
A.G. APEEA 22 OCTOBRE 2012 
 

 

 

Jacques BOSQ  
 
Médecin  
Trois enfants à l’Ecole  
Je souhaite poursuivre l’action entreprise au sein de la Commission Sciences, en 
étroite collaboration avec le Directeur de l’établissement. 
Je souhaite également participer à la vie du Comité APEEA. 

 

Benjamin COUTROT  
 
Conseil en organisation d’entreprise 
Un enfant à l’Ecole (10e). 
Je souhaite continuer à soutenir l’APEEA dans ses projets, au sein de la 
Commission Civisme, bien entendu, mais aussi pour les autres défis qui nous 
attendent, au service des élèves et des parents d’élèves de l’Ecole alsacienne.  

 Catherine DEVERLY 
 
Auxiliaire de vie – secrétaire bilingue 
Un enfant à l’école 
Je souhaite m’engager afin de développer et renforcer la communication entre les 
membres du Comité et les « autres parents », développer la solidarité entre les 
parents et respecter les valeurs de l’Ecole. 

 

Eric DONNART  
 
Magistrat administratif en mobilité à la direction des affaires juridiques du 
Ministère des Finances 
Deux enfants à l’école 
Je serais très heureux de participer aux travaux du Comité de l’APEEA en lui 
apportant mes compétences juridiques. 

 

Olivier DUPREY 
 
Ingénieur en informatique 
Deux enfants à l’école 
Ancien élève au Petit puis au Grand Collège, plusieurs fois délégué, je souhaite à 
présent m’impliquer plus avant dans la vie de l’école en cette période de travaux. 
 

 

Laurent KARILA 
 
Psychiatre-Addictologue/Enseignant chercheur à la Faculté de Médecine Paris-
Sud 11 
Un enfant à l'école 
Ayant participé au travail de la commission prévention en 2011-2012, je serais 
honoré de prolonger ce travail auprès de l’équipe pédagogique, des parents et des 
enfants de l’école, en proposant différents projets de sensibilisation, d’information 
et de prévention médicale, psychologique, addictologique et nutritionnelle. 



A.G. APEEA 22 OCTOBRE 2012 
 

 

 

Micheline KINGSTON 
 
Avocate 
Trois enfants à l’école 
Secrétaire du Comité je souhaite continuer à participer au dialogue école/parents 
afin d’aider les projets qui contribuent à l’épanouissement de nos enfants.  
 

 

 

Christine LANZA-PIERRE 
 
Enseignante 
Deux enfants à l'école 
Impliquée dans la vie de l’Ecole depuis plusieurs années, j’ai pu mesurer la 
qualité des interventions de l’APEEA, son efficacité, ainsi que son rôle essentiel 
dans la réalisation des projets de l’Ecole. Je souhaite y contribuer activement. 

 Isabelle LEBRET-SPITZ 
 
Gérante de société 
Un enfant à l’école 
Je souhaite m’impliquer davantage dans la vie de l’école pour apporter une aide 
dans la gestion du quotidien de l’élève, pour faciliter et améliorer la vie de tous 
les jours : la cantine,  l’organisation des sorties/voyages, la commission des sports 
qui, au-delà de l’activité physique et sportive, doit amener à une réflexion sur 
l’hygiène de vie. 

 

Valérie LEVY 
 
Psychologue clinicienne et coach 
Trois enfants à l’école 
Je souhaiterais poursuivre mon engagement commencé en tant que déléguée et 
contribuer à la mise en place et au développement des projets engagés par 
l’association, notamment sur les sujets de la prévention et ceux concernant 
l’orientation professionnelle et sa préparation. 

 

Etienne LI 
 
Professeur de mathématiques depuis 1992 en Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles, filière Physique et Technologie au Lycée Raspail (Paris 
14ème), auparavant à New York à Columbia University et à Marrakech en 
CPGE. 
Deux enfants à l’école (11ème et 9ème). 
Membre de  la commission multimédia, présentation et prévention des 
risques d’utilisation de Facebook. Projets de sorties et activités culturelles 
(compagnie Blanca Li). 
J’ai une connaissance fine de la problématique et des outils de 
l’enseignement et des nouvelles technologies dans la vie de nos élèves. Je 
désire m’impliquer dans l’APEEA pour y favoriser la maîtrise des 
technologies modernes et anticiper les questionnements des futures 
générations en les aidant à élaborer  les outils critiques qui leur permettront 
d’y répondre par eux-mêmes, cultivant chez nos enfants l’estime de soi, 
l’autonomie, la curiosité et l’adaptabilité. 
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Elisabeth NGUYEN-DINH 
 
Gérante de société 
Un enfant à l’école 
Déléguée en 2011-2012, animation tennis à la fête de l’école, organisation du 
Nouvel An chinois avec les 7è. 
Bénévole de plusieurs associations caritatives :  

- Médecins du Vietnam à Paris 
- Ligue de tennis : encadrement des joueurs d’élite 
- Association musique traditionnelle du Vietnam 

 

Marie-Luce PERRIER 
 
Coordinatrice formatrice dans une association 
Un enfant à l'école 
Au comité depuis 4 ans, vice présidente du Collège, je souhaite poursuivre mon 
action à l'école tout particulièrement au sein de la commission prévention. 
  
 
 

 

Dominique RIEU-HELFT 
 
Juriste d’entreprise 
Un enfant à l’école 
Déléguée de classe et déléguée de niveau 
Membre du Comité APEEA depuis 12 ans et membre du Comité 
Quadripartite 
Je souhaite poursuivre mon engagement au sein de ces deux comités et 
contribuer aux réflexions concernant les grands projets de l’Ecole. 

 

Jean-Christophe VIDAL 
 
Consultant coach auprès des dirigeants et de leurs équipes 
Deux enfants à l’école 
L'aspect comptable de la fonction est un peu aride mais je suis heureux de 
consacrer du temps et de participer à des sujets importants comme celui des 
bourses ou celui des investissements de l'APEEA au coté de l'Ecole. 
 

 


