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ASSEMBLEE GENERALE 2018/2019
L’Association des Parents d’Elèves du Lycée Guébré-Mariam est active depuis aout 2002.
Le 31 mars 2016, l’Association reconnue en « Création » par la Préfecture de Police de Paris
n° W751233511. L’annonce au Journal Officiel n° 1292 est parue page 80 le 16 avril 2016.
Actuellement l’Association est gérée par un Conseil d’Administration « Comité Directeur »
élu en assemblée générale décembre 2016 pour une durée de 2 ans. Ce Conseil
d’Administration représente l’association auprès des autorités françaises et éthiopiennes,
auprès de la MLF, de la direction du Lycée et du MoE…
L’APE (par son Comité Directeur) siège avec droit de vote au « conseil
d’établissement » et au « conseil d’école ». Son président assiste aux commissions des
bourses scolaires éthiopiennes (bourses d’établissement), et son vice-président aux
commissions des bourses scolaires françaises (ambassade de France).
L’APE dans son action financière et économique peut demander à la direction du
Lycée de contenir les frais de scolarité. Elle a aussi droit de regard sur le budget du
Lycée et peut donc voir s’il y a équilibre entre dépenses et prévisions budgétaires. Par
de la même elle peut aussi jugée si la participation financière des familles est
équilibrée et justifiée.
L’APE doit associer tous les parents à la scolarité de leurs enfants et au devenir de leur
établissement dans un réel partenariat.
L’APE doit inciter fortement les parents à s’engager et donner bénévolement du temps
au bénéfice de l’école pour aider et animer celle-ci.
L’APE, dans ses actions volontaires, doit aider au développement d’un enseignement de
qualité, plurilingue, accueillant et ouvert sur l’Ethiopie. L’année précédente l’une des
nouvelles directives du Lycée avait monopolisée nos actions, car elle avait attiré et attire
toujours l’attention et l’inquiétude de beaucoup de famille, c’est la gestion pédagogique et les
changements qui ont été prévus concernant le « Cursus Ethiopien ». Cette année nous allons
devoir nous concerter sur l’impact réel et l’envergure qu’aura la baisse de dotation de
l’agence de tutelle du Lycée Guèbre Mariam (l'AEFE) sur les postes d’enseignants, ainsi
touchant sans doute à la qualité de l’enseignement.
L’APE à le devoir de s’assurer du bon déroulement du programme de rénovation du
lycée sachant que ce programme à largement influé sur l’augmentation des écolages.
L’APE a le devoir de perdurer pour le bien de nos enfants et pour le soutien de tous les
projets du Lycée Guébré-Mariam.

Nous convions les parents à participer nombreux à la prochaine assemblée
générale qui aura lieu au Lycée Guébré-Mariam le 26 Janvier 2017 à partir de
17 heures 30 (au théâtre Senghor).

