Profession de foi : Liste Tous Ensemble
Qui sommes nous ?
Une équipe de parents motivés, attentifs, volontaires et engagés dans la vie de l’établissement
pour tout ce qui concerne les questions pédagogiques et éducatives, certains depuis plusieurs
années, et d’autres nous ayant rejoints plus récemment.

Erika Ghobashi

Corradi

Ghislaine Eid

Export et logistique dans
l’industrie du luxe
Free Lance Business Development
1 enfant au LFIGP
7 ans à Dubaï

Ingénieur
6 enfants, dont 3 au LFIGP
8 ans à Dubaï

Vérificatrice en Finances et
Impôts ; Fondatrice d’une
garderie et école maternelle à
Dubaï
2 enfants au LFIGP
10 ans à Dubaï

Inès Benmrad

Soumaya Askri

Riham Samir

Coach sportif et prof de Zumba
3 enfants dont 2 au LFIGP
12 ans à Dubaï

Maitre assistante en Marketing et
coach personnel et professionnel.
3 enfants, au LFIGP dont 2 à
Sharjah et 1 à Academic City.
2 ans à Dubaï

Ingénieur
1 enfant au LFIGP
14 ans à Dubaï

Quel est notre rôle en tant que représentants de parents au sein du
conseil d’établissement ?
Nous nous engageons à :
 Favoriser la communication avec toutes les instances du lycée ;
 Travailler en parfaite synergie avec les parents afin de mieux vous représenter et
transmettre vos interrogations
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politique du plurilinguisme au lycée ;
 Non seulement assurer la continuité de ce qui a été mis en place les années
précédentes, mais aussi de réfléchir à toutes les améliorations possibles ;
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conseil d’école et du conseil du second degré dans le respect des orientations définies
par l’AEFE, en harmonie avec les autorités éducatives émiriennes ;
 Vous représenter au sein u co seil ’établissement et des différentes commissions
et groupes de travail auxquels nous sommes invités à siéger traitant notamment


Du règlement intérieur de l’établissement après consultation des instances
préparatoires (conseil d’école et conseil du second degré) ;



De l’organisation des horaires scolaires et le calendrier de l’année scolaire ;



Du plan annuel d’éducation à l’orientation ;



Du plan des actions de formation, sur proposition de la cellule de formation
continue.



Le conseil d’établissement peut, à son initiative ou à celui du chef
d’établissement, émettre un avis sur toute question concernant la vie de
l’établissement telles que sur :
 La proposition de la carte des emplois des personnels de l’établissement ;
 Les propositions d’évolutions des structures pédagogiques et la
composition des classes ;
 Les projets d’actions pédagogiques ;
 Les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves,
les modalités générales de leur participation à la vie de l’établissement ;
 L’organisation de la vie scolaire ;
 L’accueil et la prise en charge des élèves à mobilité réduite ;
 Le programme des activités des associations et des clubs fonctionnant au
sein de l’établissement en tenant compte des autorisations temporaires
d’occupation des locaux.

Pourquoi Nous ?
Nous sommes des parents d’élèves activement impliqués dans la vie de l’établissement.
Certains d’entre nous étaient actifs depuis de nombreuses années dans les écoles de Oud
Metha, Sharjah et Academic City. Nous avons appris à travailler avec les équipes
enseignantes et administratives pour le bien être des enfants.

L’épanouissement et la réussite de tous les enfants est notre priorité.
Nous sommes indépendants de tout modèle politique, syndical ou religieux.

Nous sommes volontaires et engagés pour vous, vos enfants, nos enfants, TOUS LES
ELEVES du LFIGP. Le respect est notre valeur, l’engament est notre moteur, le dévouement
envers les élevés est notre raison d’être.
Nous serons là pour vous, vos enfants et nous avancerons ensemble LA MAIN DANS LA
MAIN pour atteindre nos objectifs.

Quel est notre engagement ?
1. Mettre l’intérêt de vos enfants au cœur des préoccupations du conseil d’établissement.
2. Vous représenter loyalement : nous sommes pleinement conscients de l’importance
du mandat que vous nous confiez, et nous nous engageons à l’honorer. .
3. Vous communiquer toutes les informations en toute transparence, et être votre porteparole.
4. Nous impliquer pour transformer cette année que votre enfant passera au LFIGP en
une étape clé pour le succès de sa scolarité ultérieure, tout en lui permettant de
construire une expérience heureuse dont il se souviendra toute sa vie.
5. Etre disponible sur l’adresse mail parents-conseiletablissement@lgp.ae dédiée pour
que vous puissiez nous contacter afin de nous faire part de vos questions ou
préoccupations sur l’établissement.

Notre mission : être un relai positif entre vous et l’établissement

