
✓ Une association 

autonome, apolitique, 

multiculturelle et libre 

dans ses initiatives et 

ses actions.

L’APE de la Cité Scolaire Internationale de Ferney-Voltaire et Saint-

Genis-Pouilly est votre relais avec la direction de l’établissement,

l’administration et les enseignants.

3 options pour s’ engager

Adhérez sur notre site-web apeferney.fr ou en remplissant 

le formulaire lors des rencontres avec l’APE

✓ Nous menons des 

actions concrètes 

et ciblées pour le 

bénéfice de notre 

Cité Scolaire 

Internationale.

AG le 22 Septembre à 19h30           

Rencontrez-nous au Lycée de Ferney-Voltaire

Avec la présence de M.Hein le proviseur de l’établissement 

• Membre du comité APE – rejoindre notre équipe dynamique pour
réfléchir aux enjeux de la scolarité de nos enfants

• Parent délégué APE – Suivre de près la scolarité de votre enfant et être
relais au sein de sa classe

• Membre adhérent – Accéder à nos informations: newsletter, Visios avec
le proviseur, conférences…

Nous avons 
besoin de vous! 

✓ We speak English!

Hablamos

Español!

Wir sprechen

Deutsch!



Pourquoi adhérer à L’APE 

de la Cité Scolaire Internationale 

de Ferney-Voltaire et Saint-Genis-Pouilly

1. Conseils d’administration 

et commissions de 

l’établissement

Nous vous représentons et

défendons vos intérêts et ceux

de vos enfants.

3. Votre interlocuteur auprès 

du collège et du lycée: 

Nous vous écoutons, nous vous 

soutenons et nous réagissons, 

sur la base d’un dialogue ouvert 

et constructif avec  

l’administration (proviseur et 

proviseurs adjoints).

2. Forum des métiers

Un véritable lieu d’échange 

entre élèves et professionnels 

pour préparer l’orientation. 

Organisé par l’APE avec l’aide 

de la CSI et la FCPE.

5. Conférences thématiques

Nous proposons de 

nombreuses conférences 

thématiques tout au long de 

l’année pour nos adhérents.

6. Actions et projets

De nombreux projets ont été 

initiés en 2020/21 par exemple: 

professeurs non-remplacés, 

dossier sur le nouveau Bac et 

spécificités de la CSI, concours 

éloquence…

4. Communication Régulière

En tant qu’adhérent APE, vous 

êtes invité aux points mensuels 

du proviseur par Visio, vous 

recevez la newsletter 

trimestrielle APE et vous avez 

accès à notre soutien grâce à 

notre e-mail: 

apeferney@gmail.com

L’APE c’est aussi des guides 

pratiques, des réponses à vos 

questions, de l’information 

régulièrement mise à jour à 

découvrir sur notre page 

Facebook et notre site web

APE-Ferney-Voltaire Apeferney.fr


