
                                                                                          
  

 

COMMUNICATION 
 
  
Chers Parents et Représentants,   
  
Recevez un salut cordial.  
  
Avant hier, le 3 octobre 2018, les dix parents (cinq élus au sein de l'APE et cinq par vous le 18 
septembre) et désignés pour faire partie du groupe de travail sur le thème de la structure 
des coûts et frais de scolarité, nous avons participé à une première réunion avec les 
autorités du Colegio Francia (section française). Représentant la direction, le proviseur M. 
Aubry, le directeur administratif et financier M. Orué, le principal de la primaire Mme. Fayol, 
le CPE Mme. Nari, aussi Mme. Laura Márquez, responsable du département de 
communication.  
  
Cette réunion, initialement prévue vendredi dernier, le 21 septembre, a été reportée à avant 
hier, à la demande du Proviseur.  
  
Sur le particulier, nous voulons vous informer que:  
  

1) En effet, nous avons réussi à nous réunir dans un premier temps pendant un peu 
plus de deux heures pour connaître la structure de coûts de l’établissement. 
Ensemble, nous avons procédé à une évaluation analytique des coûts et des 
produits présentés.  

  
2) Des informations complémentaires ont été demandées et il y a l'engagement de 
la direction de l'établissement de les faire parvenir avant notre prochaine réunion, 
prévue pour le jeudi 11 octobre, dans la matinée.  

  
3) Nous convenons, autorités et les dix parents présents, de communiquer 
conjointement les résultats de cette table de travail, après notre prochaine et 
dernière réunion.  

  
Nous tenons à souligner que cette réunion a toujours été marquée par une atmosphère de 
cordialité, de respect et d’ouverture totale de la part des autorités scolaires. Il existe un 
engagement à travailler ensemble pour trouver des solutions durables au fonctionnement 
de l'établissement. Nous célébrons cette disponibilité et ouverture de la part de tous les 
participants.  
  
Veillez agréer, mesdames, messieurs, nos salutations distinguées.  
  
  
Groupe de parents participant à la table de travail.  

 


