


DEFINITION ET MISSION

Moyen de participation active dans la  vie scolaire de nos enfants.
 Représente les intérêts communs des familles.
 Travaille en collaboration avec la direction du LFIGC afin d’améliorer

la qualité de l’éducation et de l’enseignement.
Moyen de communication entre les familles et la direction du LFIGC.
 Propose des outils de formation et d’information aux parents

d’élèves, en lien avec l’éducation de nos enfants.



OBJECTIFS

 Représenter les parents d’élèves du LFIGC.
 Informer les parents d’élèves sur les activités de l’AMPA et du LFIGC.
 Réaliser des activités qui renforcent les valeurs et les objectifs du 

projet éducatif du LFIGC.



 CONSEIL D’ADMINISTRATION:

Assure le fonctionnement interne de l’association ainsi que la mise en place de projets et
actions, préalablement votés et décidés en assemblée générale ou réunions.

 MEMBRES: 
Les membres assurent, par leurs interventions,
opinions et votes, la canalisation des intérêts
éducatifs de tous les parents d’élèves.

MEMBRES DE L’ AMPA



CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRESIDENT
Jose Antonio González Trujillo
1 fils en PS
Comission COMUNICATION
Comission SECURITÉ SCOLAIRE
Comission MENU

VICE PRESIDENT
Hintzy François
1 fils en CP
Comission MENU

TRESORIER
Jose Luis López Cruz
1 fille en MS
Comission HYGIENE ET TENUE 
VESTIMENTAIRE
Comission COMUNICATION

SECRETAIRE
Marta Escudero Rubio
1 fille en 2nde, 1 en 5ème y 1 fils
en CM2
Comission FORMATION ET 
LANGUES
Comission HYGIENE ET TENUE 
VESTIMENTAIRE

VICE SECRETAIRE
Virginie Gervais
1 fils en CE2 y 1 fille en GS
Comission FÊTES
Comission COMUNICATION

ELUE
María de Ory
1 fils en PS
Comission FORMATION ET LANGUES 
Comission SECURITE SCOLAIRE 

ELUE
Belinda Santana Medina
1 fils en CP
Comission EXTRA SCOLAIRES
Comission FORMATION ET 
LANGUES 
Comission FÊTES

ELUE
Vanesa Millán Gabet
1 fille en 3ème y 1 en CM2
Comission COVID

ELUE
Sonia Cáceres Ruiz 
1 fils en CM1
Comission EXTRA SCOLAIRES
Comission SECURITE SCOLAIRE 

ELUE
Paula Alvarez Bengochea
1 fille en 6ème y 1 en PS
Comission MENU



MEMBRES DE L’ AMPA
 Être membre de l’AMPA est une décision volontaire et personnelle de chaque

parent d’élève(s). Toutes les activités et projets menés par l’AMPA seront à
destination de TOUS LES PARENTS D’ÉLÈVES, qu’ils soient ou non membres de
l’AMPA.

 Avantages membres:

 Réduction tarifaire pour les activités, journées et autres cours proposés par 
l’AMPA.

 Accès prioritaire aux activités, journées, cours, en cas de forum limité.
 Participation active et vote lors des assemblées générales de l’AMPA.
 Accès privilégié et personnalisé à certains contenus de la web de l’AMPA.
 Satisfaction personnelle de contribuer au bon fonctionnement et au

développement de l’AMPA.



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nous ne sommes, individuellement, qu’une goutte d’eau dans la 
mer mais, ensemble, sans aucun doute, nous pouvons former un 

océan.
N’hésitez pas à devenir membre de l’association!

https://forms.gle/WjAA2EtTakrpguUX7


