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Chers parents, 

 

Toute l’équipe de l’APE-LIC vous souhaite une excellente année scolaire 2019-2020 

L’Association des Parents d’Élèves du Lycée International Charcot ou  « APE-LIC», 
est une association à but non lucratif régie par le Dahir n°1.58.376 du 15 novembre 
1958, tel que modifié et complété. 

Ses statuts et sa charte éthique seront bientôt accessibles à tous les parents, ils seront 
mis en ligne sur le site de l’établissement par Madame la proviseure à la demande des 
parents lors de notre AG Constitutive du 25 juin 2019 où vous avez participé 
massivement. 

Ses statuts stipulent que l’association s’implique « dans l’étude en commun de tout 
ce qui concerne l’intérêt général des enfants du point de vue moral, pédagogique et 
matériel ».  Son objet est également sa devise « travailler dans l’intérêt des élèves, 
dans l’esprit constructif et d’entente avec toute la communauté scolaire».  Vous avez 
été nombreux à soutenir la mise en place  de   l’APE- LIC et nous vous en remercions. 

L’équipe qui anime le Comité de l'APE se compose de 12  parents bénévoles.   

L’Association des Parents d’Élèves de l’APE-LIC est  une force au service  des  
parents et des élèves.  Elle permet à chacun d’y trouver des informations importantes, 
de bénéficier de conseils, et de soutien dans l’accompagnement des élèves.  L’APE est 
un lieu d’échange et de partage entre tous les parents dans le plus grand respect des 
différences et dans un esprit solidaire et mutualiste. 

Nous convoquerons très  bientôt une réunion d’information pour constituer les 
différentes commissions. 

 Rejoignez-nous ! Soyons nombreux à défendre ensemble les intérêts de nos enfants ! 

Soyons des parents mieux informés pour être des parents moins stressés et  nous 
accompagnerons plus efficacement nos enfants ! 

 

Bureau APE-LIC 
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� MOUTAOUIK   Amina
� BRAHMI Rachid  -
� MOUHAB Driss  - Vice président adjoint
� SEBBAN Meryem –
� BENCHERKI Nabila 
� SOUISSI Mohamed 
� EL OTHMANI  Rabiee 
� MADIH Ahmed - Assesseur
� HAIKEL Andreia  -
� FRITESSE Jamila  
� HACHIMI Mohamed
� MOULAY RCHID ALAOUI 
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MOUTAOUIK   Amina - Présidente- apecharcot@laposte.net
- Vice –président – rbrahmi1997@gmail.com
Vice président adjoint – drissmouhab@
– Secrétaire générale – sebbanmyriem@

BENCHERKI Nabila - Trésoriere 
SOUISSI Mohamed - Assesseur 

OTHMANI  Rabiee -  Assesseur 
Assesseur 
- Assesseur 

  - Assesseur 
HACHIMI Mohamed   - Assesseur 
MOULAY RCHID ALAOUI Mostafa (membre consultatif)
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