LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL GEORGES POMPIDOU
Liste Candidate aux Elections du Conseil D’Etablissement - Profession de foi

AIME
ACTION IMPLICATION MOTIVATION ENGAGEMENT


Valérie Allard-Latour

MS / CP / CM1



Yasmina Ibenbrahim

MS / CE2 / 5e



Sofia Germouni

CP / 5e / 2nde



Hajer Bchir Kraiem

CP / CM2



Narjess Aschi Aouij

PS / GS



Radia Cherchali

CP / CM2 / 6e



Alia Fombellida

PS / GS



Sherine Sharara

GS / CE1 / CM1



Fella Torchet

MS / CE1



Diane Al-Ghussein

GS / CM1



Marie Idrissi Lahlou

PS / CP / CE1

•Pourquoi nous ?


Des représentants des 4 sites du LFIGP (Oud Metha, Academic City Primaire et Secondaire, Sharjah).



Des parents ayant une longue exposition au LFIGP et des parents ayant rejoint la communauté plus récemment.



Des parents de familles mobiles et des parents de familles plus enracinées aux EAU.



Des parents qui veulent faire entendre la voix de TOUS et œuvrer à définir le meilleur environnement éducatif
pour TOUS.

•Comment nous représenterons-vous TOUS ?
Action : nous ne serons pas spectateurs du Conseil d’Établissement, nous porterons Attention à chaque sujet et
problématique que vous partagerez avec nous. Notre Ambition est de participer Activement aux différents
modules du prochain projet pédagogique pour le LFIGP ainsi que de promouvoir une politique des langues
Ambitieuse pour tous les élèves.

Implication: en partageant les Informations à temps et avec le plus grand nombre, nous en appellerons aux Idées et
aux suggestions Innovantes de ceux qui voudront bien contribuer.

Motivation : avec nos expériences parentales aussi bien positives que négatives nous sommes confiants dans les
Mérites de notre établissement et œuvrerons à le rendre Meilleur encore.

Engagement : nous le devons à tous les Enfants ; ce sont eux et leur Education la priorité. Notre promesse c’est de
rechercher l’Excellence pédagogique que tous les parents du LFIGP sont en droit d’Exiger !

SOYEZ NOMBREUX, NOUS COMPTONS SUR VOUS

