
	
	 		 	

L’APE,	C’EST	D’ABORD	:	Vous	!	
Vous	êtes	notre	légitimité	et	notre	motivation	!		
Nous	avons	besoin	de	votre	soutien	car	sans	vous,	nous	ne	pouvons	rien	faire	!		
L’APE		EST	UNE	EQUIPE	DE	PARENTS	BENEVOLES.		
UNE	EQUIPE	ENTREPRENANTE,	BIENVEILLANTE	ET	PROACTIVE.		
L’APE	réunit	des	parents	aux	profils,	nationalités,	parcours		professionnels	et	personnels	
variés	mais	aussi	avec	des	situations	et	des	statuts	financiers	différents.	
Elle	rassemble	les	familles	en	dehors	de	toute	idéologie	politique	et	religieuse.	

	
ASSOCIATION	INDEPENDANTE	QUI	N’A	PAS	PEUR	DE	JOUER	SON	ROLE,	L’APE	:	

	
	

Représente	les	parents	auprès	de	l’établissement		
Nous	sommes	en	permanence	à	votre	écoute	pour	faire	remonter	vos	remarques	et	questions	aux	
différentes	instances	(conseil	d’établissement,	conseil	d’école,	commission	des	bourses,	conseil	de	
discipline,	conseil	de	vie	lycéenne,	caisse	de	solidarité,	conseil	du	second	degré,		conseil	de	classe).	
	

Dialogue	régulièrement	avec	l’établissement	&	les	équipes	pédagogiques	:	soutien	aux	
enfants	en	difficulté,	organisation	de	 l’apprentissage	des	 langues,	 effectif	des	 classes,	organisation	
de	la	pause	déjeuner,	sécurité	dans	la	cour	de	récréation,	projet	immobilier…	
	

Défend	 les	 intérêts	 financiers	 des	 familles	 :	 opposition	 à	 l’augmentation	 des	 frais	 de	
scolarité,	 communication	 à	 propos	 de	 la	 caisse	 de	 solidarité	 et	 de	 la	 commission	 des	 bourses,	
commandes	groupées	de	fournitures	pour	réduire	les	frais…	
		
Conseille		et	épaule	les	parents	dans	les	difficultés	liées	à	la	vie	scolaire.	
	

Participe	 activement	 aux	 événements	 de	 l’établissement	 et	 soutient	 les	 différents	
projets	contribuant	à	l’épanouissement	de	nos	enfants.		

	

Veille	à	la	qualité	du	cadre	de	vie	et	au	bien-être	des	élèves	au	Lycée	Vincent	Van	Gogh.	

	

	

L’EQUIPE	REALISE	DES	ACTIONS	QUI	FACILITENT	LA	VIE	DES	FAMILLES	
	

	 1	parent	
	 1	parent	
											=	2	votes	

+	

Du	29/09	au	5/10	
																Je	vote			

Tu	votes		
Il	vote		

Nous	votons		
…	
	



	
	 		 	

	
Création	de	DYS/10	:	 	Groupe	de	parents	d’enfants	"DYS"	(Dyslexique,	Dyspraxique,	Dysphasie)	créé	
pour	accompagner,	soutenir,	favoriser	l’éducation	d’enfants	différents	et	sensibiliser	l’établissement	
à	 la	situation	de	ces	enfants.	 (par	exemple	:	mise	à	disposition	de	 livres	spéciaux	à	 la	Médiathèque,	
conférences).	
	
Des	 informations	 régulières	:	par	des	 articles	 sur	des	problématiques	éducatives	disponibles	 sur	 le	
site	du	lycée	Van	Gogh	(comme	les	certifications	en	langues,	l’orientation	des	terminales,	la	réforme	
des	 collèges…)	 +	 la	 publication	 de	 tous	 les	 comptes	 rendus	 des	 conseils	 d’établissement	 +	 une	
newsletter	mensuelle	envoyée	par	email	à	tous	les	parents.	
	
Un	 accueil	 attentif	 aux	 nouvelles	 familles	 et	 l’organisation	 de	 moments	 de	 convivialités	 	 (pique-
nique	 plage,	 repas	 d’automne,	 cafés).	 Des	 moments	 qui	 renforcent	 la	 communication	 entre	 les	
parents	et	permettent	de	recueillir	vos	points	de	vue.	
	
Des	 cafés-discussions	 et	 une	 présence	 régulière	 aux	 grilles	 pour	 que	 nous	 puissions	 relayer	 votre	
parole	quand	nous	vous	représentons.	

	
Une	équipe	et	bien	d’autres	bénévoles	encore,	pour	mener	les	différents	projets	

																																														Pour	nous	contacter	:	www.apelyceevangogh.nl		
	

	
	
	
	
	

	 	 	
	 	
	
	

DES	NOUVEAUTES	CHAQUE	ANNEE	POUR	REPONDRE	AUX	ATTENTES	DES	FAMILLES	
EXEMPLES	2015-2016	

EN 2016-2017, AVEC VOTRE SOUTIEN NOUS ALLONS POUVOIR  

• Reconduire	toutes	nos	actions	!	
• Veiller	à	l’intégration	de	chaque	enfant	dans	sa	classe	et	dans	l’école	
• Organiser	une	conférence	sur		l’orientation	des	lycéens	et	les	études	hors	de	la	France	
• Organiser	une	conférence	sur	le	bilinguisme	
• Recueillir	vos	avis	sur	les	nouveaux	systèmes	de	notation	en	6ème	
• Suivre	la	réforme	du	collège	et	bien	renseigner	les	familles	sur	ses	implications	
• Participer		à	la	commission	hygiène/sécurité	
• Participer	à	la		commission	du	projet	immobilier	(aménagements,	salle	de	restauration	etc…)	
• Développer	le	lien	entre	les	anciens	et	les	nouveaux	élèves	pour	s’enrichir	de	leurs	expériences	
• S’assurer	de	la	qualité	du	cadre	de	vie	des	enfants	dans	l’établissement	



	
	 		 	

	
The	APE	is	a	team	of	dynamic	and	responsive	parents	who	are	representing	and	acting	for	all	the	families	of	
Lycée	Van	Gogh.	For	families	who	wish	to	contact	our	team	in	English	or	Dutch,	please	use	this	email	address:	
secretaireapelahaye@gmail.com	
	
De	APE	is	een	team	van	dynamische	en	reactieve	ouders	die	handelen	voor	al	de	gezinnen	van	de	Lycée	van	
Gogh.	Voor	de	gezinnen	die	liever	in	het	Engels	of	in	het	Nederlands	met	ons	willen	communiceren,	stellen	we	
dit	e-mailadres	ter	beschikking	:	secretaireapelahaye@gmail.com	
	

	

	
Oui,	des	parents	bénévoles	
aux	profils,	nationalités,	parcours		professionnels	et	personnels	variés	
mais	aussi	avec	des	situations	et	des	statuts	financiers	différents.	

 
Pour le Conseil d’Etablissement    

	

	
 
 
 

LISTES		APE	POUR	REPRESENTER	LES	PARENTS		
DANS	LES	DIFFERENTS	CONSEILS		



	
	 		 	

Pour le conseil de l’école                
 

 

Marie Caradec 
Colombe en GS jaune 
et Hermine en CE1 

 

Cécile Grimaud 
Isaure en GS jaune, 
Marie en CE2 bleu, 

Thibault en CM1 vert 

 

Anne Lise Rini 
Clara en CE1 bleu 

et Cesare en CM2 orange 

 

Marie Guilleray-Guenanff 
Evan en PS rouge 

 

Claire Ploneis 
Anatole en CP vert 

 

Charlotte Guttinger 
Mathurin en CP vert 

et Siloé en CM1 jaune 
 
  

 
Nathalie Bernard-Grange 

Charlotte en CP 
et Léonard en CM2 

 

Daniela Biscaro 
Ariane en PS jaune, 
Sara en GS jaune 

et Alexis en CE2 bleu 

 Marie Anne Souflet 
Marie en MS vert, 
Hugo en CP bleu, 

Gaspard en CE2 bleu 
et Colombe en CM2 bleu 

  

Pascal Turlan 
Nina en MS verte 

et Manon en CE1 violet 

 

Bénédicte Rabot 
Hortense en CM2 rouge 

 

Antoine Perrin 
Lucas en CE2 

 

Marie-Thérèse Makary 
Dominique en CE2 vert 

 

Pauline Lefebvre 
Benoît en MS rose 

Henry en CE1 orange 

 Emmanuelle van der Molen 
Johan en CE2 bleu 

 

Anne Van Gaver 
Thibault en CM2 

 

Federica Gioia 
Albert en CM1 jaune 

 

Delphine Letendre 
Samuel en CP violet 

Edouard en CM2 rouge 

	 	


