
 
 

 
 

• L’Apeng est l’Association des Parents d’Élèves Non Gestionnaires du Lycée français de Moscou (LFM) depuis plus de 25 ans. Elle est membre de la 
FAPEE (Fédération des associations de parents d’élèves des établissements d’enseignement français à l’étranger). 

• Notre Association est laïque, multinationale, apolitique et ouverte à tous. 

• Nous sommes une équipe de parents dynamiques, bénévoles, impliqués et engagés, de la Maternelle à la Terminale, qui vous aide à accompagner 
vos enfants en agissant pour la réussite de chacun. 

 

Notre rôle: 

• Lutter pour que le lycée français de Moscou continue à fonctionner à un haut niveau, à temps plein, sur les trois sites, sans augmenter les frais de 
scolarité annuels. 

• Faciliter et améliorer la vie quotidienne des élèves du Lycée français de Moscou. 

• Structurer la représentation des parents d’élèves afin d’être plus efficace dans l’accompagnement des nouvelles familles et des familles qui ne parlent 
pas français. 

• Entretenir le partenariat avec le LFM au service de tous les élèves et de tous les parents. 

• Organiser et soutenir les projets et événements récurrents pour les élèves du LFM (Halloween, fête de Noël, forum des métiers , chasse aux œufs de 
Pâques, bal du lycée, etc.). 

• Offrir aux élèves du LFM la possibilité de s’inscrire à des activités extra-scolaires mises en place par différents prestataires, en français, russe ou 
anglais (sportives, culturelles, artistiques, etc.) et de nouer avec leurs camarades des liens qui ne soient pas purement scolaires. 

• Mettre en place la Bourse aux livres et organiser les commandes de fournitures pour le collège-lycée. 

L’équipe “Vie scolaire” de l’Apeng est composée de membres dédiés au primaire (maternelle et élémentaire), au collège et au lycée, sur chacun 
des 3 sites du LFM. Ils vous tiennent informés des projets pédagogiques en cours, veillent à la sécurité et au bien-être de l’élève. L’association assure 
un rôle d’information, d’échange et de suivi entre ses adhérents et l’administration du LFM. 

Nos actions : 

• Position active pour conserver l'école, organiser un enseignement hybride et adapté à distance en l'absence d'enseignants à LFM (dernier trimestre 

l’année scolaire 2021-2022) et réduire les frais de scolarité au troisième trimestre (communication orale et écrite avec l'administration de l'école, la 

Direction de l'enseignement français à l'étranger, l'ambassadeur de France en Russie, les députés, le sénateur, le ministre français des affaires 

étrangères). 

• Envoi d’un appel au ministre des Affaires étrangères et au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, signé par les parents des 

élèves du lycée, trois députés et le président de la Chambre de commerce d'industrie française en Russie, demandant le retour  des enseignants à 

Moscou afin d'assurer un enseignement à plein temps. 

• Le site web APENG.RU a été réactivé et trois chats télégrammes distincts ont été mis en place (un pour chaque site) afin d'échanger points de vue 

et informations en deux langues. 

•  Organisation de la représentation sur chaque site. 

• Remontée des préoccupations des familles auprès de l’équipe de direction du LFM. 

• Concertation et groupes de travail sur divers sujets. 

• Une enquête a été menée auprès des familles sur le coût et l'organisation des repas dans les cantines, la mise à disposition des collégiens et lycéens 
de manuels scolaires et de cahiers spécifiques, et le problème de l'accès des enfants à l'ITF.  Les résultats ont été discutés avec l'administration de 
l'école. 

Nos victoires: 

 

• Les enseignants sont rentrés en Russie et assurent donc l’enseignement en présentiel pour l’année scolaire 2022 - 2023. 

• L’Ambassadeur de France en Russie nous a confirmé son soutien pour que les élèves du Lycée souhaitant poursuivre leurs études  en France et 
leurs parents puissent obtenir des visas. 

• Fourniture aux élèves des collèges et lycées des cahiers et  des feuillets mobiles introuvables en Russie. 

Nos projets: 

• Garantir des repas abordables et de qualité pour tous les élèves. 

• S’assurer que le LFM est accessible à tous les enfants de nationalité française et de plus de 3 ans domiciliés à Moscou (identification des familles qui 
pourraient en bénéficier /relais de l’information auprès de la personne responsable des Bourses scolaires au service des Français) / participation de 
l’APENG aux commissions de Bourse scolaire).  

• Soutien aux projets du personnel enseignant visant à développer et à améliorer la qualité de l'enseignement dans les LFM. 

•  Soutien aux projets scolaires et organisation d'activités périscolaires 


