
Lettre d’information de l’Association des Parents d’Elèves de MONACO, Section François d’Assise – Nicolas Barré. 

Chers parents, 

Pour l’année 2017-2018, 153 familles nous ont soutenus en adhérant à l’APEM-FANB et nous ont fait confiance. 
Nous sommes très reconnaissants à toutes les familles qui nous soutiennent grâce à leurs nombreux dons tout au long de 
l’année.  

Avec vous tous, notre association a contribué au développement des trois sections qui composent notre établissement 
scolaire.  Sept mille cinq cents euros ont été investis afin d’améliorer la vie scolaire de nos enfants. 

- En primaire, nous avons financé l’achat de matériel audio pour les différentes manifestations qui ont lieu tout au long 
de l’année et l’achat de stickers pour décorer les cages d’escaliers. Nous offrons également les goûters à la fin des 
spectacles de fin d’année. 

- Au collège, nous avons contribué au financement du matériel nécessaire à la mise en place du parcours Santé, sur trois 
axes : Hygiène, Alimentation, Prévention. Parcours, en partenariat avec la Croix Rouge Monégasque, qui fait partie des 
quatre parcours mis en place par la réforme du collège. 

Comme chaque année, nous avons organisé les fêtes de Noël et de fin d’année au collège, revisité, qui ont remporté 
un vif succès. Fêtes  toujours très appréciées par tous. 

- Au lycée, votre contribution a permis l’achat de livres pour les classes de seconde qui seront mis à la disposition des 
élèves dans les classes, dans le cadre de l’opération «allégeons les cartables ». 
 

- Nous participons également à la remise des prix de fin d’année de l’Ecole, Collège et Lycée.  
 

- Fin Juin, nous avons mis en place la bourse aux livres pour les classes de la 6° à la 3°.  

Cette action a permis à 62 familles de vendre leurs livres et 61 familles de les acheter à 50% du prix du neuf !                    

Cela  demande beaucoup de travail de préparation ainsi qu’une grande activité pour les parents qui assurent son 

déroulement sur trois jours. Service très apprécié par les familles car il allège le coût financier des rentrées scolaires. 

Au cours du premier trimestre de l’année 2017-2018, l’APEM-FANB a organisé en partenariat avec le lycée FANB et Dale 
Carnegie Training, un stage « Génération Next» de 8 demi-journées pour les classes de seconde à la Terminale.  
Objectif : développer une plus grande confiance en soi, communiquer plus efficacement, réduire le stress et les soucis, 
contrôler ses peurs en public, développer sa mémoire. 

Egalement, l’APEM-FANB soutient financièrement les familles en difficulté, en toute confidentialité, afin que leurs enfants 
puissent participer aux voyages extra scolaires. 

Nous adressons toute notre reconnaissance aux personnes qui nous aident tout au long de l’année : élèves, parents, 
directrices et directeur, enseignants, tout le personnel sans oublier l’équipe de restauration qui «régale» tous les jours 
nos enfants. 

Comme vous avez pu le remarquer, tout au long de l’année, de nombreux enseignants donnent beaucoup de leur temps  
de leur enthousiasme et dynamisme afin de développer des activités avec les élèves. En tant que parents, il nous semble 
important de participer activement à la vie scolaire de nos enfants. 

Pour l’année 2018-2019 l’APEM-FANB vous propose de participer aux événements qu’elle organise : 

- Loto primaire le 19/10/2018, Fête de Noël le 19/12, Fête de fin d’année du Collège 21/06, et aux goûters des 
spectacles des classes primaires de fin d’année. 

Nous vous invitons à venir  nombreux  pour participer à notre assemblée générale qui se tiendra le jeudi 4 octobre à 
18h30, dans le réfectoire du site de Monaco Ville. Nous renouvellerons notre bureau, élirons le secrétaire général, 
trésorier, secrétaire, référents Ecole, Collège, Lycée, parmi celles et ceux qui s’engageront à nos côtés pour faire vivre 
notre association au service de nos enfants ! 

Nous comptons sur vous, vos adhésions et votre soutien. Bonne année scolaire à toutes et à tous.  

Merci pour la confiance que vous nous accordez. 

Le bureau APEM-FANB. 

FANB  

Lien page Facebook: https://www.facebook.com/APEM-FANB-Association-des-Parents-dEl%C3%A8ves-de-Monaco-Section-FANB-1296562797041401/ 
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