Elections
des représentants de parents
aux conseils d'administration
du collège et du lycée
Vendredi 7 octobre 2016

Pourquoi voter?
Ø Vous élisez VOS représentants aux conseils
d’administra4on des collège et lycée et aux
diﬀérentes commissions qui en émanent
Ø Nous y défendons VOS points de vue avec
pour objec4f principal l’intérêt des enfants

Ø En France, VOS représentants des
parents d’élèves font par4e intégrante de
la communauté éduca4ve de
l’établissement
Ø Nous sommes les intermédiaires ac4fs
entre VOUS (les parents), l’administra4on
et le corps enseignant

Pourquoi l’APE?
VOS préoccupations de parents sont le moteur de NOS actions !
Sujets traités en 2015-2016:
Ø Semaine de préven4on contre le
harcèlement, tous les collégiens ont rencontré
les intervenants.

Ø 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…

Ø Forum des mé4ers :

Ø Conférence sur les enfants à haut
poten4el et TDA/H par le Professeur Olivier
Revol, pédopsychiatre, CHU de Lyon.

Un véritable lieu d’échange entre élèves et
professionnels pour préparer l’orienta<on
Le 27 janvier 2017 au Lycée

Ø Bourse aux livres :

Ø Parents délégués:

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

Ø Transports :

ce;e année, obten<on de la mise
en place des bus à 16h30 pour les
collégiens

L’APE vous guide et vous accompagne dans
ce service que vous rendez à la classe de
votre enfant

Ø Soirée Interna4onale :

Une rencontre annuelle pour TOUS les parents.
L’occasion de créer des liens...
Rendez-vous le 25 novembre 2016
autour d’un buﬀet interna<onal !

Ø L’APE c’est aussi des guides pra4ques, des réponses
à vos ques4ons, des mémentos, de l’informa4on.
Rendez-vous sur notre site et notre page facebook
www.apeferney.fr et fb A.P.E Ferney Voltaire

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 2016-2017
motivée, engagée, dynamique, multiculturelle,
au service de tous…
Au Lycée
Dorothée Saugnac
Sarah-Paule Ndjonkou
Christophe Couchoud
Sylvie Bouclier
Isabelle Teubner
Mariam Younossi -Rodriguez
Karine Tchuidjeu
Adriana Falcucci
Alix Trad
Yaxiao Fu

Au Collège
Antonio Viscosi
Mariam Younossi-Rodriguez …avec un objectif :
Robert Sinkinson
Améliorer le quo,dien
Claire de Laverne;e
de vos enfants et répondre
Adriana Falcucci
à vos a6entes de parents
Yaxiao Fu
Alix Trad
Renaud Gaglione
Giorgina Brown
Fabienne Twieg-Morice
Vendredi 7 octobre 2016
Ségolène Perret
Anne-Sophie Oury
Vous êtes tous concernés !
Ornella Rademakers
Bérengère Puech

Les 2 parents votent
1 parent = 1 vote

Haben Sie noch
Fragen?
? Alguna
pregunta ?

Any
question ?

info@apeferney.fr
Une
question ?

www.apeferney.fr

Volete saperne
di più ?"

Iets te
vragen ?

Votez APE !

