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FAPEE
Fédération des associations de parents 
d’élèves des établissements d’enseignement 
français à l’étranger

Concevoir et organiser toute activité 
éducative, culturelle ou autre relative à la vie 
scolaire et périscolaire

Organiser régulièrement des manifestations, 
des rencontres d'échanges d'informations et 
d'écoute avec les parents d'élèves

Représenter et défendre vigoureusement 
l'intérêt des enfants et de leurs parents devant 
les instances représentatives du système de 
l'enseignement Français au Maroc,

 

Participer activement, avec les instances de 
tutelle, à l'évolution du système de l'enseigne-
ment Français au Maroc,

Être force de proposition et acteur à part 
entière dans la communauté éducative de ce 
système d'enseignement 

O�rir à tous les parents d'élèves une structure 
d'infor mation, d'échange et de débat dans le 
cadre de l'association et de ses statuts .
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À L'ÉCOLE

Concevoir et organiser toute activité 
éducative, culturelle ou autre relative à la vie 
scolaire et périscolaire

Organiser régulièrement des manifestations, 
des rencontres d'échanges d'informations et 
d'écoute avec les parents d'élèves

Représenter et défendre vigoureusement 
l'intérêt des enfants et de leurs parents devant 
les instances représentatives du système de 
l'enseignement Français au Maroc,

 

Une école inclusive qui réussit l'éduca-
tion

de tous les enfants. 

Un cadre où les élèves apprennent et 
s'épanouissent.

Des frais de scolarité maitrisés et 
une qualité de l'enseignement qui 
préparent nos enfants au monde de 

demain.

 

Participer activement, avec les instances de 
tutelle, à l'évolution du système de l'enseigne-
ment Français au Maroc,

Être force de proposition et acteur à part 
entière dans la communauté éducative de ce 
système d'enseignement 

O�rir à tous les parents d'élèves une structure 
d'infor mation, d'échange et de débat dans le 
cadre de l'association et de ses statuts .

DU  VOTE À L'ACTION
Votons La fabrique APEEF

TOUS
 CO-RESPONSABLE

Du 4 Octobre à18h00 
AU 7 Octobre à 15h00 

 


