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L’APE c’est vous! Elle vous 
représente!

l Avec sa participation active aux Conseils d‘École, 
d‘Établissement et d’Administration 

l Pour aider aux voyages scolaires les familles 
boursières ou bénéficiaires du fond de solidarité,

l En organisant la Bourse aux livres, le carnaval, le  
Noël des petits des ateliers et beaucoup d’autres 
choses encore…



Et aussi en 2018 - 2019...
• Commission Voyages
• Commission éducative et de discipline
• Commission des appels d’offres
• Commission hygiène et sécurité et 

environnement
• Commission cantine,
• Commission transport,



Evènements
2018- 2019



• le café de rentrée , un moment d’accueil pour les 
nouvelles familles. L’APE répond aux 
interrogations des nouveaux venus.

• le Marathon ! Novembre 2018: 6èmeédition, de 
nombreux participants cette année encore;

• La fête de Noël et la chorale des primaires, un 
moment festif avec les parents suivi d’un buffet 
qui n’aurait pu avoir lieu sans la généreuse 
participation de Madame Lebon maîtresse et 
professeure de chorale du LFHED.

•



• La fête du Carnaval, très grande réussite! De 
multiples surprises et spectacles offerts aux 
enfants et  leur famille. De nombreuses 
gourmandises étaient aussi au rendez vous!

• Les Mini-Olympiades & Les Olympiades 2018

• La bourse aux livres, vente et achat de livres 
scolaires d’occasion entre élèves. Les librairies 
francophones sont également présentes.



• Cette année, l’APE a souhaité soutenir les élèves du lycée 
lors de la manifestation internationale pour le climat. Avec le 
soutien du service de bus Panolympia, nous avons organisé 
le transfert des jeunes entre l’école et le centre d’Athènes.

• Beaucoup d’évènements pour l’écologie ont été organisés et 
soutenus par l’APE…

Mais aussi cette année…



Et une belle aventure se 
termine…En décembre 2017, un jeune réfugié basé sur l’île 

de Khios, nous a contactés pour poursuivre ses 
études au LFH.
Après sa réussite aux tests d’aptitude il a pu 
intégrer la classe de 1ère puis celle de terminale.
Nous avions fait appel à votre générosité pour 
prendre en charge ses frais de scolarité. Vous avez 
été nombreux à y répondre et grâce à vous, sachez 
qu’il a passé son bac et l’a eu avec Mention!



Et une belle aventure se 
termine…• Son aventure continue maintenant en France où 

il a été admis en IUT.
• Nous souhaitons tout particulièrement remercier 

mesdames Nicole Garcia (ancienne secrétaire du 
proviseur adjoint)et Nora Athanasiou (CPE) qui 
ont accompagné et soutenu ce jeune durant ces 
quelques mois. Ainsi que les services Aposto et 
Panolympia pour leurs offres de repas et de 
transports.

• Nous souhaitons aussi vous remercier 
chaleureusement pour votre soutien et votre 
générosité qui ont contribués à cette réussite!



REMERCIEMENTS
• Un grand merci à Madame Renn, ancienne 

proviseure de notre école qui a toujours soutenu 
les actions de l’APE et qui a toujours été à notre 
écoute. Pendant ces quatre années elle a su faire 
face aux exigences d’un tel établissement et 
surmonter des imprévus avec courage.

• Un grand merci aussi aux élèves du collège et du 
lycée qui ont aidé l’APE lors des différents 
évènements qu’elle avait organisés!

• Et pour finir un grand merci aux parents 
bénévoles qui nous ont aidés!



IDÉES ET PROJETS POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2019- 2020

De nombreuses idées et projets seront complétés et 
validés  par la nouvelle équipe. 
Leur finalisation dépendra aussi de votre implication 
et de votre mobilisation.

MERCI de nous faire part de vos idées et de vos 
disponibilités. Parlez- en autour de vous!

info@ape-lfh.net

mailto:info@ape-lfh.net


Encourager vos connaissances à nous 
rejoindre. Plus nous serons nombreux, plus 

nous serons forts et aptes à réaliser de 
belles choses!!!!

Merci à tous!

info@ape-lfh.net
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INFO ELECTIONS 

• Du mercredi 9 Octobre, à partir de 9h00 
jusqu’au vendredi 11 Octobre 2019, 10h00 
du matin le vote électronique pour le Conseil 
d’Etablissement et le Conseil d’Ecole aura 
lieu.

• SOYEZ NOMBREUX A VOTER!
• NOUS DEVONS TOUS VOTER!




