de nos
enfants.
Parce que nous sommes parents nous
devenons aussi acteurs de la vie
scolaire, plaçant les élèves au centre de toutes
les discussions et toutes les actions.
Le bureau de CAPE Malraux

-

-

9

5 s ièges sur 8 a u Conseil d’école et 3 sièges sur 5 a u Conseil
d’établissement;
Actions et doss iers défendus a u sein des Conseils : Indicateurs de
qua lité de l’enseignement, Sécurité, Cantine, Hauss e des frais de
scolar ité, Modalités de pa iement, Harmonisa tion et Trans parence
des frais divers s ur les factures, Absentéisme de certa ins
enseignants, Enseignement des langues, …
Organisation d’Ateliers extrascolaires
Projets éducatifs et culturels (Lavage des mains, Fête Achoura,
Conférences, Journées école inclusive, Camp de vacances...);
Location des Casiers aux élèves;
Cérémonie de Graduation des bacheliers.

20

Renforcer le dia log ue et la concertation entre parents,
direction et équipes a dministra tives et éduca tives sur
les points suivants :

•Améliorer
Améliorer la qua lité de l’enseig nement et favoriser

la réussite post Bac comme préoccupation majeure;
l’intérêt des fa milles face aux
augmentations des frais de scolarité ;
Développer dava ntage les cellules et commiss ions
scolaires de sécurité, hygiène, santé, restauration…;
Organiser des évènements éducatifs et culturels

• Défendre
•
•

• Préparer et mettre en pla ce de Ca fés-Parents autour
des questions d’Orientation et Post Bac ;

• Représenter les parents da ns les Conseils d’Ecole et
•
•
•

d’Etablissement pour transmettre et défendre leurs
préoccupations et doléances ;
Accompagner individuellement les familles en cas de
difficultés et proposer des solutions de solidarité ;
Développer la mutua lisa tion des a ctions avec les
autres collectifs CAPE ;
Améliorer le sentiment d’appartena nce et
l’attractivité de l’établissement.

