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Les 13 membres du conseil d’administration 2016 -2017

D’ARC

La nouvelle équipe de l’APEL Jeanne d’Arc se présente à vous !
Gilnar Baz

Muriel Mercier

Laure Mériau

Laurence Monnoire

Président

Vice-Présidente

Secrétaire

Trésorière

Le Mot du Président
Chers parents,
Une nouvelle équipe APEL a été élue lors de l’assemblée générale du 20 septembre
2016.
Suite au conseil d’administration électif qui a suivi, je suis très heureux et fier de vous
présenter cette nouvelle équipe constituée d’un bureau et d’un conseil d’administration, auxquels il faut ajouter les parents correspondants, les membres cotisants de
l'APEL et tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible.
« Accueillir, Accompagner, Informer, Représenter »

Sabrina Lavaux

Patrice Manakdjian

Laurence Monnoire

Virginie Bruyant

Référente PC Ecole site de Gex

Référent PC Ecole site de Divonne

Adjointe VP Collège

Adjointe VP Lycée

Toute l’équipe est là pour vous accueillir dans l’établissement Jeanne d’Arc, vous accompagner tout au long du parcours éducatif de vos enfants, vous informer des sujets
qui vous concernent et vous représenter au sein de l’établissement, auprès des responsables de l'institution et des pouvoirs publics.
Fière et heureuse d'organiser les fêtes qui ponctuent l'année scolaire, l’APEL ne se limite pas à l’animation de la vie de l'établissement. Membre de la communauté éducative, elle siège au conseil d'établissement, contribue à l'élaboration du projet éducatif
et veille à sa mise en œuvre.
Le président de l’APEL siège également au conseil d'administration de l'OGEC
(Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique) pour donner son avis de représentant de parents d'élèves sur la gestion de l'établissement.

Matthew Kahane

Catherine Allaire-Lage

Maria Torres Sanchez

Stéphanie Ribeiro

Adjoint trésorerie et
gestion des stocks

Référente animation

Référente conférences
et soutien aux
apprentissages

Référente
communication

Pour cette nouvelle année, je compte sur votre collaboration ainsi que sur vos idées et
propositions au service d’un projet éducatif commun.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont aidé dans l’organisation d’animations et ceux qui
s’apprêtent à le faire cette année, ainsi que la direction et les employés de l’institution
Jeanne d’Arc pour leur soutien continu.
En l’attente de se revoir lors des nombreuses manifestations organisées par l’APEL, je
vous prie, d’agréer, chers parents, mes sentiments les plus respectueux.
Gilnar Baz, Président
APEL Institution Jeanne d'Arc
apeljdamain@gmail.com

Mylène Galy

Mayra Cherbut

Référente soirées

Adjointe soirées

