Les pages de l’Association des parents d’élèves du Lycée Français

LES DONS AU LYCEE EN 2010
En 2010, L’APL s’est engagée à faire un don au Lycée de £100,000 pour le Budget 2010 :
■ £73,000 provenant de dons à Friends of the Lycée lors de la campagne de Fundraising 2010
■ £17,000 provenant de l’Amicale d’André Malraux
■ £10,000 provenant de dons directs de l’APL

LES ECOLES PRIMAIRES
■ Ecole Primaire de South Kensington :
£10,000 pour la participation à l’achat de jeux
utilisables par tous les âges du primaire.
■ Ecole Primaire André Malraux :
£7,000 pour la construction du préau pour le cycle 3
et des jeux de cour pour le cycle 2. Auxquels s'ajoutent
les £17,000 de l'Amicale d'André Malraux.
■ Ecole Primaire Marie d’Orliac :
£2,000 pour la participation aux livres pour la BCD,
matériel de sciences et de sports. £5,000 pourront être
attribués en 2011 selon les projets.

SITE DE SOUTH KENSINGTON
(Primaire, Collège, Lycée, Section
Britannique)
■ £43,000 pour l’équipement de classes avec tableau
interactif et matériel multimédia
■ £14,000 pour la participation au projet « EXAO »
dans les laboratoires de SVT

■ Ecole Primaire de Wix :
£7,000 pour la participation à la structure de jeux
pour tous les cycles

L’APL souhaite à nouveau remercier tous les généreux donateurs
pour le soutien qu’ils ont apporté en 2010 aux élèves du Lycée.

L’AIDE AUX FAMILLES EN DIFFICULTE :
APL WELFARE FUND
En 2010, £95,000 ont permis à l’APL Welfare Fund d’aider plus de 50 enfants en finançant de manière ponctuelle
les frais de scolarité d’un trimestre.
£95,000 dont :
£ 69,500 provenant de la campagne de Fundraising 2009
£ 25,500 du Fundraising des années précédentes.
Les fonds provenant de la campagne de Fundraising 2010 sont utilisés pendant l’année scolaire 2010-2011.
Il est important de noter que le nombre de demandes d’aide a augmenté ces dernières années.
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