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ELECTIONS DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE
L’ETABLISSEMENT LIBERTE (APEEL)
e saviez-vous ? Il existe deux types d’Etablissements français à l’étranger : ceux gérés par l’Agence pour
l’Enseignement Français à l’Etranger, dits « en gestion directe », et les établissements conventionnés à gestion
parentale.
L’Etablissement Français Liberté fait partie de la deuxième catégorie, ce qui lui confère plus de flexibilité dans la
gestion des affaires de l’Etablissement mais aussi plus de responsabilités. En effet, ce statut exige une implication
directe et effective des parents dans la vie de l’Etablissement, à travers l’Association des Parents d’Elèves
(APEEL).

L

L’APEEL a pour objet :
 assurer la gestion de l'établissement
 défendre les intérêts moraux et matériels des élèves,
 garantir le respect des principes régissant l'enseignement public français,
 assurer la liaison entre les différents partenaires de la vie de l'établissement,
 promouvoir tout organisme péri-scolaire à caractère éducatif, culturel ou sportif
En bref, l’Association des Parents d’Elèves est au cœur du fonctionnement de l’Etablissement.
Dès l’inscription de vos enfants, vous faites partie de l’APEEL et déléguez vos pouvoirs à un bureau de 12 membres
bénévoles, élus par l’Assemblée Générale. Au cours de la première réunion ordinaire qui se tiendra le samedi 13
octobre 2018, l’Assemblée Générale procèdera au renouvellement du bureau. Cette année 9 postes sont à pourvoir.
Pensez donc à présenter votre candidature et contribuer ainsi à faire de la communauté scolaire une réalité.
être membre du Bureau ? Chacun de vous (sauf membres de droit, personnels de l’Etablissement et
Q uileurspeutconjoints).
Il faut surtout de l’enthousiasme, de la disponibilité, la volonté de travailler en équipe et de
s’impliquer concrètement dans la gestion de l’Etablissement. Douze parents motivés peuvent aisément couvrir
toutes les tâches à accomplir pour peu qu’ils soient effectivement douze. Un certain nombre de tâches exigent de la
disponibilité en cours de journée, Des compétences dans le domaine de l’architecture, génie civil, gestion
financière, ressources humaines, seront particulièrement appréciées. La plus grande partie du travail sur les
différents dossiers se fait en commission. Ceci permet un partage des tâches et un peu de temps pour se mettre au
courant.
omment se présenter ? Ecrivez (par courrier ou courriel) au Président de l’APEEL (apeel@libertebko.org),
ou renvoyez le coupon ci-dessous au bureau E9. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes
à pourvoir, vous pourrez vous présenter à l’ouverture de l’Assemblée Générale. Date limite de dépôt des
candidatures : 11 octobre 2018.
Besoin de plus d’informations avant de vous décider ? N’hésitez pas à contacter un membre du Bureau actuel ou
à vous rapprocher du secrétariat général de l’APEEL en salle E9 de l’Etablissement.

C

A Bamako, le 24 septembre 2018
Le Bureau
Nom :
Prénom
Tél :
Email :

Enfants :

Classe :

A : Monsieur le Président du Bureau de l’APEEL,
J’ai l’honneur, par la présente, de présenter ma candidature aux élections du Bureau de l’APEEL 2018-19 qui se
tiendront au cours de l’Assemblée Générale du 13 octobre 2018.
Bamako, le
Signature
A déposer au secrétariat général de l’APEEL ou à l’adresse email suivante : cdiallo@libertebko.org ou
apeel@libertebko.org

