10 postes (7 à 3 ans, 3 à 1 an), 14 candidats
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Candidature 2

Candidature 3

Candidature 4

Nathalie AZAÏS
Je suis candidate pour un poste au sein de l'Apel.
J'ai un enfant scolarisé à Saint Jean en 5e et je suis consultante
en informatique.
Après avoir été trésorière d'une association d'aéroclub, je
souhaite rejoindre l'équipe de l’Apel afin de leur apporter mon
expérience et mon aide dans les activités l'association et de
découvrir celle-ci en relation avec la scolarité de mon enfant.
Je souhaite ainsi être à l'écoute des parents et des enfants, afin
de les représenter au mieux auprès de l'équipe enseignante.
Merci pour votre accueil.
Dulce GASPAR-GERBAUD
Maman de 2 enfants sur SJH, en 6ème et 4ème.
Je suis membre actif depuis 2016, je vous propose de continuer
de m’investir au sein de l’association parents d’élèves, APEL.
C’est une priorité pour moi, d’accompagner les enfants à grandir
au sein de St Jean Hulst, selon nos valeurs et le goût du travail.
Ce fut un réel plaisir de participer activement à la journée de
“Séjours linguistiques”, aux “Entretiens de terminales”, ainsi
qu’aux cafés rencontres parents-enseignants. Je souhaite
poursuivre et partager ces expériences pour l’épanouissement
de nos enfants, avec l’APEL.
Florence CHAMPAULT
Médecin-biologiste, maman de trois enfants dont la dernière à
Saint-Jean
Je suis membre de l'Apel depuis 3 ans et responsable lycée
depuis 2 ans. À travers les échanges avec l'établissement, en
particulier pour l'organisation du carrefour des métiers ou celle
des entretiens de terminales, j'ai pu apprécier le rôle de notre
association au service des familles et des jeunes. Je souhaite
poursuivre cet investissement au niveau du lycée où l'orientation
des jeunes est si importante.
Ayant vécu à l’étranger, j'ai également mesuré l’importance de
l’apprentissage des langues en particulier pour préparer nos
jeunes à un environnement international et je souhaite soutenir
les projets de l'Apel dans ce domaine
Olivia DUFOUR
Je suis maman de 3 enfants dont 2 scolarisés à Saint Jean en
CM1 et CE1.
Élue l'année dernière à l'Apel, j'ai pu rejoindre une équipe
dynamique et travailler en partenariat avec la communauté
éducative pour l'épanouissement de nos enfants. C'est donc tout
naturellement que je souhaite renouveler mon mandat et mon
engagement afin de poursuivre les actions engagées, tout
particulièrement au sein de l'équipe primaire.
Je serai très heureuse de pouvoir continuer à m'investir à Saint
Jean.
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Aurélie WILLI
41 ans, 2 enfants à St Jean Hulst (6e, 4e)
Comme vous, je crois que donner c’est recevoir. Ainsi, j’ai
toujours été active dans les associations ou activités-scolaires
car c’est à la fois un encouragement et un soutien concret pour
nos jeunes et ceux qui les encadrent.
L’Apel soutient beaucoup de projets dans lesquels je désire
m’investir pour 3 ans, comme par exemple les équipes en
charge des outils de communication (le magazine trait d’Union,
site internet, conférences…).
Communiquer, échanger et maintenir les liens qui nous
rassemblent tous : c’est mon métier et je sais à quel point c’est
important. Je compte sur votre voix.
Alain VICAUD
Mon jeune fils vient d’entrer en 6e à Saint-Jean-Hulst. Je
souhaiterais me joindre à la dynamique équipe Apel pour
contribuer à ses actions au sein de la communauté éducative de
nos enfants. Mon parcours professionnel dans l’industrie m’a très
souvent rapproché des secteurs de l’enseignement, de la
recherche et de l’innovation. Dans un monde marqué par de
fortes et rapides évolutions avec de nombreux défis à relever,
former nos enfants aux nouveaux besoins, sans oublier les
fondamentaux, et dans le respect de nos valeurs est une
conviction forte pour moi. Elle fondera mon investissement au
service de l’Apel.
Isabelle MAIMBOURG
Maman de trois enfants dont un encore scolarisé en 4ème et
après plusieurs années de volontariat auprès des différentes
activités de Saint-Jean (bibliothèque, catéchisme, ciné-club, fête
de la charité...), je souhaite désormais m’investir durablement
dans l’équipe de l’APEL.
Forte d’une expérience professionnelle autour des principaux
thèmes d’actions de l’APEL, mon engagement et ma motivation
seront au service du quotidien de nos enfants.
Claire GRABY
39 ans, 5 enfants dont 4 scolarisés à St Jean (Prépa, 2de, CM1,
CE1 et PS).
Suite à mon expérience de la création d’une association
d’enseignement du français à l’étranger (EFAustin) lors d’une
expatriation familiale, j’ai découvert le monde de l’éducation et
ai beaucoup aimé faire ce lien entre parents et élèves autour
d’un projet éducatif commun, dans le souci de toujours
améliorer leur environnement.
C’est pourquoi aujourd’hui je souhaiterais m’investir à l’APEL afin
de poursuivre cette expérience éducative.
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Aude de LA MAISONNEUVE
48 ans, 2 enfants dont 1 scolarisé en 4e à Saint Jean.
Parent coup de pouce depuis 2 ans pour le Cinéclub Anglais
Forte d’une expérience professionnelle de 25 ans au sein d’une
multinationale américaine dans le domaine de l’assurance en
ayant occupé divers rôles de management, il m’a semblé
naturel, alors que mon agenda s’assouplissait, de m’investir
activement et concrètement à l’APEL.
Etre à l’écoute des parents, les représenter, avoir la volonté de
préparer l’école de demain (faire face aux mutations qui
impacteront l’école de demain), travailler à un dialogue
constructif en partenariat avec la communauté éducative pour le
développement et l'épanouissement des enfants motivent ma
candidature.
Clémence de ROQUEFEUIL
Je suis maman de 3 filles, dont 2 à SJH en CE2 & GS. Parent
d'élève depuis 4 ans et catéchète pendant 3 ans au sein de
l'établissement, j'aimerais m'y investir différemment, par
l'intermédiaire de l'APEL, en proposant mon temps & mon
énergie au service de l'école, en favorisant l'accueil & la
rencontre entre les parents, en contribuant à renforcer les liens
entre le primaire & le secondaire, en coopérant au sein des
relations entre les parents et la communauté éducative. Je serai
heureuse d'être votre porte-parole et m'engage à relayer vos
souhaits & vos idées, ainsi qu'à vous rapporter les réponses &
les informations afin d'aider à améliorer toujours plus notre
école.
Soumaya DUMONTET
43 ans, 2 enfants au collège de SJH (6ème et 3ème) et chef de
projet par ailleurs.
Après six années au sein de l'APEL de Ste Jeanne d'Arc à
Louveciennes, dont 3 en tant que présidente, je souhaite
intégrer l'APEL de SJH pour continuer mes engagements.
Accompagner, organiser et mettre en place des
projets/rencontres sont des activités qui m'intéressent et me
passionnent.
Je souhaite donc mettre mon expérience au service de l'APEL de
SJH et participer activement à ses actions
Claire CHANDESRIS
36 ans, maman de 3 enfants.
Je souhaite m'investir au sein de l'APEL pour participer de
manière active à la vie de Saint-Jean-Hulst et favoriser toutes
les initiatives qui participent à l'épanouissement des enfants et
d'une école vivante et porteuse pour nos familles.

Édouard de FRESCHEVILLE
4 ans, père de 2 filles dont une scolarisée en Petite Section à St
Jean Hulst
Avec l'entrée à l'école de ma fille aînée, je mesure l'importance
du rôle de l'APEL, pour assurer une coordination bienveillante
entre la communauté éducative et les parents, afin que nos
enfants grandissent dans toutes les dimensions de leur personne
: intellectuelle, affective, et spirituelle. Je suis consultant en
stratégie et en organisation, et je voudrais m'impliquer en
particulier dans les groupes de travail de l'APEL qui s'adressent
aux lycéens en recherche d'orientation
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Caroline AUBAS
Magistrat, mère de 4 enfants dont l’aîné est en CP à St Jean je
me suis engagée plusieurs années dans l’association de parents
d’élèves d’une école maternelle publique et je souhaite
consacrer une partie de mon temps libre aux projets de l’APEL.

