
Profession de foi Conseil d’école        
APE Charcot 

Mme LOKMAN

Ces élections sont un moment très important dans la
solidarité de nos enfants car les parents bénévoles élus se
feront votre porte parole tout au long de l’année.

Notre Rôle

Vous représenter et vous faire participer à la vie de l’école :

▪ Vous accompagner et vous conseiller sur toutes les
démarches auprès de l’école.

▪ Soutenir les projets de l’école.

▪ Participer à la vie scolaire en collaborant avec l’équipe
pédagogique.

▪ Créer un lien entre les parents et l’administration.

Le 8, 9, 10, 11 octobre chaque  parent est 
électeur 

Association des Parents d’Elèves (APE)-
LFI J. Charcot. El Jadida - MAROC
APE2019charcot@outlook.fr
Page facebook : Charcot Ape

Participer activement et de la manière constructive à la vie 
de notre école. 

VOTONS MASSIVEMENT 

Mme. LOKMAN F.Z Mme DERKAOUI ILHAM

Mme. SIRRI HIBA M. ZIRIAB KARIM

Mme. EL ASSAL HIND
Mme. BOULAHYA 

NISSRINE

Mme. RHIRA LAILA Mme. MARFOQ 
WAFAE

Mme. EL ABBASSI 
ASMAA

Mme. HAYDADI 
MBARKA

Mme. Boussaid
Ouafa

mailto:APE2019charcot@outlook.fr


Profession de foi Conseil d’établissement        
APE Charcot 

Mme DERKAOUI

Ces élections sont un moment très important dans la
solidarité de nos enfants car les parents bénévoles élus se
feront votre porte parole tout au long de l’année.

Notre Rôle

Vous représenter et vous faire participer à la vie de l’école :

▪ Vous accompagner et vous conseiller sur toutes les
démarches auprès de l’école.

▪ Soutenir les projets de l’école.

▪ Participer à la vie scolaire en collaborant avec l’équipe
pédagogique.

▪ Créer un lien entre les parents et l’administration.

Le 8, 9, 10, 11 octobre chaque  parent est 
électeur 

Association des Parents d’Elèves (APE)-LFI J. Charcot
El Jadida - MAROC
APE2019charcot@outlook.fr
Page facebook : Charcot Ape

Participer activement et de la manière constructive à la vie 
de notre école. 

VOTONS MASSIVEMENT 

Mme. LOKMAN F.Z

Mme DERKAOUI ILHAM M. ZIRIAB KARIM

Mme. EL ASSAL HIND

Mme. GHADFI 
NAJLAA

Mme. FILALI NAJOIE

Mme. BOULAHYA 
NISSRINE

M. ZAHIR ABDELJALIL

mailto:APE2019charcot@outlook.fr

