APE. LIC
Lg€éoFronçoisIntornotionolJæn Chorcot

El Jadida,le 27 luin 2019

ProcèsVerbalclela I'Assemblée
Constitutive
de I'Association
clesParentsd'B
LycéeInternational
JeanCHARCOT

esdu

( APE-LIC >

Présents: 89 personnes
présentes
jointe).
(listed' émergement
Ordredu iour :
I- Communicationet adptiondesstatuts
2- Présentationdu comité de I'association
3- Presentationdesprojets
4- Divers
L e 2 5 Ju i rr2 0 1 9à 1 8 h 3 0l.esfondateursde I'Association rdesParents d'

es du

LycéeInternationalJean Charcot ( APE-LIC)), se sontréunisen assemblée
générale
constitutive
au seindu LyceeFrarrçais
l n t e r n a t i o n aJ le a nC H A R C O T ( s a l l ed e r é u n i ; , s i t u é
Avenue
Ahmed
Chawqui,
2400El Jadida.
Aprèsavoir soulraitéla bienvertue
et remerciétous lesparentspré:sents"
Mrne Lasky a n a m a .
coordonnatrice
du comité préparatoire,
a rappeléaux présentsles objectit-s
escomptésde la c

tion de

( APID-LIC )), et ce qui a réitéréla nécessité
I'association
de la créationd'une telle assocationet a

pour I'intérêtqu'ils portentà cetteinitiatiive.
félicitéles membresprésents
Ensuiteelle d o n n él a
paroleà Mr FRITIISSEMostafa,membredu comitépréparatoire
qui rappeléla missionet le rôle
Madame
d'uneAssociation
d'Eleves.
Laskydonnela paroleà lvladarne
cleParents
Gomez,

re.

qLrisaluéI'initiative
decetteasserrblée.
Mr BrahrniinviteMmeComezà quitterI'assemb générale
pourlaisser
lesparents
gérrérale
s'exprimer
dansla cadrelégale
d'uneassenrblée
deparents élèves.

1. Présentatiionet adoption du statut de I'association<<APE-LIC ))
Après avoir rappeléI'ordre du .jour de la réunion.Mme Laskydonnela
qui conrmentele pro.jetdes statuts de I'
BrahrniRachid(rnernbrefondateLrr)

( APE-LIC >>..ll ouvre la discr.rssion
et un débats'instaureentresles

e à M r
latron

bres de

générale. L'Assembléegénéralea adopté à la majorité les
I'assembl<le

uts de

APE-LIC >. Ils serontmis à la dispositiondes parentsv i a
I'association<

site de

APE- LIC
Lgc6eFronçoisIntsrnouonotJoon(horcot

l'établissement
à l a demandede certainsmembrese t avec I'accord de M
Proviseure.

2-

ame Ia

du com
LIC )>

-^ - Mme' [:asky'"rappelJe'le'eadre-,d
une''d' assembl ée générale-eonstitutive.M
rappelleque c'est un vote par scrutinde liste commestipulédansles statuts.Elle a

Lasky
andéà

Mr Brahmi de se retirerde I'animationde I'AssembléeGénéraleavantde donnerI paroleà
Mr Fritessepour diriger les élections.Mr Fritessea demandéaux présentsde pro

leurs

listesdecandidatures.
Uneseulea étéproposée
à I'Assemblée
pourle vote.
Générale
^- Présemtation
desproiets :

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

nter les

membresde sa liste. Suiteau questionnement
d'un parentd'élèvessur la c

position

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

d'une

cohésiond'équipepour I'efficacitédu travail,
Madame Moutaoufik a ensuite exposé le projet de son équipe et sa

nté de

rassemblerla communautéparentaleautourd'un projet en impliquantles

nIs. l e s

qui à savoir:
différentscommissions,
I

Commissionprimaire.

I

Commissioncollège.

I

Commissionlvcée.

b- Election du comité exécutif :

Mr F'ritesse
a demandéà l'AssembléeGénéralede passerau vot

I-a liste

présentée
par Mme Moutaoufik a été élueà I'unanimitépar I'Assemblée
Générale
(voir listejointe).
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3- Divers :

MmLeLasky a donné la parole à I'AssembléeGénérale.Divers oints et
inquiétudes
ont été soulevésvu le caractèreurgentet important.les poins seronl
arvantla fin de l'annéescolaire,à Madamela Proviseure.
adressés,

Mme Lasky a tenu à remercier encore une fois les parents d'élèves d'avoir
massivenrr:nt
répondusprésentsà cetteAssembléeGénéraleConstitutiveet à déclarer
qu'en ce mardi 25 juin 2019, l'Associationdes Parentsd'Elèves dr1 Lycée
InternationalJean CHARCOT est constituéeen présciencede 89 parentsEt que le
comitéexécutifest présidépar Mme Amina Moutaoufik.

L'lrssembléeGénéralea étéclôturé

snf,;
ej"uy;)

.Certlfiea
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Rapporteurs
:

'4*{*^r.l !

Membresdu comitépréparatoire
de < APE-LIC ))
, f,

r!'j

me Mariama LASKY.

MrM

i'
itltti?û19.
Madame HAMDANE Amina (épouseMoutaoufik)
Présidente

