9 postes (7 mandats de trois ans, 2 mandats de 2 ans), 8 candidats
Candidature 1

Charlotte ROUSSEAU
Maman de cinq enfants dont quatre scolarisés à Saint Jean au
collège et Lycée.
Membre de l’Apel depuis trois ans et très heureuse du travail
accompli par cette équipe dynamique et enthousiaste, je
souhaiterais tout naturellement renouveler mon mandat afin de
poursuivre les actions engagées par l’association.
Participant à la réalisation du « Trait d’Union » (le journal de
l’Apel) pendant mon dernier mandat, nous avons à cœur cette
année de le rendre plus vivant et accessible. Il est un lien
important entre la communauté de Saint Jean, les élèves, les
parents et l’Apel

Candidature 2

Alexandra VIVET
Membre de l’Apel depuis 3 ans et avec 3 enfants au collège
lycée, je souhaite me représenter pour continuer a porter les
actions de l’Apel et à faire l’interface entre les parents et la
direction. Mon challenge est de mettre les enfants au cœur du
journal de l’Apel le "Trait d’Union" en lui redonnant un nouveau
souffle.

Candidature 3

Anne de CHARNACÉ
Maman de 3 garçons, dont un dernier scolarisé à Saint Jean
Hulst, en terminale.
Je suis Présidente de l’Apel depuis 4 ans et je souhaiterais me
présenter pour une dernière année afin de terminer la mission
que vous m’avez confiée depuis quelques années.
Les sujets qui me tiennent à cœur : établir un dialogue
constructif avec la direction, m’engager auprès des jeunes dans
la pastorale, la sécurité, l’accompagnement des parents au
quotidien, et l’accueil des nouvelles familles

Candidature 4

Anne-Laure BENETEAU
Maman de trois enfants à Saint-Jean, en GS, CE2 et CM2, je
travaille chez AXA au sein de la direction des Partenariats. Après
avoir passé trois ans à l’APEL de la précédente école de mes
enfants avant que nous n’arrivions à Versailles, j’ai été maman
correspondante lors de mes deux premières années à SJH.
Aujourd’hui, je souhaite m’investir encore plus et rejoindre
l’APEL. Je serais heureuse d’y rejoindre une équipe dynamique et
motivée afin d’accompagner la communauté éducative pour faire
grandir nos enfants, en apportant mon énergie et en partageant
les idées de ma précédente expérience au sein d’un autre APEL.

Candidature 5

Frédérique RIOU
Responsable commerciale dans une ESN, je suis maman de trois
enfants, dont deux sont scolarisés à St Jean en 4ème et en 1ère
; mon aînée est désormais en études supérieures. Élue depuis 3
ans à l'APE, je souhaite continuer à m'y investir et prendre part
aux projets à destination des parents et des élèves. Pendant ces
3 années, j'ai beaucoup apprécié l'esprit d'équipe au sein de
l'APEL et l'engagement de chacun pour participer à l'animation et
la vie de l'établissement, ainsi que le travail en partenariat avec
la communauté éducative. C'est la raison pour laquelle je
souhaite poursuivre avec un nouveau mandat.

Candidature 6

Jean-Michel BOUIRI
Je suis père de deux enfants, dont un scolarisé à Saint-JeanHulst en classe de Terminale. Ancien élève de Saint-Jean de
Béthune, je souhaite poursuivre mon engagement au sein de
l'APEL en présentant de nouveau ma candidature pour une
sixième année.

Candidature 7

Nathalie AZAÏS
Depuis 2 ans je suis membre de l’APEL je m’occupe de
l’organisation des cinéclubs anglais, allemand et espagnol, je suis
également trésorière depuis un an.
Je souhaite continuer à m’investir au sein de l’APEL pour
apporter mon aide dans la gestion des finances, de continuer à
organiser les cinéclubs pour voir nos collégiens heureux de venir
goûter et de regarder un film en VO.
Mais aussi d’apporter mon soutien pour toutes les autres actions
de l’APEL

Candidature 8

Dulce GASPAR-GERBAUD
J’ai 2 enfants sur Saint Jean, l’un au collège, l’autre au lycée.
Poursuivre le lien parents-professeurs, pour accompagner nos
enfants vers un bel avenir, est le rôle que je souhaite réaliser au
sein de l’Apel.
J’organise avec l’équipe de l’Apel, le forum des séjours
linguistiques pour que nos enfants puissent devenir bilingues ou
perfectionner une langue (4ème édition le 21 mars 2020).
Participer à l’organisation de cafés des parents pour permettre
de nous connaître entre parents, et responsable de niveaux, je
participe aux entretiens de terminale pour préparer aux grandes
écoles, ainsi qu’aux soutenances de stage des secondes.
Au plaisir d’accompagner nos enfants, n’hésitez pas à voter.

