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PREAMBULE 
LaRéunionplénièreavecleBureaudel’APEestuneinstance
de consultation préparatoire de décisions du LFIB et des
délibérations du conseil d’administration du LFIB (“Conseil
d’Administration“o
 u“C
 A“). 
LaRéunionplénièreavecleBureaudel’APE estconstituéde
: 
- 8 parents élus par l’Association des Parents d’Elèves
(“APE“) qui forment le Bureau de l’APE (le “B
 ureau“) dont
la·le Président·e (“Président·e“), Vice-Président·e (s’il y a),
la·le Trésorier (“Trésorier·ère“) et la·le Secrétaire
(“Secrétaire“); 
- un·e représentant·e de la Fondation Française pour
l’Education(“FFE“); 
-ladirectiondulycée:la·leProviseur·e,la·leDirecteur·rice
du primaire, la·le School Manager et la·le Directeur·ice
Administratif·ive et Financier·ère (“DAF“), ensemble
nomméla“D
 irectionduLFIB“; 
- la·le Conseiller·ère de Coopération et d’Action Culturelle,
représentant·edel’AEFEetdel’AmbassadedeFrance; 
-2représentant·e·sdupersonnel,et 
-d’invitésponctuels(àladiscrétiondu·delaPrésident·e). 

Un quorum de cinq (5) membres du Bureau de l’APE est
nécessaireàlatenuedelaRéunionplénièreavecleBureau
del’APE. 
L’assistant·eadministratif·ivedétaché·eauprèsduBureaude
l’APE assiste aux réunions et contribue, sous lasupervision
du·delaPrésident·eetdu·delaSecrétaire,àlapréparation,
àlaprisedenoteetauxcomptes-rendusdesréunionsainsi
qu’àleurarchivageetleurdiffusion. 
Cettechartes’appliqueàtous.Elledevraêtresignéepartous
lesmembresdelaRéunionplénièreavecleBureaudel’APE,
touss’engageantàenrespecterlestermes. 

1.PROFESSIONNALISME 
Les membresdelaRéunionplénièreavecleBureaudel’APE
s’engagent à exercer les missions inhérentes à leur mandat
avecprofessionnalismeetdiligence.Ainsi,chaquemembre 

s’engage à assurer ses tâches, fournir les informations,
effectuer les recherches ou simulations demandées de
manière efficace, responsable et dans les temps prévus.
Chaque membre s’assure, également, d’avoir du temps
disponiblepourexercersonmandat. 
LesmembresdelaRéunionplénièreavecleBureaudel’APE
délibèrent de tout sujet portédevanteuxdansunespritde
concertation, transparence, solidarité et collégialité. Ils
examinent toute question de manière objective, en lui
consacrant le temps nécessaire et en respectant les avis
divergents. 

2.TRANSPARENCEETCOMMUNICATION  
LesmembresdelaRéunionplénièreavecleBureaudel’APE
veillent à assurer, aux moments opportuns et adaptés, la
diffusioninterneetexterned’informationstransparentessur
sastructureetsesactivités.Ilsveillentégalementàcequeles
informationscirculentnormalemententrelesmembres. 

3.FRÉQUENCEDESRÉUNIONS 
La Réunion plénière avec le Bureau de l’APE se réunit
mensuellementdanslamesuredupossible,aumoinsdix(10)
fois pendant la durée de l’année scolaire, sur convocation
conjointe aux noms du·de la Proviseur·e et du·de la
Président·edel’APE. 

4.PRÉSENCE 
La présence de tous les membres est attendue à chaque
réunion. 
Chaque membre du Bureau de l’APE doit participer à deux
tiersdesréunionsauminimum.Adéfaut,leBureaudel’APE,
surpropositiondesa·sonPrésident·e,pourrademanderàce
membrededémissionner. 
Une invitation spécifiant la date, l’heure et le lieu de la
réunion aura été envoyée à tous les membres par le
secrétariat de direction au nom du·de la Proviseur·e. Un
membre qui serait dans l’impossibilité de participer à une
réunion est prié d’en avertir la·le Proviseur·e et la·le
Président·e de l’APE par email le plus tôt possible. La
participationàdistanceauxréunionsestpossible. 

5.ORDREDUJOUR
Tous les membres peuvent demander de mettre un sujet à
l’ordredujour.L’assistant·eoula·leSecrétairedel’APEréunit 
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tous les points proposés, la·le Président·e de l’APE et la·le

membres au moins trois (3) jours calendaires avant la

Proviseur·econviennentensembled’unprojetd’ordredujour.
Le secrétariat du lycée en assure la diffusion à tous les
membres, trois (3) jours calendaires minimum avant la
réunion. Cet ordre du jour peut être modifié jusqu’à
l’ouverturedelasession. 

réunion. Le relevé des décisionsprisesaucoursdessept(7)
jours précédant la réunion est communiqué oralement en
début de séance. Toutes ces décisions seront enregistrées
danslecompterendudelaséance. 
c.Lesrésumésdestravauxdescommissionssontenvoyés,si
disponibles, en même temps que l’ordre du jour, trois (3)
jourscalendairesavantlaréunion,afinquenesoientdiscutés
en séance que les derniers développements ou les sujets
soumis à débat. Les résumés non disponibles à temps sont
faits en cours de séance, dans le cadre dutempsdeparole
impartiàchaquecommission/comité.

L'ordre du jour définit les sujets qui seront discutés et les
personnes qui les présenteront. En cas de demande de
discussion sur des sujets non-inscrits à l’ordre du jour, ces
sujetsserontdébattusenfindeséance(souslepoint«Divers
»)siletempsdisponiblelepermet.Siletempsdisponiblene
lepermetpas,l’inscriptiondusujetconcernéseraproposéeà
l’ordredujourdelaréunionsuivante. 

d. Tout dossier, présentation ou document de travail,
soutenant une demande d’avis, doit êtreenvoyéàtousles
membres au minimum trois (3) jours calendaires avant la
réunion. 

L’ordre du jour est généralement divisé suivant le format
suivant: 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion plénière
précédente; 

e.Lesinformationsfinancièresnécessaires(trésorerieàlafin
du mois précédant la séance, pointsurlesimpayés,étatde
consommation du budget si pertinent…) doivent être
échangées par la·le DAF avec les autres membres de la
commission finance, notamment la·le Président·e et la·le
Trésorier·ère, pour trouver le format le plus adéquat au
moinsquatre(4)joursavantauxautresmembres. 

2. Relevé des avis émis par le bureau de l’APE par vote
électronique; 
3.Déclarationdesituationdeconflitd’intérêt; 
4.Suivibudgétaire; 
5. Rapports destravauxdescommissions(Finances,Travaux
etachats,Cantine,AES,Communication,RH…).; 
6.Pointsdivers;et 



7.Décisionsurladatedelaréunionsuivante. 

7.PRÉSENTATIONSETDISCUSSIONS 

Il est alloué un temps de parole de30-45minutespourles

Lesparticipantsàuneséanceplénièresontpriés: 

aspectsbudgétairesetfinanciers.Letempsdeparoleallouéà
chaque commission/comité dépend de la demande de ses
responsablesmaisn’excèdepas10-15minutes. 

- De lire avant la séance tous les documents afférents à la
réunion; 
-D’éviterdeprendreàpartieunmembreenséance;et 
-D’attendrequelaprésentationoul’exposésoitterminépour



poserdesquestions. 

6.DOCUMENTSPRÉALABLES 



a. Le compte rendu de la précédente réunion plénièreest
envoyé à tous les membres au plus tard dix (10) jours
calendaires après la réunion, afin qu’ils puissent faire part
dans les cinq (5) jours de leurs propositions de corrections
éventuellesau·àlaProviseur·e,auxPrésident·eetSecrétaire
de l’APE et à l’Assistant·e par email dans la semaine avant
diffusionenligne. 
Ce compte-rendu corrigé est envoyé à tous avecl’ordredu
jour de la réunion suivante et est validé en début de la
séancesuivante. 
b. Le relevé des avis émis et positions prises par le
Bureau de l’APE par vote électronique depuis la
précédenteréunionplénièreestaussienvoyéàtousles 

Deuxmembressechargentdemodérerlesdébats: 
- La·le Proviseur·e et la·le Président·e de l’APE animent la
réunion. 
- Un membre désigné en début de séance averti des
dépassementsdetemps. 

8.VOTESETAVIS 
Les avis émis etpositionsprisesparleBureaudel’APE sont
pris à la majorité de ses membresprésents.Encasd’égalité
desvoix,lavoixdu·delaPrésident·ecomptedouble. 
Lesbudgetsannuels(defonctionnementetd’investissement),
lesbudgetsproposésetleursimpactsdoiventêtre 
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communiqués au moins quatre (4) jours calendairesavantla
réunion. 


9.COMPTE-RENDUDEREUNION  
L’assistant·e est responsable de la prise de notes en séance

Tout membrefaisantinclureunsujetàl'ordredujourenvue
del’expressiond’unavisparlebureaudel’APEdoitsipossible
écrireunepropositionargumentéed’avisetl'envoyerdeux(2)
jourscalendairesavantlaréunionau·àlaPrésident·eetau·àla
Secrétaire afin qu’ils puissent la distribuer aux autres
membres. 

ainsi que du recueil de tous tableaux, graphes et autres
documentsillustrantousupportantlesdiscussions,puisdela
rédactionducompte-rendudelaréunionsouslasupervision
etlaresponsabilitédu·delaPrésident·eetdu·delaSecrétaire
du bureau de l’APE, qui le soumettent pour accord ou
modificationau·àlaProviseur·e. 

Les membres du Bureaudel’APEsontinvitésàéchangeren
amont de la réunion, entre eux etavecleursinterlocuteurs
auseindeladirectionduLFIB,afindemieuxcomprendreles
problématiques, mieux préparer les dossiers abordés, et
donc éviter les débats chronophages en séance. Les autres
membresontundevoirderéponseetd’information. 

Cecompte-renducontient: 
-L’ordredujourdelaréunion; 
- Le relevé de tous les avis formulés par voie électronique
entrelaréunionprécédenteetlaréunionconcernée; 
- Les résumés des travaux descommissionsdetravail,qu’ils
aient été communiqués au préalable ou faits oralement en
session; 

Une proposition de sujet qui n’a pasétéinscritàl’ordredu
jour – et qui n’a donc pasétépréparéeàl’avance–nesera
pasforcémentexaminéeenséance. 

- Lesavisexprimésenséance,avecunebrèveexplicationde
leursraisons;et 
-Ladatedelaréunionsuivante. 

QuandunprojetnenécessitepasunedécisionduCAduLFIB
et qu’il recueille un avis favorable duBureaudel’APE ainsi
quedeladirectionduLFIB,celadevientuneapprobationde
décision. 

Le compte-rendu incluant un relevé des avis émis ou
positions prises par le Bureau de l’APE ainsi que des
éventuellesdécisionsprises(avisfavorableduBureaudel’APE
et de la direction) au cours de la Réunion plénière avec le
Bureaudel’APEestrédigéauplustarddanslesdix(10)jours
après la séance. Revu par la·le Président·e et/ou la·le
Secrétaire, approuvéparla·leProviseur·e,ilesttransmisaux
autres membres pour demande de correction éventuelle
danslescinq(5)jours.Ilestensuitediffusédanslestrois(3)
jours en ligne et àtouslesmembresdelaRéunionplénière
avecleBureaudel’APEpourmiseenœuvre. 

Lorsque le sujet ou le projet relève des compétences du
Conseil d’Administration du LFIB (qui sont listées dans les
statuts du LFIB),l’avisesttransmisparla·leProviseur·eavec
l’avisduBureaudel’APEd’unepart,etdeladirectiond’autre
part, pour approbation par le CA. Sinon, l’approbation de
décisionentraînesamiseenœuvre. 
Au début de chaque séance, les participants doivent tous
déclarer s’ils sont en situationdeconflitd’intérêtsurunou
plusieurs des sujets à l’ordre du jour, tel que décrit dans
l’article11decedocument. 

Il est enfin distribué à tous les membres de la Réunion
plénièreavecleBureaudel’APEenmêmetempsquel’ordre
dujourdelaréunionsuivante. 

Le vote électronique des membres du bureaudel’APEpeut

Les comptes-rendus de réunion restent factuels et ne

être utilisé entre les Réunions plénières avec le Bureau de
l’APE. Dans ce cas, le membre soumettantlapropositionau
votedesescollègueslaleurenvoieparunemaildontlesujet
stipule«Pourvote». 
Ladécisionprise,cemêmemembrenotifiecettepositionou
avis à qui de droit (généralement la·le Proviseur·e et le
membre de l’équipe de direction du LFIB responsable du
sujet), par un email dont une copie est envoyée aux
Président·e et Secrétaire de l’APE et à l’assistant·e pour
enregistrement. L’assistant·e, sous la supervision du·de la
Président·eetdu·delaSecrétairedel’APE,ferafigurercette
décisionsurlecompte-rendudelaréunionsuivante. 

retranscrivent pas les échanges d’opinions confidentiels. Ils
s’abstiennent de mentionner les noms d’individus ou de
famillesconcernésparcertainesdécisions. 
Le compte-rendu n'est pas lu durant la séance plénière
suivante. Ne sont lues et éventuellement discutées que les
correctionséventuelles.Ilestdoncsimplementapprouvépar
les membres qui étaient présents lors de la réunion
précédente. 

10.SUIVIDESRÉUNIONS 
Lecompte-renduincluantlerelevédesavisémisoup
 ositions 
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prises par le Bureau de l’APE ainsi que des éventuelles

clairementauxautresmembresdelaRéunionplénièreavecle

décisions prises (avecavisfavorableduBureaudel’APEetde
laDirectionduLFIBetquinefontpaspartiedesdomainesde
compétences du CA du LFIB) au cours de de la Réunion
plénière avec le Bureau de l’APE, doit constituer desrappels
suffisantsdesavisformulésetdécisionsprisesparcettemême
instance. 

Bureaudel’APE. 

Chaque membre est responsable des tâches qui lui sont
attribuées, qu’elles concernent l’application des décisions,
leur suivi, ou la préparation de nouveaux dossiers. Les
membres de la Direction du LFIB qui sont présents à la
réunionontlaresponsabilitédetransmettrelesdécisionsaux
personnels concernés non membres de la Réunion plénière
avec le Bureaudel’APEquisontsousleursupervision,etde
s’assurerdeleurmiseenapplication. 

11.CONFIDENTIALITÉ 
Dans le cadre de sa mission au sein de la Réunionplénière
avec le Bureau de l’APE, chaque membre a connaissanceet
accède aux documents et données du LFIB ainsi qu’à des
informationsrelativesauLFIB. 
L’ensemble de ces informations, données et documents est
soumis à une obligation de confidentialité et de discrétion.
Chaquemembresignecettecharteendébutd’annéescolaire
danslaquelleils’engageàrespecterlesobligationssuivantes: 
- Ne pas divulguer directement ou indirectement, à toute
personne étrangère à laRéunionplénièreavecleBureaude
l’APE, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques,
physiques oumorales,lesdocumentsetinformationsdontil
aconnaissancedanslecadredesamission. 
- Ne pas utiliser lesdocumentsetinformationstraitésàdes
finsautresquecellesquirelèventdesamission. 
- Chaque membreesttenuàcesobligationstantpendantla
durée de son mandat qu'à son issue quelle qu'en soit la
cause,etsanslimitationdedurée. 

12.CONFLITD'INTÉRÊT 
Les membres veillent à éviter les conflits et collusions

Danscecas,cesderniersdécidentdessuitesàdonneràcette
situation etlemembreconcernéseretireprovisoirementde
laréunionouneparticipepasàladécisionviséeparleconflit
d’intérêt. Parailleurs,encasdesuspiciondeconflitd'intérêt
lors d’une demande d’informations ou de documentations
parl’undesmembresauprèsd’autresmembresdelaRéunion
plénière avec le Bureau de l’APE, de responsableauseindu
LFIB ou de parents, celles-ci peuventnepasêtretransmises
audemandeur. 
Atitred’exemplesnonexhaustifs,voicilessituationsvisées: 
-Lesopérationsetprojetsmenésavecoupardesapparentés
etintimes; 
- Le népotisme et le favoritisme dans l'octroidecontratset
danslesrecrutements; 
- L’acceptation de « cadeaux », ayant une valeur plus que
symbolique,offertspardespersonnesausujetdesquellesla
Réunion avec le Bureau de l’APE est appelée àprendredes
décisions. 

13.SANCTIONENCASDENON-RESPECTDES
OBLIGATIONS 
Encasdenon-respectdesobligationsviséesci-dessus,ouen
cas de raison gravenotammentliéeaucomportement d’un
membre élupropreàporteratteinteàlaréputation,aubon
fonctionnement de la réunion ou du LFIB et à la prise de
décision,lesmembresdelaRéunionplénièreavecleBureau
de l’APE peuvent engager, au choix, une ou plusieurs des
procéduressuivantes:
- Entretien avec la·le Proviseur·e et la·le Président·e du
Bureau de l’APE, ou par délégation un autre membre du
bureau,etlemembreconcerné.Cetentretienfaitl’objetd’un
compte-renduécritenvoyéaumembreconcerné; 
- La·le Proviseur·e et la·le Président·e ou par délégation un
autre membre du Bureau peut donner un avertissement
et/oususpendrelaparticipationdecemembreauxRéunions
plénièresavecleBureaudel’APE.


d’intérêts et exécutent leurs missions avec neutralité et
impartialité. Ainsi, lorsque les intérêts du LFIB et/ou de la
Réunion plénière avec le Bureau de l’APE sont en
concurrence avec les intérêts personnels, familiaux ou de
relations personnelles ouprofessionnellesd’unouplusieurs
membres,ceux-cidoiventenfairepartimmédiatementet 
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14.SIGNATUREDELACHARTE 
L’assistant·e du Bureau de l’APE fait parvenir cette Charteà
tout nouveau membre, dès son arrivée ou dès la mise en
application de cette Charte. Les membres sont invités à la 
signeretàenconserverunecopie,tandisqu’uneautrecopie
seraconservéeparl’assistant·e. 

Faitendeuxexemplairesle……………………………………….. 

NOMPrénom:………………………………………………………….. 
Fonction:………………………………………………………………….. 
Signature: 
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