
   

Ape – Caracas  Monsieur Jean Marc AUBRY 

Le bureau Proviseur Colegio Francia 

Lycée Français de Caracas Lycée Français de Caracas 

Section Française Section Française 

 

       Caracas, le 8 octobre 2018 

 

Monsieur le Proviseur, 

À la suite des événements qui ont eu lieu le vendredi 5 octobre au sein du Colegio 

Francia, le bureau de l’APE souhaitait vous faire part de son soutien et de son rejet de 

toute situation d’agressivité au sein du Colegio Francia. 

Nous condamnons tout acte de violence qu’il soit dans ou en dehors du Colegio Francia. 

Pour en témoigner, nous vous faisons parvenir ci-joint le communiqué que nous avons 

destiné à l’ensemble des parents du Colegio Francia (section française) et de l’unité 

éducative Colegio Francia (section vénézuélienne). Il nous semble important d’associer 

ces deux sections dans notre préoccupation car nos enfants partagent le même cadre de 

vie.  

Depuis l’arrivée de la nouvelle direction, nous avons déjà noté d’importants changements 

et nous souhaitons par la présente vous renouveler tout notre soutien dans votre 

démarche d’amélioration du Colegio Francia : vous pouvez compter sur l’APE pour vous 

accompagner dans ces changements.  

Nous restons à votre écoute et nous souhaitons nous joindre à vous pour être force de 

proposition pour que le Colegio Francia redevienne une unité éducative exemplaire.  

Malgré le contexte difficile que le Venezuela traverse actuellement, le bureau de l’APE est 

prêt à jouer pleinement son rôle notamment dans la communication auprès des parents et 

représentants d’élèves. Nous devons tous adopter une attitude exemplaire et 

respectueuse envers les personnels du Colegio et des règles mises en place par votre 

direction. Nous sommes conscients qu’en produisant des changements positifs  au sein de 

notre établissement cela servira l’intérêt de nos enfants.  

En vous renouvelant notre soutien et notre confiance, nous vous prions d’agréer, Monsieur 

le Proviseur, nos salutations distinguées. 

            Le bureau de l’APE 

 

PJ : Communiqué à destination de l’ensemble des parents du Colegio Francia (section 

française) y de l’unité éducative Colegio Francia (section vénézuélienne)  


