7 postes à pourvoir, voici les candidats
Candidature 1

Sébastien de MONPLANET
Papa de 3 enfants scolarisés à St Jean (2 au collège, 1 au
primaire), je termine un mandat de 3 ans à l’APEL, dont la
dernière année en tant que secrétaire.
Je serais très content de renouveler mon engagement pour
continuer à faire fonctionner efficacement l’APEL, à représenter
les parents auprès de l’établissement, et à lancer de nouveaux
projets concernant la vie de l’école et l’éducation de nos enfant

Candidature 2

Bertrand de FOUCAULD
Désireux de participer à la vie extra-scolaire de St Jean Hulst
ainsi qu'à l'animation de l'Apel, je propose ma candidature pour
un deuxième mandat d'un an. Diplômé de Jeunesse et Sport
(DEFA), ayant dirigé des structures sociales et locales et ayant
déjà enseigné (universités), je serais heureux d'apporter mon
expérience à une association relevant de l'enseignement libre.
Je me porte également volontaire pour participer au « Trait
d'Union », le magazine de l'APEL de Saint-Jean Hulst.

Candidature 3

Aude de NADAILLAC
Maman de 5 enfants tous scolarisés à St Jean, je souhaite m’investir et
participer aux actions menées par l’APEL. Nous espérons que la situation
sanitaire permettra cette année de réaliser de nombreux projets !
L’APEL c’est aussi vous représenter et transmettre vos messages auprès
de la direction alors n’hésitez pas, vous pourrez compter sur moi ! Merci
de votre confiance

Candidature 4

Alexandre PÈLE
Papa de 3 enfants Grégoire (10 ans), Antoine (7 ans) et Clément
(1an). Les 2 ainés sont à Saint-Jean respectivement en CM2 et
en CE1. Nous sommes parents d’élèves à Saint-Jean depuis
maintenant 7 ans. Comme beaucoup de famille, mon Épouse et
moi sommes très pris par nos activités professionnelles.
Cependant, la crise covid a apporté son lot de contraintes mais
aussi des opportunités plus positives notamment avec la
généralisation du télétravail. Ainsi, cela me permet de dégager
du temps pour m’investir plus activement dans l’APEL.
Je serai heureux de vous représenter si vous m’accordez cotre
confiance.

Candidature 5

Reine Flora KOUAM KAMGA
Je suis maman de deux enfants dont l’ainé est en 6eme à SaintJean.
La réussite scolaire et l’épanouissement personnel de nos
enfants est une préoccupation non seulement de l’établissement,
mais aussi des parents d’élèves. Avoir une vision commune et
partagée entre les parents d’élèves et l’ensemble du corps
éducatif permet de construire une relation de confiance. Les
parents d’élèves participent ainsi à la vie scolaire de
l’établissement.
Par ailleurs, au regard de la crise sanitaire actuelle qui entraine
un bouleversement du système scolaire, il devient de plus en
plus essentiel de maintenir un lien fort et uni entre les parents,
la communauté pédagogique et la direction de l’établissement.
Assurer la continuité pédagogique est capital et nécessite
l’implication de tous.
De ce fait, travailler en étroite collaboration avec l’établissement,
maintenir une communication effective et efficace nous
permettra de construire ensemble un environnement des plus
sécurisant et rassurant pour nos enfants.
Dans cette dynamique, je serais ravie de faire partir des
membres de L’APEL afin de contribuer au bon déroulement des
projets et actions validés.

Candidature 6

Mathilde QUENEDEY
Maman de 2 enfants, dont l’ainé est scolarisé en sixième, je me
porte candidate pour rejoindre le conseil d’administration de
l’Apel de Saint Jean Hulst et m’investir dans les différentes
commissions qui auront besoin d’aide cette année.
Particulièrement intéressée par les enjeux éducatifs et sociétaux,
je ferai de mon mieux pour être à l’écoute des parents, relayer
leurs préoccupations, leurs attentes et leurs propositions.

Candidature 7

Alexandra VIVET
Maman de 4 enfants : l'aînée vient de passer son bac à SJH, mon
second y est en 1ère, ma troisième en 3ème et ma quatrième y
rentrera en 6ème l'année prochaine. A l'APEL depuis 5 ans
investie principalement au sein de la Commission Communication
(réalisation du journal Trait d'Union) et équipe Lycée.
La crise sanitaire, avec l'arrêt de la plupart des actions, a permis
de recenser toutes les préoccupations des parents. Il en ressort
que nous devons mettre en place - en lien avec le Chef de
l'établissement et l'Équipe pédagogique - un environnement
propice à l'épanouissement de nos jeunes, surtout dans le cadre
de la nouvelle réforme et de la préparation au nouveau
baccalauréat.
Je veux continuer à tisser un lien de confiance entre l'Apel et
l'équipe éducative. C'est pour cette raison que je souhaite
renouveler ma candidature

Candidature 8

Ananda HANUS-ARAGUNDI
J'ai un fils en classe de 4ème et je commence à me familiariser
avec le cursus au sein de Saint-Jean Hulst. J'ai envie de
m'investir dans la communauté des parents des élèves et l'APEL
me semble une structure conviviale où je pourrai dédier de mon
temps, participer à des projets et faire partie d'un cercle de
femmes et d'hommes d'horizons variés partageant les mêmes
valeurs pour l'éducation de nos enfants.

