
Association des Parents d’Elèves de Monaco

Ce sont 10 sections sur 11 établissements

Regroupées en une association;

717 familles adhérentes en 2015-2016

Cotisation: 27 €/famille, 50% pour APEM; 

scolaires de la Principauté de MONACO

50% pour les sections.
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Notre rôle:

Représenter les parents auprès de la direction 
des établissements;

Améliorer la vie scolaire des élèves;

Soutenir les équipes pédagogiques afin d’offrir la 
meilleure éducation possible;

Contribuer à la réussite scolaire de nos enfants;

Participer à la vie de l’établissement.
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L’ APEM représente les parents :

Au comité de l’Education Nationale;

Au Comité des bourses;

A la commission Restauration;

Aux Conseils intérieurs et de discipline de
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chaque établissement.



L’ APEM organise:
Des conférences:
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Le forum des séjours Linguistiques à l’étranger
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 Des bals



APEM-FANB
186 familles adhérentes en 2015-2016 

Autour du secrétaire général, 1 trésorier,
2 secrétaires, 2 représentants par section,

primaire, collège, lycée.

12 parents forment le bureau
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Nos actions:
Organisation des Fêtes de Noël et de fin d’année;
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Nous aidons, en toute confidentialité, les familles qui
éprouvent des difficultés à financer les voyages scolaires 

organisés par l’établissement afin de ne pas pénaliser 

les enfants.



6 000 € investis afin d’améliorer la vie scolaire 

 Primaire: renouvellement de 9 jeux de la kermesse.
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Lors des spectacles de fin d’année du primaire, 
nous offrons les goûters.

de nos enfants



 Collège:

Dans le cadre de la réforme du collège,
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mise en place à la rentrée 2016 - 2017,

nous fournissons une partie des nouveaux manuels qui  

seront mis à la disposition des élèves dans les classes.



 Lycée
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Un enregistreur pour les TPE langues vivantes.

Participation financière à l’organisation du

Participation financière à l’élaboration du nouveau site

internet.

Bal des Lycéens.



 Organisation d’un stage « Génération Next»   
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Participation de 19 élèves.
Objectifs principaux:

•Bâtir la confiance et l’estime de soi;
•Communiquer avec efficacité;
•Mieux gérer son stress;
•Se définir une vision claire;
•Se mobiliser pour obtenir des
résultats.

 Suite à une demande des élèves, nous avons offert 

Huit demi-journées pour les classes de seconde à Terminale.

à 12 lycéens une journée sur le thème: 
réguler le stress et les tensions.

En partenariat avec



Financement de 11 logiciels « LogiMath »

• Objectif:  
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Organisation de l’ Opération        

Pour les  élèves du primaire et collège:

Permettre une remise à niveau de leurs 
connaissances en Mathématiques.

«Sac Primaire »

• Objectifs: 

Agir pour l’environnement;

Financer nos actions. 



 Organisation de la bourse aux livres

Service très apprécié par les familles, qui allège le coût
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financier des rentrées scolaires.
Cela demande un important travail de préparation 
ainsi qu’une grande implication pour les parents qui   
assurent son déroulement sur trois jours. 

 Nous rencontrons la direction régulièrement afin  
d’améliorer ensemble la scolarité de nos enfants.



 Participation à la remise des prix de fin d’année, 
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• Prix de l’implication dans la vie scolaire pour les
élèves de 6° à terminale;

• Prix de camaraderie pour les élèves du Primaire;

Ecole, Collège, Lycée. 

Soit 1 570 € de récompenses offertes.



Nous sommes très reconnaissants à toutes les familles qui 

de vos nouvelles idées, de votre enthousiasme.
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Mais également, de vos compétences, de votre savoir faire, 

Venez  nombreux  participer à l’assemblée générale

nous aident grâce à leurs nombreux dons tout au long 
de l’année.

Nous avons grand besoin de votre soutien,

afin de nous aider sur des actions ponctuelles. 

Vous participerez ainsi à la vie

de notre établissement scolaire.

qui se tiendra le Mardi 4 octobre 2016 à 18 H 30,

dans le gymnase du site de Monaco Ville.
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Merci pour la confiance  que vous nous accordez ;

Merci de votre attention.

Le bureau

FANB


