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Maya ANDRAOS 
 
Deux enfants à l’Ecole 
Vice-Présidente du Petit Collège, déléguée de classe depuis 6 ans, déléguée de 
niveau depuis 2 ans et responsable de la commission Langues depuis 2 ans 
Très engagée dans la vie de l’Ecole, je voudrais poursuivre mon action au Petit 
Collège en renforçant les liens entre les parents et la direction pour améliorer le 
quotidien des enfants. Mon approche se veut constructive et collaborative. 
Au sein de la commission Langues, je poursuivrai les projets qui permettent aux 
élèves de l’EA d’améliorer leur pratique des langues étrangères tel que le tutorat, 
les partenariats, la comédie musicale… 

 

Daniela ANDRIER 
 
Créateur de parfums 
Deux enfants à l’Ecole 
Déléguée l’année dernière en TES et 2nde ainsi que l’année précédente en 1ère  
J’aimerais contribuer au bon dialogue entre l’Ecole alsacienne et les parents et 
trouver de bonnes idées pour soutenir cette Ecole que j’aime. 

 

Jacques BOSQ  
 
Médecin  
Deux enfants à l’Ecole  
Membre du comité de l’apeea depuis 6 ans 
Je souhaite plus particulièrement poursuivre les actions menées au sein de la 
commission Sciences et notamment la démarche entreprise 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 et stratégie 
Deux enfants à l’Ecole 
Vice-Président du Petit Collège et représentant des parents au Petit Collège 
Contribution à la commission Civisme & Développement Durable, à la 
commission Réseaux et Multimédia et pour la coordination de travaux sur les 
risques de harcèlement à l’Ecole. Je souhaite prolonger cette année les travaux 
initiés au bénéfice des parents et des enfants. 

 

 

Anne-Jeanne FAMIBELLE-SCHOTT 
 
Ingénieur 
Un enfant à l’Ecole 
J’aimerais m’engager davantage dans la vie de l’École en apportant dans un 
premier temps ma contribution à la commission Fête et, du fait de mon métier, je 
suis aussi naturellement intéressée par la commission Sciences. 
En ces temps perturbés, j’ai plus que jamais l’envie de me mettre au service de 
l’Ecole pour que rien ne change : fête, sorties, culture ! 
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Laurent KARILA 
 
Psychiatre-Addictologue/Enseignant chercheur à la Faculté de Médecine Paris-
Sud 11 
Deux enfants à l'Ecole 
Délégué de niveau à l’apeea depuis 4 ans, membre de la commission Prévention 
Santé de l’Ecole depuis 6 ans, organisation des conférences Prévention des 
comportements à risques (addiction, internet, jeux vidéo…) depuis 4 ans,  
accompagnement aux sorties.  
Je souhaite prolonger les actions de prévention santé initiées depuis 4 ans dans le 
domaine des comportements à risques (écrans, jeux vidéo, substances 
psychoactives, tabac), de la gestion de la fatigue et du sommeil. Un travail autour 
des outils numériques est également en cours.  

 

Micheline KINGSTON 
 
Avocate 
Un enfant à l’Ecole 
Présidente du comité de parents, 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 
Un enfant à l'Ecole 
Vice-Présidente du Grand-Collège Orientation et Etudes Supérieures, 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  de l’apeea. La 
promotion du rôle du délégué tant vis-à-vis des parents que de l’Ecole  sera une 
des tâches à laquelle je souhaite me consacrer. 

 
 
 

 

Sylvie PERLSTEIN-GARNIER 
 
Juriste affaires internationales au sein d’une société du CAC 40 
Deux enfants à l’Ecole 
Membre du comité de l’apeea, déléguée de classe du Petit Collège et du Grand 
Collège et déléguée de niveau, membre du comité Quadripartite et de la 
commission Langues. 
Mon parcours de juriste, de femme franco-américaine, de mère m’ont amenée à 
m’impliquer activement dans la vie de l’Ecole et dans les travaux des comités. J'ai 
toujours le souci de représenter les parents et de préserver / améliorer le cadre de 
vie des enfants dans le respect des règles et des valeurs de l'école. Je souhaite 
continuer ce travail notamment sur le développement des langues, les chartes de 
vie et le règlement intérieur mais aussi contribuer aux autres sujets menés par 
l'apeea : développement durable, EntreAide afin de faire perdurer les valeurs 
humanistes et d'ouverture de l'école. 
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Philippe SCHMIDT 
 
Avocat 
Deux enfants à l’Ecole 
Je souhaite m’impliquer notamment sur les questions relatives à Internet et à la 
discrimination, la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, la liberté d’expression 
que je connais bien. 

 


