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Vœux conjoints de la direction et de l’APE aux
personnels de l’école
Hier à 13 heures étaient conviés tous les personnels de l’établissement à une cérémonie des vœux proposée
conjointement par le chef d’établissement et le président de l’association des parents d’élèves.
Adresser ses vœux aux personnels de l’école n’était pas seulement symbolique : il s’agissait de prendre le temps, de partager
quelques instants ensemble, de faire un point sur l’année qui vient de s’écouler et de se préoccuper de celle qui vient juste
de commencer.
C’est pour ces raisons que l’idée de vœux communs entre la direction
et l’APE s’est imposée d’elle-même. De plus, il était important
d’insister sur le fait que les instances de l’école, les groupes formels
ou informels et les individus, chacun dans sa fonction, n’agissent pas
indépendamment les uns des autres. Les enjeux de l’EFHM et les
défis qu’elle doit relever, dans un contexte en constante évolution et
pour le moins incertain, doivent être abordés plus que jamais
collectivement.
En tout état de cause, c’est à la satisfaction générale qu’a pu être
constatée la présence de tous les personnels – ou presque, mais les
absents avaient été empêchés pour des raisons professionnelles ou familiales – rassemblés dans un esprit cordial, pour ne
pas dire amical, et une ambiance conviviale. Bonne année à tous ! ■

L’assemblée générale des parents d’élèves du 29
janvier se prépare activement
La première assemblée générale de l’année approche. De nombreux sujets vont y être abordés, qu’ils
soient d’ordre pédagogique, organisationnel, matériel ou financier.
Initialement prévue le 17 janvier, l’assemblée générale de l’APE a été reportée au 29. Conformément aux statuts de l’association, y ont été conviés les membres de droit qui représentent l’ambassade de France et la direction de l’école, et les membres actifs que sont
tous les parents d’élèves de l’école, qui constituent la grande majorité
de l’effectif.
Le nombre et la diversité des sujets qui vont être présentés et discutés
nécessitent une préparation documentaire et organisationnelle solide,
d’autant que plusieurs d’entre eux vont déboucher sur un vote. A cet
effet, le conseil de gestion et le bureau directeur ont été réunis plusieurs fois depuis décembre. De fait, les responsables de l’APE et ceux
de l’école travaillent ensemble afin de produire des informations qui
soient les plus complètes, claires et précises que possible. Il est vrai
que l’occasion de réunir tous les parents d’élèves ne se présente pas
souvent au cours d’une année scolaire ; aussi faudra-t-il faire preuve, le jour J, d’écoute et de pédagogie pour informer, convaincre et, le cas échéant, rassurer. ■

L’agenda

18/01 Bac blanc de français (1ère) ● 21-22/01 Brevet blanc n° 1 (3ème) ● 29/01
Assemblée générale de l’APE (report)

