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Elections des représentants de parents d’élèves 
aux conseils d’administration de la CSI 

Vendredi 8 octobre 2021 

 

L’APE, qui sommes-nous? 

✓ Une association autonome et apolitique, libre de ses choix, qui répond par des actions 
concrètes et ciblées aux spécificités de notre Cité scolaire internationale. 

✓ Une équipe 2021-2022 motivée, engagée, dynamique, multiculturelle, au service de 
tous : nous représentons tous les parents d’élèves des enfants scolarisés, cursus 
national et international, sections générales, technologiques et professionnelles. 

  

…avec un objectif :  

Améliorer le quotidien  
de vos enfants et répondre  
à vos attentes de parents 

Votez APE ! 

Au Lycée 
Benoît Pialoux 

Marie-France Paucod 
Pascale Colin 

Tina Bihi-Zenou 
Robert Sinkinson 

Nathalie Taffouraud 
Florence Champin 

Pascale Wismer 
Alice Fita-Finzi 

Marguerite Pialoux 

Au Collège 
Sonia Monneret 
Pascale Wismer 
Tina Bihi-Zenou 
Antoine Grivotet 
Olivier Eugène 
Marguerite Pialoux 
Linda Badiou 
Alice Vita-Finzi 
Claire Tabarly-Perrin 
Benoît Pialoux 
Nathalie Taffouraud 
Robert Sinkinson 
Florence Champin 
Anne Mendels 

Haben Sie noch Fragen? 
? Alguna pregunta ? 
Lets te vragen ? 
Une question ? 
Any question ? 
Volete saperne di più ? 
info@apeferney.fr 
www.apeferney.fr 

Vote APE ! 

Whether or not you are a 
member, please get involved and 
vote! 

Hand in your envelope before 
noon on October 8th at the 
« accueil » at Ferney or St Genis 

Choose one list and don’t mark 
the ballot paper  

1 parent = 1 vote 

 

Que vous soyez adhe rent ou pas, 
de fendez vos ide es et votez ! 

De posez votre enveloppe a  
l’accueil du site de Ferney ou St 
Genis au plus tard le 8 octobre a  
midi 

Choisissez une liste et ne 
marquez pas la feuille de vote 

1 parent = 1 vote 
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Pourquoi est-il important de voter ? 
 
✓ Nous défendons vos points de vue avec pour seul but l’intérêt de vos enfants. 
En France, les représentants de parents d’élèves font partie intégrante de la communauté 
éducative de l’établissement au même titre que l’administration et les enseignants. 

 
✓ Vous élisez vos représentants aux Conseils d’administration du collège et du lycée et aux 

commissions qui en émanent. 
Conseil de discipline, Commission éducative, Conseil de vie lycéenne, Conseil de vie 
collégienne, Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté. 
 
✓ Nous sommes votre lien privilégié avec la direction et les professeurs. 
À ce titre, nous vous soutenons et nous réagissons, sur la base d’un dialogue ouvert et 
constructif avec l’administration (proviseur et proviseurs adjoints) 
 
 
Nos actions 
 
✓ Réunions d’information et conférences thématiques 
Interventions dans les réunions de présentation de chaque niveau, soirée d’information pour 
parents délégués, conférences sur divers thèmes tout au long de l’année pour nos adhérents 
 
✓ Professeurs absents, litiges divers…  
Nous mettons tout en œuvre pour que les absences de professeurs se raréfient. Divers 
moyens d’action sont en cours au niveau départemental, régional et national. 
 
✓ Parents délégués 
L’APE vous guide et vous accompagne dans ce service que vous rendez à la classe de votre 
enfant. 
 
✓ Forum des métiers / aide à l’orientation 
Prévu la semaine du 17 au 21 janvier 2022, c’est un véritable lieu d’échange entre élèves et 
professionnels. L’APE participe activement à son organisation. Nous recherchons des 
intervenants venant présenter leur métier à vos enfants. 
 
✓ Soirée internationale 
Une rencontre annuelle pour TOUS, parents, professeurs et administration, l’occasion de 
créer des liens autour d’un buffet international… Nous espérons pouvoir continuer à 
l’organiser cette année avec une sécurité sanitaire renforcée. 


