
Adhérents ou non, vous pouvez nous aider à défendre la qualité du parcours scolaire de nos enfants.
Prenez juste un instant pour nous apporter votre soutien par un simple clic. 
 

NOTRE RÔLE :

P   Vous représenter et défendre les intérêts de nos enfants par une action concrète sur le terrain;

P Vous écouter, vous soutenir et vous informer en continu;

P   Participer aux débats et décisions de la communauté éducative.

Notre équipe motivée et dynamique s’engage à poursuivre ses actions et propose de nouveaux 
projets.

QUI SOMMES NOUS?
L’APEI  est une jeune association indépendante affiliée à la FAPEE* et regroupant des parents d’élèves bénévoles issus d’horizons divers 
indépendants de tout parti politique ou confession religieuse.
L’APEI est présente dans tous les établissements du réseau AEFE de Casablanca.
Nos élus contribuent à toutes les réflexions et décisions relatives à la vie des établissements (Conseils de classe, d’école et d’établissement, 
Commissions d’appel,  d’hygiène, de discipline, de bourse et d’exonération...)
Nous agissons dans un esprit d’empathie, de tolérance et de solidarité.

PROJETS PHARES 2017-2018 :

VOTEZ

V O T E  É L E C T R O N I Q U E

DU 10 AU 13 OCTOBRE 2017

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES INDÉPENDANTS

*Fédération des associations de parents d’élèves des établissements d’enseignement
  français à l’étranger regroupant 175 établissements dans plus de 100 pays.

Elaboration du guide «Bachelier, pas à pas»   Nouveauté !
Afin d’épauler nos futurs bacheliers dans leurs choix d’orientation, les échéances à ne pas rater,  ainsi que les   
démarches administratives et les procédures pour s’installer à l’étranger…

Ateliers de gestion du stress pour les bacheliers (Premières et Terminales)   Nouveauté !
Afin d’éviter que le stress ne se transforme en grosse panique et aider nos jeunes à passer leurs examens le plus 
sereinement possible;

Ateliers de prévention contre les addictions (drogue, alcool, cigarette, écrans)
Afin de développer chez nos enfants des compétences psychosociales leur permettant de faire des choix 
éclairés et responsables;

Sensibilisation des collégiens aux problèmes de harcèlement et de violence en milieu scolaire
Donner la parole aux victimes en souffrance et essayer de développer la tolérance, la courtoisie et le respect.
 

Voter est un acte essentiel.
Plus nous serons nombreux, plus notre représentation sera importante.

Votre vote est primordial !Parents d’élèves


