
Faire valoir le rôle des parents et la coéducation : les parents sont des
membres à part entière de la communauté éducative. Le dialogue avec les
enseignants et autres personnels de l'établissement est assuré. 
Les représentants de parents d’élèves participent aux conseils d’école, aux
conseils de classe et d’établissement ainsi qu'à l'ensemble des commissions.

APE

Faire vivre la communauté parentale du Lycée van Gogh : accueil des
nouvelles familles, bingo/galettes, fête de l'école, café des parents. 

Organiser des temps de réflexions et de formations à travers le cycle des
conférences. Deux conférences avant les vacances de la Toussaint : 
 "Prévenir l'épuisement parental" et "Développer les compétences de vies de
nos jeunes".

Informer les familles grâce à notre newsletter mensuelle.
 

Faciliter la vie des familles, leur rendre service : papeterie, commandes
groupées des livres en partenariat avec la librairie Stanza, bourses aux
livres, entretiens de premières et terminales. 

plus de 60 bénévoles Au service des familles du lycée van Gogh  POUR ... 

Aider les familles qui ont des difficultés en assurant un rôle de médiation
ou de conseil.

Les enjeux 

de 2022-2023
Frais de scolarité, information des parents sur le suivi scolaire et les réformes,
caisse de solidarité, bien-être des jeunes.



Du 5 au 7 octobre 2022
votez

APE

https://www.fa
cebook.com/
APELYCEEFRANC

AIS/

Même s'il n'y a qu'une association pour le site de la Haye,Même s'il n'y a qu'une association pour le site de la Haye,Même s'il n'y a qu'une association pour le site de la Haye,   
les élections sont importantes :les élections sont importantes :les élections sont importantes :   

plus nous serons nombreux à voter,plus nous serons nombreux à voter,plus nous serons nombreux à voter,   
plus nous serons plus nous serons plus nous serons représentatifs représentatifs représentatifs dans les conseilsdans les conseilsdans les conseils   

et et et légitimes légitimes légitimes dans nos demandes.dans nos demandes.dans nos demandes.      
   

Tous les parents Tous les parents Tous les parents votent pour le conseil d'établissement.votent pour le conseil d'établissement.votent pour le conseil d'établissement.
Les parents qui ont des enfants au primaire votentLes parents qui ont des enfants au primaire votentLes parents qui ont des enfants au primaire votent

EN PLUS pour le conseil de l'école.EN PLUS pour le conseil de l'école.EN PLUS pour le conseil de l'école.   

Chaque Chaque Chaque parent vote pour le(s)parent vote pour le(s)parent vote pour le(s)   
différent(s) scrutin(s) qui le concerne.différent(s) scrutin(s) qui le concerne.différent(s) scrutin(s) qui le concerne.

Il y a deux associations :Il y a deux associations :Il y a deux associations :   
une à la Haye (APE) et une à Amsterdam (AIPL)une à la Haye (APE) et une à Amsterdam (AIPL)une à la Haye (APE) et une à Amsterdam (AIPL)

L'APE,L'APE,L'APE, est celle qui est celle qui est celle qui   
défend et réprésentedéfend et réprésentedéfend et réprésente   

les familles de la Haye.les familles de la Haye.les familles de la Haye.
   

@apelyceevangogh

https://www.facebook.com/APELYCEEFRANCAIS/
https://www.facebook.com/APELYCEEFRANCAIS/

