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L'APECM 
une association représentative regroupant des parents

d'élèves, de tous horisons, de toutes nationalités, citoyens impliqués

activement dans la vie de l'établissement.

 une association neutre qui défend les intérêts de tous les

enfants, sans exception !

une association indépendante mais qui fait partie d'une

structure nationale (représentation dans tous les établissements

francais au Maroc au réseau AEFE et OSUI et internationale par son

adhésion à la FAPEE). 

l'unique association indépendante au Groupe Scolaire

Claude Monet affiliée à la FAPEE (Fédération des associations de

parents d’élèves des établissements d’enseignement français à

l’étranger) qui siège à l'AEFE et qui regroupe plus de 30.000

familles scolarisées dans les Etablissements Francais à travers le

monde.



Maîtriser les frais de
scolarité

Nous soutenons la FAPEE dans son action auprès
des autorités françaises, ayant pour objectif de
stabiliser les frais de scolarité.

Permettre aux élèves
déjà inscrits de
continuer leur scolarité
dans le système 

Eviter l'exclusion des élèves en cours d'année en cas
de difficultés de paiement.

Veuiller au maintien
d'un enseignement de
qualité

par une large représentation aux conseils d'école, 
 d'établissement et aux conseils de classe.

CETTE AFFILIATION NOUS PERMET ENTRE AUTRE DE :



participe activement à la
vie de l'Etablissement pour

en faire un lieu
d'intégration essentielle
pour les enfants comme

pour les parents.

PAR AILLEURS,
L'APECM 



En soutenant les activités socio-culturelles
de l'Etablissement.

En participant à la gestion des services de transport  
et de cantine scolaire.

En contribuant à la vie de l'Etablissement,
lieu de vie, de partage et d'épanouissement en aidant
lors des projets scolaires.



En animant des ateliers divers, tels les échecs,
le dessin...

En organisant  le concours environnement

En participant à des journées plages
propres.

PLAGES
PROPRES

ATELIER DESSIN

CONCOURS
ENVIRONNEMENT



Adhérer à notre association, c'est :

avoir un interlocuteur à qui adresser ses

questions,

recevoir régulièrement des mails d'informations,

des comptes rendus de réunions avec

l'Etablissement et les instances administratives,

des appels "aux bonnes volontés" pour les projets

que nous proposons, etc.



VOTRE
ACTIVITE AU

SEIN DE
L'APECM

Participer régulièrement aux réunions de bureau
pour nous permettre d'avancer sur nos missions

et nos projets

TÂCHE 1

Etre candidat au Conseil d'Ecole, Conseil
d'Etablissement et/ou au Conseil de groupement de

gestion

TÂCHE 3

Etre parent délégué aux conseils de classe de
votre/vos enfant(s) et par conséquent

informer/questionner les parents en amont du
conseil de classe, rédiger un compte-rendu à

destination des parents

TÂCHE 2
LE

S P
ARENTS QUI DÉCHIRENT



VOUS AVEZ DES
QUESTIONS, UNE
DIFFICULTÉ OU

SEULEMENT UNE
INQUIÉTUDE ? 



https://fr-fr.facebook.com/apecm.mohammedia

www.apecm.org

apecm.claudemonet@gmail.com

apecm_mohammedia

https://fr-fr.facebook.com/apecm.mohammedia


Les parents qui déchirent !

MERCI !


