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Lg€éo Fronçois Intornotionol Jæn Chorcot

El Jadida, le 27 luin 2019

Procès Verbal cle la I 'Assemblée Constitutive de I 'Association cles Parents d'B
Lycée International Jean CHARCOT

(  APE-LIC >

Présents : 89 personnes présentes

Ordre du iour :

I- Communication et adption des statuts

2- Présentation du comité de I'association

3- Presentation des projets

4- Divers

(liste d' émergement jointe).

Le 25 Juirr  2019 à 18h30. les

Lycée International Jean Charcot

constitutive au sein du Lycee Frarrçais

Avenue Ahmed Chawqui, 2400 El Jadida.

fondateurs de I'Association rdes Parents d'

( APE-LIC )), se sont réunis en assemblée

l n te rna t iona l  Jean CHARCOT (sa l le  de  réun i

Après avoir  soulrai té la bienvertue et remercié tous les parents pré:sents" Mrne Lasky

coordonnatrice du comité préparatoire, a rappelé aux présents les objectit-s escomptés de la c

I 'associat ion (  APID-LIC )) ,  et  ce qui a réi téré la nécessité de la créat ion d'une tel le assoc

félicité les membres présents pour I'intérêt qu'ils portent à cette initiatiive. Ensuite elle

parole à Mr FRITIISSE Mostafa, membre du comité préparatoire qui rappelé la mission

d'une Association cle Parents d'Eleves. Madame Lasky donne la parole à lvladarne Gomez,

qLri salué I ' init iat ive de cette asserrblée. Mr Brahrni invite Mme Comez à quitter I 'assemb

pour laisser les parents s'exprimer dans la cadre légale d'une assenrblée gérrérale de parents

1. Présentatiion et adoption du statut de I'association << APE-LIC ))

Après avoir rappelé I 'ordre du . jour de la réunion. Mme Lasky donne la

Brahrni  Rachid (rnernbre fondateLrr)  qui  conrmente le pro. jet  des statuts de I '

( APE-LIC >>. . l l  ouvre la discr.rssion et un débat s' instaure entres les

I'assembl<le générale. L'Assemblée générale a adopté à la majorité

I 'association< APE-LIC >. I ls seront mis à la disposit ion des parents
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demande de certains membreset avec I'accord de M ame Ia

du com

LIC )>

-^ - Mme' [:asky'" rappelJ e'le'eadre-, d une'' d' assemb l ée générale-eonstitutive. M Lasky

andé àrappelle que c'est un vote par scrutin de liste comme stipulé dans les statuts. Elle a

Mr Brahmi de se retirer de I'animation de I'Assemblée Générale avant de donner I parole à

Mr Fritesse pour diriger les élections. Mr Fritesse a demandé aux présents de pro leurs

listes de candidatures. Une seule a été proposée à I'Assemblée Générale pour le vote.

^- Présemtation des proiets :

Madame l-asky a donné donc la parole à Madame Moutaoufik

membres de sa liste. Suite au questionnement d'un parent d'élèves

du comité, Mr Mouhab Driss de l'équipe proposée. a rappelé

pour

sur la c

I ' import

nter les
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d'une
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cohésion d'équipe pour I'efficacité du travail,

Madame Moutaoufik a ensuite exposé le projet de son équipe et sa

rassembler la communauté parentale autour d'un projet en impliquant les

différents commissions, qui à savoir :

I Commission primaire.

I Commission collège.

I Commission lvcée.

b- Election du comité exécutif :

Mr F'r i tesse a demandé à l 'Assemblée Générale de

présentée par Mme Moutaoufik a été élue à I'unanimité

(voir l iste jointe).
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3- Divers :

MmLe Lasky a donné la parole à I 'Assemblée Générale.

inquiétudes ont été soulevés vu le caractère urgent et important.

adressés, arvant la fin de l'année scolaire, à Madame la Proviseure.

Mme Lasky a tenu à remercier encore une fois les parents d'élèves d'avoir

massivenrr:nt répondus présents à cette Assemblée Générale Constitutive et à déclarer

qu'en ce mardi 25 juin 2019, l 'Association des Parents d'Elèves dr1 Lycée

International Jean CHARCOT est constituée en préscience de 89 parents Et que le

comité exécutif est présidé par Mme Amina Moutaoufik.

;,-â._d

Madame HAMDANE Amina

Présidente

L'lrssemblée Générale a été clôturé .CertlfieaVt ,;_^"!

Rapporteurs :

'4*{*^r.l !

Membres du comité préparatoire de < APE-LIC ))
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(épouse Moutaoufik)


