Bilbao, 28 avril 2020

Chères familles:
Nous esperons, à nouveau, que vous vous portiez tous bien, dans les circonstances exceptionnelles
que nous vivons et nous souhaitons vous faire part de notre chaleureux soutien et toute notre
solidarité à ceux qui ont perdu un être cher ou qui passent un mauvais moment.
Nous vous recontactons pour mettre à jour certains des points qui figuraient dans notre dernier
communiqué du 8 avril:
1. Services non fournis (transport, cantine et activités extrascolaires): au mois d'avril, vous avez avez
pu constater que, dans le montant total facturé, les services non fournis pour le transport, la cantine
et les activités extrascolaires correspondant au mois de mars ont été déduis ( 11 jours) et , de plus, les
services correspondant au mois d’à avril n'ont pas été facturés.
2. Continuité pédagogique: le renforcement pédagogique annoncé pendant les vacances de Pâques a
été mis en œuvre, et des améliorations continueront à être apportées jusqu'à la fin de l’année
scolaire.
3. Frais de scolarité: A l’APA, nous avons travaillé activement ces dernières semaines, proposant de
nombreuses pistes pour permettre des économies au Lycée , de façon à pouvoir ensuite les appliquer
dans une réduction des frais de scolarité.
Le Comité de Gestion s’est montré très réceptif à nos propositions et, comme il nous l'a transmis, il les
a étudiées dans la limites du possible, aussi bien en termes de légalité que des accords signés avec
l'AEFE.
Malgré les efforts de l’ensemble de professeurs, la continuité pédagogique à distance ne pourra jamais
égaler ni remplacer la présence à l'école. Cela est encore plus évident dans les classes des plus petits,
aussi bien en raison du manque d'équipements informatiques que de la nécessité d'une présence
active de la part des familles de ces enfants. L'APA a proposé que cela soit pris en compte dans les
décisions qui vont être prises concernant la répartition des économies générées.
Dans les prochains jours, ils nous informeront du résultat final de toutes les gestions réalisées.

4. Enquête: prochainement, la Direction partagera avec les familles les résultats de l'enquête de
satisfaction en maternelle et primaire.
Une fois de plus, le Conseil d’Administration de l'APA souhaite vous transmettre un message de
confiance : nous travaillons activement dans l'intérêt des Associés et de l'avenir de notre école. Nous
continuons de vous encourager à nous envoyer autant de propositions ou de contributions que vous le
jugerez opportun, via notre e-mail: apaliceo@gmail.com .
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