Lettre d’information des membres du Conseil de Gestion
à tous les parents d’élèves du LFIGP
Chers parents,
En cette veille d’élection de nouveaux membres du Conseil de Gestion (CDG), nous
souhaitons vous expliquer brièvement le rôle de ce dernier au sein de l’école de vos
enfants. Que faisons-nous, bénévolement, pour l’ensemble de la communauté des parents
d’élèves, des élèves et du personnel enseignant et non-enseignant du LFIGP ?
Le LFIGP est un établissement à gestion parentale : il est géré par une association de droit
privé, qui a passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l’AEFE
(Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger), rattachée au Ministère des Affaires
Etrangères en France.
Les membres actifs de cette association sont TOUS les parents des élèves scolarisés sur les
quatre sites du LFIGP, soit un total de 2 885 élèves pour l’année scolaire 2018-2019.
Le CDG se voit confier par l’association et ses statuts la mission de gestion de l’établissement
scolaire. Il est composé de 12 membres, ayant une voix délibérative, tous parents d’élèves,
bénévoles et élus par vous, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle. Cette année,
cette assemblée se tiendra le mercredi 14 novembre.
Les membres du CDG travaillent en lien étroit avec la Direction et sont organisés en
Commissions, qui fonctionnent avec un ou plusieurs responsables des services du LFIGP :
chaque commission émet des recommandations sur des sujets propres.

Oud Metha - Sharjah - Academic City Primaire - Academic City Secondaire

LES MISSIONS EN BREF

Oud Metha - Sharjah - Academic City Primaire - Academic City Secondaire

Pour garantir « l’excellence pour tous », nous avons besoin de vous : de votre énergie, de votre
temps, de vos compétences ! Nous recherchons des profils financiers, juridiques, RH ou en
gestion de projets.
Les candidatures signées et intégralement complétées (formulaire disponible sur le site du
LFIGP : www.lfigp.org) doivent être déposées, le dimanche 4 novembre 2018 au plus tard,
soit à l'accueil de l'un des 3 sites,
 13h30 sur les sites d'Oud Metha et Sharjah
 14h sur le site de Ruwayyah Primaire
 16h40 sur le site de Ruwayyah Secondaire
soit par mail à l’adresse compliance@lgp.ae ou par fax au 04 326 00 27

CALENDRIER DES ELECTIONS

 Mercredi 31 octobre 2018
 Dimanche 4 novembre 2018
 Mercredi 7 novembre 2018
 Mercredi 14 novembre 2018
 Mercredi 21 novembre 2018
 Jeudi 22 novembre 2018
du LFIGP

Convocation
Date limite de dépôt des candidatures
Affichage et mise en ligne des candidatures
Assemblée Générale - Ouverture du vote en ligne
Clôture du vote
Dépouillement et publication des résultats sur le site

Nous vous remercions pour votre confiance.

Bien cordialement,

Les membres du Conseil de Gestion

Oud Metha - Sharjah - Academic City Primaire - Academic City Secondaire

