
 

GUIDE PRATIQUE POUR LES NOUVELLES FAMILLES 

De la part de l’Association des Parents d’élèves, nous tenons à vous souhaiter la bienvenue au 

Lycée français de Murcie. 

Ce guide a pour but de facililter votre arrivée au lycée. Il répondra déjà à quelques questions, 

mais si vous avez encores des doutes, Gemma, Maud, Virginie et Sandra sont aussi à votre 

disposition. 

1. LES DIFFÉRENTS ORGANISMES DU CENTRE 

 

 

2. INFORMATIONS PRATIQUES: 

Horaires de l’École Maternelle:  

 Crèche et Petite Section (verts et jaunes):  

o Matin: 9h – 12h (Goûter à 10h30) / 13h: Sièste)  

o Après-midi: 14h30 – 16h40 (Goûter à 15h20) 

 Moyenne Section et Grande Section (rouges et bleus):  

o Matin : 9h – 12h40 (Goûter à 10h45)  

o Après-midi: 14h35 – 16h40 (Goûter à 15h35) 

Horaires de l’École Primaire: 

 CP, CE1, CE2:  

o Matin: 9h – 12h45 (Récréation: 10h30-11h00) 

o Après-midi: 14h40 – 16h40 

 CM1 et CM2:  

o Matin: 9h – 12h45 (Récréation: 11h00-11h30)   

o Après-midi: 14h40 – 16h40 
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3. CANTINE: 

La cantine du Lycée suit le Programme “Menu Saludable” du la Mairie de Molina de 

Segura. Pour plus d’informations: www.portal.molinadesegura.es > Servicios 

Municipales > Salud Pública > Menús Escolares.  

Amarak est l’entreprise qui gère la cantine du Lycée: 

http://www.aramark.es/sectores/educacion/colegios 

Vous pouvez consulter les menus de la cantine sur le sîte du Lycée: 

http://www.lfmurcie.org/informations-pratiques/menus/ 

 

4. L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APA) DU LYCÉE FRANÇAIS DE MURCIE: 

 

 Visitez notre sîte: www.apaliceomurcia.org pour mieux connaître notre rôle au sein du 

Lycée, ainsi que les activités que nous réalisons tout au long de l’année scolaire. 

 Pour pouvoir lire les résumés des réunuions et des assemblées, vous devez être 

membre de l’APA et nous vous feront parvenir les mots de passe à la reception de 

votre inscription. 

 Pour devenir membre de l’APA, il suffit de remplir ce formulaire d’inscription: 

https://www.apaliceomurcia.org/images/inscripcionapa_2017-2018.pdf Et payer la 

cotisation de 30 Euros. C’est une cotisation annuelle par famille.  

 Les commissions de l’APA: Pour faciliter la communication entre l’APA, les Parents et la 

Direction du Lycée, l’APA s’organise en plusieurs commissions: 

- Commission de la cantine 

- Commission de la “Pergola”  

- Commission des activités pour les élèves de Maternelle et Primaire 

- Commission des activités pour les élèves du Collège et du Secondaire 

- Commission de la bibliothèque 

- Commission des activités pour les parents d’élèves 

- Commission des réductions pour les membres de l’APA 

- Groupe de théâtre formé par les parents d’élèves, etc. 

N’hésitez pas à participer aux activités de l’APA. Il suffit de prendre contact avec nous: 

apa@apaliceomurcia.org et c’est avec plaisir que nous vous donnerons plus de détails sur 

chaque commission.  

 Les personnes de contact à l’APA pour les nouvelles familles: 

 

- Présidente:    Gemma García García (gemmagg77@gmail.com) 

- Pour les classes de Maternelle: Virginie Stich (v_stich@yahoo.fr) 

- Pour les classes de Primaire:  Maud Carballido (msekroun@hotmail.com) 

- Pour les classes du Secondaire: Sandra Sabah (scsabahmazzetta@gmail.com) 

 

http://www.portal.molinadesegura.es/
http://www.aramark.es/sectores/educacion/colegios
http://www.lfmurcie.org/informations-pratiques/menus/
http://www.apaliceomurcia.org/
https://www.apaliceomurcia.org/images/inscripcionapa_2017-2018.pdf
mailto:apa@apaliceomurcia.org
mailto:v_stich@yahoo.fr
mailto:scsabahmazzetta@gmail.com

