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Maya ANDRAOS

Deux enfants à l’Ecole
Membre actif de la commission Langues – Déléguée de classe
Après plusieurs années en tant que déléguée des classes de mes filles, je voudrais 
m’impliquer davantage dans la vie de l’Ecole. Je propose aujourd’hui d’aider les 
autres en étant déléguée de niveau, tout en continuant à participer activement à la 
commission Langues et en contribuant à améliorer la communication entre les 
différentes parties au sein de l’Ecole. 
Jacques BOSQ 

Médecin 
Trois enfants à l’Ecole 
Membre du comité de l’apeea depuis 4 ans
Je souhaite plus particulièrement poursuivre les actions menées au sein de la 
commission Sciences et notamment la démarche entreprise depuis deux ans en 
collaboration avec la Direction de l'Ecole et les enseignantes du Petit Collège, 
démarche ayant pour objectif de valoriser les Sciences dans l'enseignement 
« Primaire ».
Benjamin COUTROT

Conseil en organisation d’entreprise
Deux enfants à l’Ecole
Gestion du covoiturage et coordination de travaux sur les risques de harcèlement à
l’Ecole
Je me suis investi depuis 4 ans au sein de la commission Civisme & 
Développement Durable. Je souhaite prolonger mon action en apportant mon 
support au comité des parents de l’apeea pour la mise en œuvre de projets au 
bénéfice des parents et des enfants.
Carole DUPONT-PIETRI 

Trois enfants à l’Ecole
Directeur opérations financières et communication financière
Ancien membre d’une APE indépendante, très impliquée dans les lieux 
d’échanges entre parents et sur l’ouverture internationale (études, stages, 
échanges..), je veux m’investir pleinement dans le projet éducatif de l’Ecole.

Laurent KARILA

Psychiatre-Addictologue/Enseignant chercheur à la Faculté de Médecine Paris-
Sud 11
Deux enfants à l'Ecole
Je travaille avec la commission Prévention de l’apeea et ai organisé des 
conférences annuelles sur la prévention des addictions chez les jeunes.
Investi de par ma profession dans la prévention des conduites addictives et le 
repérage des troubles psychologiques, je souhaiterais me représenter afin de 
poursuivre les travaux initiés avec la commission Prévention depuis 3 années et 
poursuivre ma tâche de délégué de niveau.
Micheline KINGSTON

Avocate
Trois enfants à l’Ecole
Vice-Présidente du Grand Collège, je souhaite continuer à participer au dialogue
école/parents afin d’aider les projets qui contribuent à l’épanouissement de nos
enfants. 
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Christine LANZA-PIERRE

Enseignante
Deux enfants à l'Ecole
Vice-Présidente du Grand-Collège Orientation et Etudes Supérieures-Voyage, 
membre du Comité Quadripartite et de la commission Etudes Supérieures, 
déléguée de niveau
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.
Valérie LEVY

Psychologue 
Trois enfants à l’Ecole
Je souhaiterais poursuivre mon engagement de secrétaire adjointe de l’apeea. La 
promotion du rôle du délégué tant vis-à-vis des parents que de l’Ecole, initiée 
cette année, sera une des tâches à laquelle je souhaite me consacrer.

Sylvie PERLSTEIN

Juriste internationale - Contract and Commercial Project Manager
Deux enfants à l’Ecole
Déléguée de classe, ancienne élève, franco-américaine, ayant étudié le droit
en Angleterre et en France, je propose de participer au développement de la
pratique des langues et à la reconnaissance des cultures étrangères, de créer
des passerelles avec les différents systèmes éducatifs à l’étranger.
Marie-Luce PERRIER

Formatrice dans une association
Un enfant à l'Ecole
Secrétaire de l’apeea 
Rédactrice de la Newsletter de l’apeea et de La lettre des délégués
Je souhaite poursuivre mon engagement  au sein du comité de parents et 
contribuer aux réflexions concernant les grands projets de l’Ecole.

Célia SABBAGH

Pharmacienne biologiste
Un enfant à l’Ecole
Il n’y a pas de petits problèmes au Petit Collège mais de grandes 
problématiques pour de futurs grands. Je propose mon aide dynamique et 
enthousiaste pour les détecter et tenter de les résoudre !

 Antoine WEIL

 Directeur commercial
 Un enfant à l’Ecole
 Je m’engage à établir un lien entre l’Ecole et les parents d’élèves, fondé 
sur des valeurs de partage, d’ouverture, d’échange et d’écoute.
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