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

LES DONS AU LYCEE EN 2011
En 2011, L’APL et Friends of the Lycée se sont engagés à faire un don au Lycée de £175,000 pour le
Budget 2011 :
■ £165,000 provenant de Friends of the Lycée
■ £10,000 sur fonds propres de l’APL

LES ECOLES PRIMAIRES
ANNEXES
■ Ecole Primaire André Malraux
£6,000 participation à l’achat de jeux de cour pour
tous les cycles
■ Ecole Primaire Marie d’Orliac
£6,000 pour des espaliers équipant la salle
polyvalente/cantine et des livres
■ Ecole Primaire de Wix
£6,000 pour l’achat d’un vidéo projecteur, des jeux
de cour et des livres

SITE DE SOUTH KENSINGTON
Collège, Lycée, Section Britannique
■ £125,000 pour la rénovation et l’aménagement
de nouveaux espaces sport / détente de la cour
collège / Section Britannique
■ £20,500 pour la création d’une nouvelle salle
informatique double usage
■ £1,000 pour l’achat d’une batterie

Ecole Primaire de South Kensington
■ £2,500 pour l’achat d’équipements d’escrime
■ £8,000 pour l’achat d’un piano pour la Salle Iselin
profitant à l’ensemble du site de South Kensington

L’APL souhaite à nouveau remercier tous les généreux donateurs pour le
soutien qu’ils ont apporté en 2011 aux élèves du Lycée.

L’AIDE AUX FAMILLES EN DIFFICULTE
APL WELFARE FUND
En 2011, grâce à la campagne de Fundraising 2010, £50,000 ont permis à l’APL Welfare Fund d’aider plus
de 35 enfants en finançant de manière ponctuelle les frais de scolarité d’un trimestre.
En 2011, l’APL Welfare Fund est également venu en aide aux familles en difficulté en finançant une partie
des voyages scolaires proposés aux élèves. La contribution s’est élevée à £7,000.
27 enfants ont bénéficié de cette précieuse aide réalisée grâce aux ventes de pains au chocolat organisées
au primaire et au secondaire tous les jeudis par des parents bénévoles que nous remercions.
Cette année une nouvelle initiative a été lancée à l’occasion de la fête des Rois en complément des pains
au chocolat. Des galettes ont été vendues sur réservation en quelques heures, merci à tous les gourmands !
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