
NOTRE ADN : PORTER VOTRE VOIX & ÊTRE À VOTRE SERVICE

VOTEZ

10 PRIORITÉS ET ACTIONS CONCRÈTES 

Association de parents LOCALE, 
indépendante, apolitique et laïque

22 ANS D’EXPÉRIENCE et
100% DE PRÉSENCE dans les 
instances de l’établissement

UNE ÉQUIPE INTERNATIONALE DE 40 
BÉNÉVOLES, ayant connu d'autres 
Lycées Français du monde 

En MAÎTRISE DE L’ENSEMBLE DES SUJETS du 
LFJM - soutenue par la seule fédération 
compétente sur les problématiques spécifiques 
des lycées français du Monde. (la FAPEE)  

A L’ÉCOUTE DES FAMILLES permanence sur 
site, accessibilité de l’équipe, rencontres 
régulières et accompagnement. 

NOTRE AMBITION

MAÎTRISER LES COÛTS DE SCOLARITÉ ET VOS DÉPENSES 

DES PROJETS 100% AUTOFINANCÉS
en toute transparence

QUI SOMMES NOUS ?

CONTENIR L’AUGMENTATION DES FRAIS LIÉS À LA 
SCOLARITÉ
Propositions de réductions de certains coûts et vigilance 
quant aux investissements.  
Limitation des fournitures scolaires.
Représentation des familles dans les commissions de bourse.
Soutien à la promotion du LFJM afin de stabiliser les effectifs.

Obtention en CE en sept. 2022 de la reconduction dans le 
budget 2023/24 du gel des surcoûts liés à la parité horaire 
et SI du secondaire 

FACILITER VOTRE ORGANISATION ET 
MAÎTRISER VOS DÉPENSES 
Organisation de la bourse aux livres chaque 
année, plus de 6000 livres échangés en 2022 
et 40 bénévoles mobilisés quotidiennement 
pour vous.
Prêt de livres aux élèves boursiers.
Opérations « Blouses SVT de 2ème main » 
permettant le financement de projets de nos 
jeunes. 

GARANTIR UN CLIMAT SEREIN 
Proposition et mise en oeuvre de solutions contre les 
incivilités récurrentes aux abords du lycée.
Projets pour des toilettes propres.
Propositions en faveur d'un temps de restauration optimisé 
à la cantine et en repas tartine. 

DÉVELOPPER L’ÉCOLE INCLUSIVE
Poursuite de notre campagne de sensibilisation 
Obtention de professeurs référents dans 
chaque niveau.
Mise en œuvre des bibliothèques numériques 
Sondo & Sondido, etc. 

PRÉVENIR LES COMPORTEMENTS À RISQUE 

PRÉVENIR LES ADDICTIONS ET SENSIBILISER SUR 
LES COMPORTEMENTS À RISQUE  
Reconduction de notre campagne « Stop à la drogue ». 
Visioconférences sur la dépendance aux écrans, les 
troubles alimentaires chez les ados et la prévention de 
l'épuisement parental.

POUR DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ 
SÉCURISÉES ET RESPECTUEUSES DES 
IMPÉRATIFS DE TOUTES LES FAMILLES 
Vigilance sur les effets de la « rue scolaire », force 
de proposition pour limiter l’impact sur les plus 
petits et sur d’éventuels comportements à 
risque (trottinette électrique), et sur le voisinage.

AMÉLIORER L’ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES  
Edition du Livret d’accueil.
Webinaires ciblés sur vos besoins.
Organisation du brunch de rentrée.
Rencontres encore plus régulières entre les familles et 
propositions d’amélioration auprès de la direction.

RENFORCER LA COHÉSION AU SEIN DU 
LYCÉE 
Soutien des projets des élèves, en partenariat 
avec la Maison Des Élèves, et avec le pôle 
Croix-Rouge jeunesse. 
Édition du Yearbook.
Confection des sweats LFJM.
Financement des Sapins de Noël. 
Organisation de la célèbre fête des familles.

VISER UN ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE DANS
LA CONTINUITÉ DU PROJET PÉDAGOGIQUE DU LFJM

PROMOUVOIR L’EXCELLENCE DU 
PLURILINGUISME ET DÉFENDRE UNE 
CONTINUITÉ D’ENSEIGNEMENT 
tout au long de la scolarité et de toutes les 
langues proposées dont la SI allemand.
Demande de pérennisation des LV3 dès la 4ème, 
dans un contexte de réforme du BAC et de 
volatilité des options au lycée.

FACILITER L’INTÉGRATION DES RÉFORMES ET 
L’ORIENTATION DES LYCÉENS 
Organisation de conférences et webinaires pour élèves et 
soutien dans leurs recherches de stages.
Demande du retour à la trimestrialisation pour un 
maximum de possibilités au moment de l’orientation.

Faciliter votre quotidien et soutenir 
l’épanouissement de nos enfants 
dans un climat favorable au respect, 
à la cohésion et à l’excellence de la 
maternelle à la terminale. 

C’EST FAIRE LE CHOIX 
DE L’ÉCOUTE, 
DE L’EXPERTISE 
INTERNATIONALE ET 
DE L’ACTION. 

NOTRE AMBITION

QUI N’EXISTERAIENT PAS SANS NOTRE ENGAGEMENT

CHOISIR L’UPE

Obtention en CE en sept. 2022 de l’organisation fin 2022 
d’un bac blanc de spécialité.

VIVRE ENSEMBLE DANS LE RESPECT ET L’OUVERTURE

VOTEZ  UPE !DONNEZ -NOUS  LES MOYENSDE POURSUIVRE  NOS ACTIONS  Chaque  parent  vote ! 2 parents = 2 votes
    

VOTEZ  UPE !
DONNEZ -NOUS  LES MOYENS

DE POURSUIVRE  NOS ACTIONS  

Chaque  parent  vote ! 2 parents = 2 votes

  
  


