Présentation pour le café de rentrée de l’ AALFJ le 8 Septembre 2017 par la Présidente
L’Association des Amis de Lycée Français de Jérusalem (AALFJ) ou les Amis vous souhaite la
bienvenue pour cette nouvelle année scolaire.
Devant vous le bureau et le noyau dur de l’association pour cette année.
Présidente Annemieke
Trésorerie et coordinatrice cantine Heidi
Secrétariat Delphine
Activités extra scolaires Valérie
Site Web et Page Facebook Emilie
Hélène
Les Amis fonctionne néanmoins toujours avec la participation de nombreuses bonnes et très bonnes
volontés tout au long de l’année comme Caroline, Michelle, Béatrice, Ragnar, Yousef, Muhamed,
Nihal, Philippe, Sabine , Rachida et bien d’autres
Les Amis collaborent aussi étroitement avec M Bittmann et son équipe ainsi qu’avec le Conseil de vie
Lycéenne ou CVL et le corps enseignant. Une relation étroite est aussi maintenue avec le Comité de
gestion.
Nous avons pu nous présenter lors du café pour les nouvelles familles le 30 Aout dernier et nous
étions ravis d’avoir autant de monde. Bienvenue à tous ! Les Amis sont là pour faire que vous et vos
enfants vous vous sentiez rapidement intégrés dans la communauté scolaire.
Cette année nous planifions les évènements habituels comme la fête de Noël, le Carnaval, la boum
des lycéens et le bal des parents mais nous participerons aussi à marquer les 50 ans du lycée qui sera
fété en début Novembre. Ce sont toujours des moments très conviviaux et festifs.
Les Amis ce n’est pas que de la fête, nous nous occuperons aussi cette année de plusieurs projets
tout au long de l’année.
Nos efforts de début d’année ont été orientés sur la réorganisation du service cantine comme vous
avez pu voir de part les affiches et les annonces. Vous pourrez encore vous inscrire aujourd’hui. Lié à
cela est le makeover du kiosk et la gamme de ses services offerts.
Le projet jardin pédagogique sera continué avec l’intervention de Henri dans toutes les classes de
maternelle et de primaire. Un vrai succès l’an dernier.
Un nouveau projet ambitieux ‘la propreté ‘ que nous aimerions voir très participatif à tous les
niveaux : élèves, administration, professeurs et parents. Vous en entendrez surement parler dans les
mois qui viennent.
Et bien sur la gestion du fonctionnement des activités extra scolaires. Nous sommes heureux d’avoir
un bon nombre des intervenants avec nous pour se présenter et pour répondre à vos questions afin
de faire le meilleur choix pour vos enfants. Nous y reviendrons dans peu de temps.

Les Amis est une association, les familles ayant des enfants aux lycée en sont membres. Les projets
cités sont en partie financés par les cotisations des familles (100 nis) d’où la nécessité que toutes les
familles qu’ils aient des enfants en maternelle, primaire ou au lycée inscrit ou non aux activités extra
scolaires effectivement paient leur cotisation. Pendant ce café il vous sera possible de mettre votre
cotisation à jour ainsi que pendant les permanences des inscriptions aux AES. Une petite surprise
attendra chaque enfant de famille inscrite.
Les évènements des Amis sont aussi organisés pour collecter des fonds pour l’amélioration du cadre
scolaire de nos enfants. Vous vous souviendrez peut-être du projet bancs pique-nique, et de la
peinture des classes du collège et du lycée ou des tablettes des sixième l’an dernier tout financés par
les Amis. De plus comme décidé lors de l’AG dernier, les Amis ont fait donation de 20 000 nis dans le
cadre de la numérisation pour achat de vidéoprojecteurs et d’ordinateurs et 8000 nis ont été donné
pour l’achat de matériel Montessori ainsi que 12000 qui sera réservé pour du mobilier de maternelle
à une date ultérieure.
Cette collecte de fonds est possible grâce à la mobilisation de tous, que ce soit en participant aux
évènements, chose que nous n’avons pas besoin d’encourager, soit en proposant son aide pour
l’organisation ou encore à donner une contribution en nature. Toute aide est la bienvenue : une
paire de main, une voiture, un talent, une idée. Laissez-nous votre nom et coordonnes ainsi que vos
suggestions sur la feuille si vous voulez faire partie des Amis actifs de cette année.
Place à la présentation des intervenants. Merci à eux de s’engager pour une année et d’offrir les
divers ateliers. Aujourd’hui n’est pas la journée d’inscription, ceci se fera la semaine prochaine lors
des permanences. Cependant après la présentation vous pouvez aller les voir et poser vos questions.
Un petit descriptif de chaque activité est aussi consultable sur le site. Vous y trouverez aussi la fiche
d’inscription à remplir pour chacun de vos enfants quand vous irez payer. N’oublier pas de lire la
lettre que nous vous avons adressé par email expliquant le fonctionnement. Elle est en version
française et anglaise et une version en arabe sera envoyé dans les prochains jours.
Je vous présente
Alain

Taekwando maternelle et primaire

Alessandra

Biodanza maternelle, primaire et collège

Sylvie

Eveil musical, Hébreu et Heure de conte maternelle

Valérie,

Art et bricolage, maternelle, primaire et collège

Michelle

Lego construction et Lego robotics maternelle, primaire et collège

Melissa

Coding et création site web, maternelle, primaire et collège

Rachida

Motricité, maternelle

Barbara

Espagnol, maternelle et primaire

Tim

Fun in English, primaire et collège

Emilie

Aide aux devoirs, primaire

Romain Gary

Théâtre, primaire et collège

Raeda

Théâtre en arabe, primaire et collège

Soline

Atelier Ecriture, collège

Stéphane

Basket, primaire et collège

Nathalie

Danse, primaire

Alix

Jeux plein air, primaire et collège

L’activité foot est aussi proposée. Elle fait partie d’une gestion à part. Merci de venir voir Valérie ou
Annemieke si vous auriez des questions

