Le bilan de nos actions
2020 - 2021
En œuvrant au bien commun de manière constructive, nous avons obtenu des avancées
dans de nombreux domaines durant l’année 2020 - 2021

Aide aux familles
Nous avons fait entendre les préoccupations et difficultés des parents pendant la
gestion de crise (conseils et réunions avec la direction, informations constante
auprès des parents, accompagnement des démarches de familles en difficulté).
Nous avons participé activement aux instances pour représenter les intérêts des
parents sur les différents sujets et pour être mieux informés sur les projets en
cours.

Action de solidarité
Nous avons versé à la caisse de solidarité du lycée la somme de 500.000 L.E,
des fonds propres au service transport dont nous avions la charge depuis
plusieurs années, ainsi que la somme de 200.000 L.E, des fonds propres au Club
du LFC, afin d'aider les familles en cette situation de crise actuelle.

L'avenir de nos enfants

Nous avons contribué à préparer l’avenir de nos enfants, de la maternelle au
post-bac. C’est ainsi que l’AFPEC a travaillé avec le lycée sur le projet
d’établissement, la restructuration du site de Maadi et les différents projets de la
scolarité tout au long de l'année.

Ensemble pour une année sereine

Nous avons contribué, à travers notre participation aux instances, à
l’amélioration de la résilience du lycée pour faire face à la crise sanitaire
(organisation, communication auprès des parents, outils pédagogiques…), tout
en demandant aux familles d'être plus vigilants dans leurs sphères privées.

Projets et réseaux sociaux

Nous avons mené notre projet photo de classe, et alimenté notre médiathèque
avec 16 capsules Échos, 5 Infolettres, 2 bulletins Perspectives, plus de 150
articles sur le site internet officiel, ainsi que plusieurs posts sur la page
Facebook et nos comptes Instagram et Twitter.
Nous restons persuadés que nos attentes à tous, en tant que parents d'élèves, seront mieux entendues si nous formons
un groupe solidaire. Tous bénévoles, notre unique motivation est la recherche des consensus les plus bénéfiques pour
l’ensemble des élèves du LFC.
Pour plus d'informations, veuillez parcourir notre site internet www.afpec.net

