Chers parents,
Ces 3 dernières années, le bureau actuel de l'APE a travaillé activement afin d’organiser les traditionnels
événements (kermesse, photos de classe, coffee mornings, table quizz...) et également en créer de nouveaux
(Disco, Yearbook...). Grâce à votre aide ponctuelle et votre participation aux événements, nous avons pu lever
des fonds, qui ont permis de faire revivre le jardin, et de financer les projets pédagogiques des professeurs,
avec comme objectif de développer les liens au sein de notre communauté, et de faire du LFI un établissement
où il fait bon vivre, apprendre et s'amuser.
Cet investissement au sein de l'APE fut un plaisir mais représente également une activité énergivore. Il est
maintenant temps pour nous de laisser la main à une équipe renouvelée, qu'il reste à trouver d'ici à la rentrée
prochaine 2019
Nous sommes convaincus qu'afin d'assurer un atterrissage en douceur pour la nouvelle équipe, il nous faut
trouver un responsable de projet pour les 2 projets phares de la rentrée: les photos de classe et la disco
Halloween.
Nous sommes donc à la recherche d'un(e) président(e), d'un(e) trésorier(e), d'un(e) secrétaire, d'un(e
responsable projet photo et d'un(e responsable projet Halloween. L’équipe actuelle sera bien sûr à disposition
pour effectuer une transition des différentes responsabilités avec les nouveaux membres du bureau.
Merci de nous faire part de votre intérêt à rejoindre la nouvelle équipe. Nous vous donnons rendez-vous au
café de rentrée!
Quelques dates clefs pour le début d’année scolaire:




Mercredi 28 Août: Coffee morning après la dépose des enfants afin de faire connaissance avec les
nouveaux parents et se retrouver après les vacances.
Dimanche 8 Septembre: Pique-Nique de rentrée
Jeudi 12 Septembre: AGM sur le site Primaire (Foxrock) à 19:30

Pour toute demande d’information, contactez-nous sur info@ape-lfi.com.
Si vous venez d’arriver au LFI, n’oubliez pas de vous inscrire sur le site de l’APE (https://www.ape-lfi.com) afin
de recevoir nos communications par email et/ou rejoindre notre groupe Facebook
(https://www.facebook.com/groups/lfiape/)
Bonnes vacances à toutes et à tous!
Liza Moulin, Présidente de l’APE

