
  Qui sommes nous… 

 Des parents de famille impli-

qués dans l’éducation de nos 

enfants, concernés par leur 

formation académique et la 

moralité.  

 Un groupe représentatif des 

différents cycles académiques 

du lycée, disposés à appuyer et 

contribuer de manière active 

avec les autorités, l’adminis-

tration et les enseignants pour 

améliorer la vie scolaire des 

enfants et de la communauté 

Jules Verne et de tous ceux qui 

font partie de la famille Jules 

Verne. 

                 Permettez-nous d’être votre porte-parole et  

 proposons des changements ensemble!  

Notre projet pour cette 

année scolaire  2016 – 2017:  

 

Prévoit de donner suite 

aux objectifs  proposées 

pour l´année scolaire 

2015-2016:  

Parents engagés,  

réussite des enfants ! 
 *  E n g a g e m e n t  *  i d e n t i t é   * s y n e r g i e  

Qu’est-ce que nous                    

recherchons? 

 L´harmonie et            

communication      

efficace, aux seine 

de la communauté  

Jules Verne. 

 Présenter des projets 

et des idées cons-

tructives, qui appor-

tent des change-

ments et des amélio-

rations à l’éducation 

intégrale de nos en-

fants . 

 Veiller sur le main-

tien et l’amélioration 

du niveau acadé-

mique et compétitif 

du lycée au plan na-

tional et internatio-

nal. 

 Devenir un soutien 

pour l’administration 

du lycée . 

 

TITULAIRES CLASE  

HEGEL DE DÍAZ                             

Karen 

CP CE2                       

2nde 

SEQUERIRA DE GARAVITO     

Cristina                

CP 

3ème                 

LAPARRA DE KOTTO-KOMÉ       

Marcela 

 5ème          

2nde 

LORENZANA DE CASTAÑEDA           

Lucía   

5ème          

2nde 

DE LA ROCA GÁLVEZ,              

Elizabeth  

GS            

CP 

SUPPLÉANTS   

AGUILAR DE DÍAZ,                      

Ma. Cecilia  

CP          

CM1         

URBAIN DE LÓPEZ,                     

Cecile 

PS              

CP 

PEREIRA DE GIRAUD                 

Fabiola  

PS              

CP 

AGUILAR DE RAMÍREZ,              

Gabriela 

GS             

CP             

ESTRADA DE MÉNDEZ,          

Gabriela  

CP 

1. Concevoir un plan d’urgence et 

de communication efficace, ra-

pide et organisée.  

2. Veiller à ce que l’éducation soit 

perçue comme une tâche col-

lective, coordonnée et cons-

tructive. 

3. Promouvoir l’analyse du rende-

ment de nos enfants par rap-

port à l’examen du MINEDUC, 

pour apporter plus de compétiti-

vité, de validation et de prestige 

au lycée. 

4. Formations continues aux pro-

fesseurs et au personnel de la 

vie scolaire,pour améliorer le 

soutien aux élèves souffrant 

d’un handicap ou de problèmes 

d’apprentissage. 

5. Inciter et promouvoir l’identifica-

tion et l’attache au lycée et à la 

culture française.  

6. Proposer des projets pour facili-

ter et rendre plus efficace la lo-

gistique d/entrée et de sortie 

des bus scolaires et des véhi-

cules au quotidien, en cas d’ur-

gence et lors d’événements 

spéciaux .  

7. Veiller sur une meilleure garde 

des pauses de récréation dans 

les cours, les toilettes et la can-

tine. 


