
Elections  
des représentants de parents  

aux conseils d'administration  
du collège et du lycée 

Vendredi 10 octobre 2014 

!	  Vous	  élisez	  VOS	  représentants	  aux	  conseils	  
d’administra4on	  des	  collège	  et	  lycée	  et	  aux	  
différentes	  commissions	  qui	  en	  émanent	  

!	  Nous	  y	  défendons	  le	  point	  de	  vue	  des	  
parents	  avec	  pour	  objec4f	  principal	  l’intérêt	  
des	  enfants	  

!	  Professeurs	  absents,	  li4ges	  divers…	  :	  
vous	  avez	  notre	  écoute	  a;en<ve	  et	  notre	  sou<en.	  
Nous	  agissons,	  sur	  la	  base	  d’un	  dialogue	  ouvert,	  
transparent	  et	  construc<f	  avec	  l’administra<on…	  

!	  L’APE	  c’est	  aussi	  des	  guides	  pra4ques,	  des	  réponses	  	  
à	  vos	  ques4ons,	  des	  mémentos,	  de	  l’informa4on.	  	  

Rendez-‐vous	  sur	  notre	  site,	  régulièrement	  mise	  à	  jour: 

www.apeferney.fr 

!	  Bourse	  aux	  livres	  :	  	  
à	  l’agora	  ou	  via	  internet,	  nous	  	  
coordonnons	  l’achat	  et	  la	  vente	  des	  	  
manuels	  scolaires	  entre	  lycéens	  :	  	  
la	  solu4on	  la	  plus	  économique	  

!	  Restaura4on	  scolaire	  :	  	  
Les	  parents	  APE	  s’invitent	  à	  la	  

can<ne,	  et	  agissent	  si	  nécessaire	  

!	  Forum	  des	  mé4ers	  :	  	  
Un	  véritable	  lieu	  d’échange	  entre	  élèves	  et	  
professionnels	  pour	  préparer	  l’orienta<on	  	  
•	  	  Collège	  :	  14	  novembre	  2014	  
•	  	  Lycée	  :	  30	  janvier	  2015	  

!	  Transports	  :	  	  
nous	  sommes	  en	  contact	  	  
avec	  les	  autorités	  	  locales	  	  

pour	  améliorer	  le	  disposi<f	  

!	  Soirée	  Interna4onale	  :	  
Une	  rencontre	  annuelle	  pour	  TOUS	  les	  parents.	  	  
L’occasion	  de	  créer	  des	  liens...	  
Rendez-‐vous	  le	  21	  novembre	  2014	  	  
autour	  d’un	  buffet	  interna<onal	  !	  

Pourquoi voter? 

Pourquoi l’APE?  

Plus	  spécifiquement	  en	  2013-‐2014:	  	  
!	  Sensibilisa4on	  de	  l’administra4on	  et	  des	  
équipes	  pédagogiques	  aux	  problèmes	  des	  enfants	  
à	  besoins	  spécifiques	  (DYS,	  Haut	  Poten<el…),	  avec	  
des	  résultats!	  
!	  Mobilisa<on	  contre	  la	  consomma4on	  	  
de	  substances	  addic4ves	  au	  lycée	  et	  par<cipa<on	  
ac<ve	  à	  la	  journée	  an<-‐tabac	  

! 	  En	  France,	  les	  représentants	  des	  parents	  
d’élèves	  font	  par4e	  intégrante	  de	  la	  
communauté	  éduca4ve	  de	  l’établissement	  

! 	  Nous	  sommes	  les	  intermédiaires	  ac4fs	  
entre	  VOUS	  les	  parents,	  l’administra4on	  et	  
le	  corps	  enseignant	  

Vos préoccupations de parents sont le moteur de nos actions ! 



Pourquoi l’APE ? 
Qui sommes nous ? 
Une	  associa*on	  autonome	  et	  apoli*que,	  
libre	  de	  ses	  choix,	  qui	  répond	  par	  des	  
ac*ons	  concrètes	  et	  ciblées	  aux	  spécificités	  
de	  notre	  cité	  scolaire	  interna*onale	  

Une équipe 2014-2015  
motivée, engagée, dynamique, multiculturelle,  

au service de tous… 

…avec un objectif :  
Améliorer	  le	  quo,dien	  	  
de	  vos	  enfants	  et	  répondre	  	  
à	  vos	  a6entes	  de	  parents	  

info@apeferney.fr 

www.apeferney.fr Une 
question ? 

? Alguna 
pregunta ? Any 

question ? 

Haben Sie noch 
Fragen? 

Volete saperne 
di più ?"

Iets te 
vragen ? 

Vous	  êtes	  tous	  concernés	  !	  	  

Les	  2	  parents	  votent	  
1	  parent	  =	  1	  vote	  	  

Votez APE ! 

Vendredi	  10	  octobre	  2014	  

Valérie	  Bichelmeier	  
Dorothé	  Saugnac	  
Marisa	  Murisier	  
Catherine	  Mi<s	  

Corinne	  Gabathuler	  
Monika	  Vogel	  Ravizza	  

Marion	  Walther	  Fernandez	  
Raffaella	  Pearce	  
Valérie	  Gouteux	  

Anne-‐Sophie	  Hambye	  

Antonio	  Viscosi	  
Fanny	  Ebbs	  
Renaud	  Gaglione	  
Florence	  Clavery	  
Ornella	  Rademakers	  
Bérangère	  Puech	  
Sarah-‐Paule	  Ndjonkou	  
Mariam	  Younossi-‐Rodriguez	  
Robert	  Sinkinson	  
Torsten	  Bartsch	  
Claire	  de	  Laverne;e	  
Anne-‐Sophie	  Oury	  
Aline	  Caillet	  
Natalie	  Wagner	  


