Chers parents, voici un tableau des commissions de travail existantes et à venir à l'APELM, et des 20 parents qui les
représentent...N'hésitez pas à nous rejoindre pour faire avancer ces commissions… quelques heures de votre temps cette année suffisent
…merci de nous faire savoir par mail (apelmunich@gmail.com) si l´un de ces domaines d´actions vous inspire… ou d'en proposer d'autres.
Plus nous serons nombreux et plus nous serons efficaces: bien que listées, certaines de ces commissions ne pourront être maintenues par
une seule personne!
PROJET/COMMISSIONS

CONTACT(S)

RÔLES

Premiers secours

Natacha Roux
Evelyne van der Ploeg

Mise en place d'une formation premiers secours, validée et reconnue pour le
passage du permis de conduire allemand, prix négocié pour les adhérents

Livret Nouveaux Élèves

Agnès Tajedini

Compilation des informations utiles pour les nouveaux arrivants

Forum des métiers

Fabienne Waidelich,
Natacha Grasset, Christine
de St Exupéry, MarieAgnès Menke, Ophélie
Gourdou, Véronique
Frettloehr, Dorsaf
Wolfram

Rencontres en groupes restreints avec des professionnels au LJR
Organisé depuis 6 ans pour les élèves de 2nde et 1ère

Forum des formations

Postes à pourvoir

Stands de présentation des professionnels, grandes écoles, universités
Pour les 3è ?

Forum des métiers franco-allemands

Marie de Neuville

9-10 novembre 2018 à Strasbourg ;
organisation de l'acheminement et accompagnement
des élèves de 1ères, participation aux frais

-Bac/brevet : Weekends/ Méthodologie
– Sondage post-bac
– Commission anciens élèves

Fabienne Waidelich
Dorsaf Wolfram

- Organisation de week-ends de préparation
intensive aux épreuves du baccalauréat et du brevet,
ainsi que du passage en 2nde
- Devenir des bacheliers du LJR

Journée de préparation au travail et au rythme scolaire du collège,
à la rentrée, en groupe restreint pour les 6è

Weekend méthodologie 6ème

Emmanuelle Agnès

LDE

Adeline Morineaux

Fournitures scolaires

Mihaela Cornila
Ophélie Gourdou

Bourse aux livres en ligne

Anne Durrenberger

Petites annonces sur le site internet de l'APELM
Experts en création et maintenance de pages internet bienvenus!

Bourse aux livres en live

Véronique Frettloehr

Matinée dédiée à la vente/achat des livres d'occasion en fin d'année scolaire

Liste des livres / prix

Sabine-Marie Eldracher

Établissement de la liste des livres d'occasion avec le CDI (base: liste officielle
des manuels) et proposition d'un barème de prix

Stage auto-défense

Agnès Tajedini

Mise en place d'un stage à prix négocié pour les adhérents

Relations famille-LJR

Elisabeth Moulard-Juquel

Veille aux bonnes relations familles-enseignants-direction, résolution de conflits

Conférences

Florence Girard
Elisabeth Moulard-Juquel
Anne Durrenberger
Véronique Farizon

Invitation et financement d'intervenants extérieurs
Conférences ciblées pour les parents et/ou les élèves

Offres vacances d’été

Simone Otterbein

Mise en place d'offres adaptées aux spécificités du calendrier LJR;
négociation des prix

Site internet de l'Apelm

Anne Durrenberger
Agnès Tajedini

Experts en création et maintenance de pages internet bienvenus!

Organisation des commandes groupées des manuels scolaires et cahiers avec la
Librairie Des Etudiants (Strasbourg); journée dédiée à la livraison à la rentrée
Commandes groupées de fournitures scolaires
(cahiers/feuilles Séyès, livres de lecture)
Prêt des manuels scolaires collège

Traitement mails

Elisabeth Moulard-Juquel
Anne Durrenberger
Agnès Tajedini
Véronique Frettloehr

Gestion des mails reçus par l'Apelm

Newsletters

Elisabeth Moulard-Juquel
Sylvie Feyrin

Lettre d'information régulière pour les adhérents

Solidarité

Dorsaf Wolfram
Agnès Tajedini
Elisabeth Moulard-Juquel

Recherche de sponsors, organisation d’événements, création de fonds pour
aides ponctuelles d'urgence aux familles en difficulté

Relations Fapée

Elisabeth Moulard-Juquel

Interaction avec la Fédération des associations de parents d’élèves des
établissements d’enseignement français à l’étranger

Cantine du lycée

Voir commission du
Elternbeirat + EcoEcole

Suivi des prestations à la cantine,
en partenariat avec la direction

Boursier excellence

Elisabeth Moulard-Juquel

Création d'un fichier de familles d'accueil

Portables et réseaux sociaux

Anne Durrenberger
Klara Dezsoe
Véronique Farizon
Elisabeth Moulard-Juquel

Pour les 6è: règles de conduites sur les réseaux sociaux (WhatsApp etc),
sensibilisation aux dangers, mise en place de formations avec des
professionnels

COMMISSIONS OFFICIELLES

Conseil d’établissement

Elisabeth Moulard-Juquel
Agnès Tajedini
Anne Durrenberger
Véronique Farizon

Instance consultative entre direction, enseignants et représentants des parents
sur la vie pédagogique et matérielle du LJR, 3 réunions par an

Commission éducative
Conseil de discipline

Hélène Rapp
Caroline Voiland

Se réunit si besoin (rare)

Bourses

Hélène Rapp
Lizbeth LagunaSánchez (suppléante)

Examen des dossiers de chaque enfant/famille,
réajustement du montant selon les situations particulières

Hygiène et Sécurité

Caroline von Meister
Emmanuelle Agnès
Véronique Frettloehr
Claire O’Bryan (primaire)

Suivi et amélioration des conditions d'hygiène
au sein des bâtiments du LJR

Commission permanente

Agnès Tajedini
Véronique Farizon

Établissement du calendrier scolaire pour soumission
au conseil d'établissement ; Projet d'établissement

Véronique Frettloehr
Elisabeth Moulard-Juquel
Emmanuelle Agnès
Caroline von Meister
Marie-Dominique Geiger
Valérie Wolter

Vie quotidienne & Événements : Aménagement des locaux, animations
sportives, activités artistiques, fêtes: Noël, AbiFeier...
Interpersonnel : intégration, relations entre les différents niveaux d'élèves, les
élèves et leurs professeurs ou les personnels d'encadrements, problèmes de
harcèlement, de stress...

Conseil de la Vie Lycéenne (CVL)
(avec les représentants des lycéens et du
personnel LJR)

SUGGESTIONS DE COMMISSIONS
Manque de salle

Postes à pourvoir

Idées/solutions pour améliorer la situation actuelle,
en concertation avec la direction

