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DÉFINITION

• Une association de parents d'élèves est une association qui regroupe exclusivement des

parents d'élèves et les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves

• Elle a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents

d'élèves

• Elle a pour rôle d'informer les familles sur la vie de l'établissement.

• Elle aspire à susciter des vocations auprès des parents afin qu’ils s’engagent dans l’école et

plus particulièrement dans le rôle de parents délégués / représentants.
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MISSIONS

• ACCOMPAGNER TOUS LES PARENTS
- Accompagner tous les parents dans leurs relations avec l’école

- Cette année tous les parents d’élèves du LJV pourront être adhérents à l’APEG s’ils le 

souhaitent et il n’y aura pas de frais d’inscription

• ECOUTER / PARTICIPER 
- Ecouter et transmettre les idées/suggestions des parents aux instances officielles de 

l’école

- Être une plateforme efficace d’échange sur les problématiques d’éducation et du bien 

être de nos enfants

- Organiser des évènements éducatifs pour favoriser la collaboration entre parents
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EQUIPE PROVISOIRE 2020-20213

BUREAU 

• Présidente : Karen Coffi-Niavas

• Vice-Présidente : Noémie Duburiez

• Trésorière : Stéphanie Antoine

• Secrétaire : Julie Barraza

BUREAU ELARGI

• Représentantes Secondaire : Stéphanie Antoine, Patricia Ngatoum, Samira Diomande (Lycée) /

Noémie Duburiez, Emmely Kuippers, Carole Chane-Sam (Collège)

• Représentantes Primaire : ElodieThomas (Elémentaire) / Julie Barraza (Maternelle)

• Communication : Poupée Kashala, Karen Coffi-Niavas, Patricia Ngatoum

• Relais comité des fêtes : Poupée Kashala

• Référente sanitaire : IsabelleTabanon

• Support APEG : Clotilde de Beaucoudrey, Capucine Thireau, Irina Stançu, Nicole

Chahounka, Eve Leopold-George
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DANS QUELLES INSTANCES L’APEG EST-ELLE REPRÉSENTÉE?

• L’APEG assure le relais entre le LJV et les parents d’élèves. En ce sens ses représentants

Secondaires et Primaires rencontrent régulièrement les équipes de Direction du LJV.

• Au primaire (maternelle ou élémentaire), l'association peut être représentée au Conseil d’Ecole,

et au secondaire (collège / lycée) au Conseil d’Etablissement.

• L’APEG organise des réunions mensuelles avec un représentant du Conseil d’Administration

(CA) et partage avec lui les remontées des parents d’élèves. Les Comptes Rendus des réunions du

CA sont visibles sur le site:

https://www.lyceejulesverne.com/school-board/?lang=fr#1503319809101-a8f8f836-0d1b
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IMPLICATION DES PARENTS

Les parents ont un droit statutaire de s’impliquer dans les réunions de l’école. En début d’année, vous pouvez vous présenter pour 

participer aux réunions suivantes et être acteurs du changement :

• Parent référent (primaire)

• Parent délégué (secondaire) participant aux Conseils de Classe

• Représentants élus au Conseil d’Ecole (primaire): 8 titulaires / 3 suppléants

• Représentants élus au Conseil d’Etablissement (secondaire): 5 titulaires / 5 suppléants

• Représentants dans diverses Commissions :

- CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) : 2 représentants

- CHS (Comité d’Hygiène et Sécurité) : 2 représentants

- CC (Commission Menu) : 5 représentants 

- CVC (Commission de Vie Collégienne) : 3 représentants

- CVL (Commission de Vie Lycéenne) : 2 représentants

- Commission Ecologique : 1 représentant

- Commission des Bourses : 3 représentants

- Conseil de Discipline : 3 représentants
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L’APEG C’EST AUSSI…

• Des conférences ou des cafés échanges - l’APEG propose des thèmes qui vous 

préoccupent et qui peuvent vous aider dans votre vie de parents.

• Les fournitures scolaires - l’APEG aide à la distribution des fournitures en début d’année.

6



C1 - Internal use 

JE SUIS PARENT D’ÉLÈVE, A QUI DOIS-JE M’ADRESSER ?

TOUS LES PARENTS D’ELEVES PEUVENT ADHERER GRATUITEMENT A L’APEG EN ENVOYANT UN 

MAIL A apegljvmm@gmail.com

• Je peux adresser mes questions, suggestions, remarques aux parents délégués / référents de la 

classe de mon enfant. En début d’année, l’APEG communiquera la liste des parents délégués / 

représentants par niveau.

• Les parents délégués / représentants de chaque niveau adressent les remontées à l’APEG et ceci

toujours de façon confidentielle.

• Je peux aussi contacter directement l’APEG : apegljvmm@gmail.com pour évoquer des sujets

importants.

• Retrouvez nous également sur notre page Facebook
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IMPLICATION DES PARENTS EN 2019/2020

• Stéphanie Antoine

• Karen Coffi-Niavas

• Samira Diomande

• Franzeska

Michalopoulos

• Isabelle Tabanon

• Anne Boisgontier

• Virginie Busquet

• Karine Cadiou

• Carole Chane Sam

• Noémie Duburiez

Conseil d’Etablissement

• Noémie Duburiez

• Frantzeska

Michalopoulos

• Carole Chane Sam

Commission de Vie Collégienne

• Stéphanie Antoine

• Isabelle Tabanon

Comité d’Hygiène et Sécurité

• Nicole Chahounka  

• Carole Chane Sam

• Nejwa Lamrani

• Mathilde Savatier

• Elodie Thomas

Commission Menu

• Isabelle Tabanon

• Capucine Thireau

Comité d’Education à la Santé et 

à la Citoyenneté

• Stéphanie Antoine

• Karine Cadiou

Commission de Vie Lycéenne 

• Clotilde de Beaucoudrey

• Julie Barraza

• Nicole Chahounka

• Emmely Kuippers

• Emmanuelle Manzon

• Blandyne Mutombo

• Irina Stançu

• Capucine Thireau

• Samira Diomande

• Isabel Garayo

• Elodie Thomas

Conseil d’Ecole

• Karine Cadiou

• Frantzeska 

Michalopoulos

• Isabelle Tabanon

Commission DISCIPLINE

• Karine Cadiou

• Nicole Chahounka

• Noémie Duburiez

Commission des Bourses

• Irina Stançu

Commission Ecologique

APEG

Suppléants

ANNEXE 1
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RENCONTRES ORGANISEES PAR L’APEG EN 2019/2020

Cafés rencontres

• Orientation Post Bac, animé par Caroline Langlais (Responsable Orientation) & Jean Marc Landais (Conseiller Pédagogique) / 

Octobre 2019

• L’équilibre alimentaire, animé par Nejwa Lamrani (Naturopathe) & Mathilde Savatier (Diététicienne) / Novembre 2019

• Rencontre des Parents Délégués, animé par Stéphanie Antoine et Frantzeska Michalopoulos (Représentantes APEG Collège et 

Lycée) / Novembre 2019

• Discipline positive, animé par Capucine Thireau (Facilitatrice Discipline Positive) / Janvier 2020

Conférences

• Enfants et Ecrans, animée par Morgane Aubert (Orthophoniste) / Décembre 2019 

• Discipline positive animée par Capucine Thireau (Facilitatrice Discipline Positive) / Janvier 2020 

• Enfants et parents à la maison: enjeux psychologiques du confinement et du retour à l'école, animée par Claire Nouvel 

(Psychologue) / Juin 2020
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