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

DONS DE L’APL et FRIENDS OF THE LYCEE
AU LYCÉE CHARLES DE GAULLE -LONDRES / BUDGET 2012
En décembre 2012, l’APL et « Friends of the Lycée » ont effectué, en faveur du Lycée Français Charles de Gaulle de Londres, pour
les projets choisis et réalisés à fin 2012, un don £116,000 pour le Budget 2012 :
■ £86,000 provenant des profits de la campagne de Fundraising 2012 / Friends of the Lycée.
■ £30,000 sur fonds propres de l’APL
Ce don a été réparti de la manière suivante :
SITE DE SOUTH KENSINGTON
£35,000 pour les sièges rétractables de la salle Iselin
£20,000 pour la rénovation de la salle de restauration scolaire
£30,000 de l’APL pour l’équipement scénique de la salle Iselin
ECOLE PRIMAIRE SOUTH KENSINGTON
£10,000 pour 3 tableaux interactifs
COLLÈGE, LYCÉE, SECTION BRITANNIQUE
£1,000 pour des cycles de conférences organisés par le Lycée
en partenariat avec l’APL à destination des parents sur des
sujets comme les dangers d’Internet, l’alcool, le tabac …

ECOLE PRIMAIRE ANDRÉ MALRAUX
£ 6,000 pour 2 tableaux interactifs
£ 5,000 pour un combi goal dans la cour
ECOLE PRIMAIRE MARIE D’ORLIAC
£6,000 participation pour 2 tableaux interactifs
ECOLE PRIMAIRE DE WIX
£3,000 pour l’équipement d’une salle insonorisée en test
pour accueil d’un élève malentendant et pour améliorer les
conditions de travail de l’ensemble de la classe.

Au total, les dons au Lycée ont représenté £ 116,000 en 2012.
Nous souhaitons remercier tous les généreux donateurs pour leur soutien.

LES PROJETS DU LYCEE
POUR 2013

APL WELFARE FUND
La solidarité en 2012

Attention : Il s’agit à ce stade de projets qui devraient
voir le jour à la rentrée 2013.

Aide aux Frais de Scolarité

En dehors des gros travaux (toiture Marie d’Orliac), les projets
suivants sont normalement prévus sur le site de South
Kensington :
■ la rénovation de la salle Churchill (salle d’examen et d’étude
située au dessus de la salle Iselin)
■ la rénovation des Foyers des Collégiens et Lycéens
■ la transformation d’une salle de classe en une nouvelle salle
scientifique pour la montée des cohortes en secondaire
(collège, lycée)
■ le déplacement de logements situés actuellement dans le
Lycée vers les Mews (rénovation de ces espaces en 2014)
■ la rénovation du gymnase Victor Hugo (sous la Salle Iselin)
■ la poursuite du programme d’installation des tableaux
interactifs
■ la poursuite du cycle de conférences sur la prévention,
destinées aux parents
Des achats d’équipements et des travaux de maintenance sont
bien sûr aussi prévus sur tous les sites. Une liste plus précise,
notamment pour les écoles annexes, sera bientôt disponible.
D’autres travaux sont encore en cours de discussion.
La campagne de Fundraising 2013 permettra de
contribuer à certains de ces projets.

En 2012, l’APL Welfare Fund a pu venir en aide à plus de
30 enfants de façon ponctuelle en contribuant à leurs
frais de scolarité à hauteur de £48,000 (tous sites
confondus).

Aide aux voyages scolaires
Enfin grâce au profit des ventes de pains au chocolat
des sites de South Kensington et Marie d’Orliac versés
à l’APL Welfare Fund, 42 élèves de ces sites en primaire
ou secondaire ont pu partir en voyage scolaire avec
leurs camarades, pour un montant de £11,090.

SAVE THE DATE
Dans le cadre du Cycle de Conférences organisées par
le Dr Pardis Momeni, médecin scolaire du Lycée
Français, grâce à l'aide financière de l'APL, voici la
prochaine date à retenir :
MARDI 12 MARS : Conférence “Cyber bullying et
e- safety” pour les parents du collège et Lycée.
NB : une intervention sur le Cyber bullying sera
également proposée par le Dr Pardis Momeni aux
élèves le 18 mars.
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