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MOT DU PRESIDENT
Chers Parents,
Alors que le 1e trimestre touche à sa fin, l’APE fait un premier bilan des actions
menées et vous donne de la visibilité sur celles à venir.
Nous vous remercions de la confiance manifestée lors du vote qui nous permet, pour
la 2e année consécutive, d’obtenir 2 sièges au Conseil d’Établissement du Lycée Français de Madrid.
Nous allons utiliser ce mandat pour défendre vos intérêts, d’autant qu’avec la réduction de budget
de l’AEFE, il faudra plus que jamais être vigilants sur la composition du corps enseignant et les
frais de scolarité.
Nous restons à votre écoute et toute l’équipe est à votre disposition pour vous accompagner
pendant l’année scolaire. Nous avons d’ailleurs mis en place une permanence tous les jeudis de
8h30 à 9h00. Retrouvez-nous au réfectoire ou par mail : apasaintexupery@apasaintexupery.com
RESULTAT VOTE
57% participation, merci de votre confiance!
Nous avons obtenu 2 sièges au Conseil d’Etablissement.
Pour en savoir plus sur le rôle de l’APE et connaître l’équipe, consultez le site internet
www.apasaintexupery.com
COLLÈGE
La rentrée a confronté les parents à es difficultés cette année : emplois du temps
déséquilibrés, disparition des groupes de niveaux en anglais dans certaines classes…
L’APE et les parents délégués ont rencontré la direction de l’école à plusieurs reprises et
certains problèmes ont trouvé des solutions mais il y a encore beaucoup à faire pour que les
parents soient satisfaits.
Cette année, nous avons pu constituer un important groupe de travail dédié au Collège, mené par
Gwenaëlle, en intégrant de nombreux parents délégués. Ils travaillent avec l’école sur les sujets
suivants : emplois du temps, meilleure utilisation des heures de permanence, réduction des heures
de cours non assurées, activités extra scolaires pour les collégiens, sensibilisation aux réseaux
sociaux, projet d’autofinancement des voyages pour les 4 e…
Contact APE Collège : college@apasaintexupery.com
CANTINE
Un groupe de 16 parents mené par Yasmina travaille sur la cantine. Il réalise 1 visite
de 2 parents chaque semaine et émet une fiche de visite, disponible sur le site web
de l’APE.
Les principaux axes de travail de cette année sont l’ámélioration continue de la qualité
des repas et du service, ainsi que la réduction du bruit à la cantine. Pour connaître
l’équipe cantine, voir le site web de l’APA.
Plus d’info: comedor@apasaintexupery.com
TRANSPORT
En 2017, nous avons changé de fournisseur et la rentrée a été très mouvementée au
niveau du transport scolaire.
La situation est maintenant plus tranquille, même si nous sommes conscients que le
transport scolaire actuel ne répond pas à tous les besoins des familles.

Notre principal challenge est le petit nombre de familles qui finalement s’inscrivent pour la ruta,
ne permettant pas d’avoir 2 lignes d’autobus. A ce jour, 15 enfants et 11 familles sont usagers du
transport scolaire.
Nous avons demandé, jusqu’alors sans succès, au LFM de gérer le transport à partir de la rentrée
prochaine et continuons en parallèle de chercher des solutions en collaboration avec l’APA de Conde
de Orgaz.
Plus d’info : transporte@apasaintexupery.com
BUDGET LFM
Les établissements français à l’étranger en gestion directe sont en partie financés par
l’AEFE, sous la tutelle du Ministère de Affaires Etrangères.
Les frais de scolarités payés par les parents ne couvrent qu’une partie des frais de
scolarité. L’AEFE couvre les salaires des professeurs expatriés et 60% des salaires des
résidents. En contrepartie, le LFM reverse 6% de son revenu à l’AEFE, à titre de participation.
Les restrictions budgétaires de l’AEFE annoncées cet été et votées récemment, mettent en danger
le modèle. Il y a de forts risques de suppression de postes d’enseignants expatriés et résidents,
qui seront substitués par des enseignants sous contrat local (100% à la charge des parents) et
d’augmentation des frais de scolarité.
L’APA vous invite à vous mobiliser contre ces décisions de l’AEFE pour défendre les intérêts de nos
enfants.
FLASH INFO
Plusieurs temps forts en novembre: Conseil d’Ecole, Conseil d’Etablissement,
Commission de Restauration: les CR synthétiques de l’APA sont en ligne sur le site
web.
Chocolatada : RDV le 14 décembre de 16h30 à 18h00 pour une chocolatada
conviviale.
Loterie : La semaine prochaine, les enfants recevront dans leur carnet 10 billets de tombola à
vendre. Cette vente permettra à l’APA de financer des sorties culturelles. Le tirage au sort aura
lieu lors de l’événement galette de la rentrée de janvier.
Musée des Sciences d’Alcobendas : l’APA a réservé plusieurs visites de groupe pour le dimanche
17 décembre. Le coût est de 3 euros par participant. Les places sont limitées pour les ateliers et
visites et vous pouvez déjà vous inscrire ici.
Qui d’autre ? Nous vous présenterons bientôt les nouveaux projets : nouveau site web, reprise de
l’école des parents, et si le temps nous accompagne, nouveaux évènements sportifs et culturels.
AIDEZ NOUS!
L’APE fonctionne grâce aux parents bénévoles. Les projets exposés ne pourront être
réalisés que si, avec vous, nous arrivons à les financer.
Cotisation : 20 € /famille. Indiquez Cotisation + Nom
Donation: Montant libre. Indiquez Donation + Nom
OpenBank
0073 0100 55 0459001664
Participation: selon votre disponibilité, quelques heures par mois ou coup de main ponctuel, venez
nous aider et soyez un membre actif de la vie scolaire.

