
Objet: annonce anticipée des élections de l’APEEEL1  

En tant que  parent d’élève(s) à l’École Luxembourg I, les prochaines élections au comité de gestion 

de l’APEEEL1 sont importantes.  

Veuillez prendre cinq minutes pour lire ce message 

 

Si vous: 

- vous sentez concernés par la réforme du cycle secondaire de l’école; 

- estimez que la cantine de l’école pourrait être mieux gérée; 

-pensez que les activités périscolaires pourraient être organisées différemment;  

- voulez une position plus ferme  en matière de sécurité et de bien-être des élèves; ou, 

- êtes passionnés par une série d’autres sujets importants, 

vous devriez envisager de faire acte de candidature pour les élections au comité de gestion de 

l’APEEE ou voter pour les membres dont vous pensez qu’ils travailleront efficacement en votre nom.  

 

Qui est l’APEEEL1? 

Nous sommes l’association des parents d’élèves de l’École européenne I Kirchberg. 

Que fait l’APEEEL1 ? 

L’Association promeut les intérêts des élèves de l’École européenne de Kirchberg en coopérant avec 

la direction de l’École, l’administration, les enseignants et les élèves. L’Association est une partie 

prenante dans les décisions qui affecte la qualité de l’expérience scolaire des élèves et de leurs 

parents. Elle apporte une voix collective et s’appuie sur de longues années d’expérience. 

Dans quels domaines de la vie de l’école l’APEEEL1 est-elle impliquée? 

L’Association:  

- Transmet les opinions des parents sur la politique à la direction/conseil d’administration de 

l’école; 

- Fournit des contrôles et des rééquilibrages ainsi que des conseils sur des sujets allant des 

besoins éducatifs spéciaux à la qualité de la cantine, de la discipline et du harcèlement aux 

SWALS; 

- organise des activités périscolaires, coordonne des échanges linguistiques et soutient 

l’organisation de voyages scolaires; 

- apporte un fonds d’assistance  sociale; 

- exerce un rôle de médiation entre les élèves et l’administration de l’école; 



- aide à réunir des fonds pour l’école en vue de certains équipements et matériels; et 

- négocie des remises sur certains achats groupés (par exemple, des calculatrices) 

 À quoi servent les élections ? 

Chaque année se déroulent des élections afin d’élire un nouveau comité de gestion parmi les 

parents adhérents. Ces membres élus, sont impliqués dans les activités quotidiennes de l’Association 

et remplissent un mandat de deux ans. Le travail est bénévole et les membres travaillent en votre 

nom. 

Comment se porter candidat? 

Pour devenir candidat, vous devez être adhérent de l’Association. Pour manifester votre intérêt, 

vous pouvez vous  reporter au formulaire d’inscription dans le prochain numéro d’Ad Parentes 

spécial élections. 

Comment pouvez-vous voter? 

Afin de voter aux élections qui se tiendront mi-mai, vous devez être membre de l’Association. Des 

informations supplémentaires à propos des élections seront envoyées aux seuls membres. 

Comment pouvez-vous devenir adhérent de l’APEEEL1? 

Pour devenir membre, veuillez compléter le formulaire d’adhésion (L1 pour l’École européenne de 

Kirchberg), que vous pourrez trouver sous:  

http://www.apeee.lu/Members/Howtobecomeamember.aspx   

La cotisation annuelle n’est que de 50 euros par famille. 

Nous avons besoin de votre soutien. Parents et élèves ont besoin d’une Association de parents 

solide 

APEEEL1: Ensemble, oeuvrons pour une meilleure école. 

http://www.apeee.lu/Members/Howtobecomeamember.aspx

