
	

Dominique BARUCH 
	

Un enfant à l’École (5ème). 
Chercheuse à l’université et fondatrice de start-up de biotechnologie en santé humaine. 
Membre du comité APEEA et de la commission sciences, déléguée de classe et de niveau. 
Accompagnement de sorties scolaires à composante scientifique. 
Je suis intéressée par l’apport de l’enseignement des sciences à tous les niveaux, de la maternelle 
au  lycée. Je propose de partager mon enthousiasme avec les élèves et de les amener à considérer 
cette voie, que ce soit pour la connaître ou pour s’y investir à long terme.	

	

Stéphanie BEHAEGHEL 
 
Deux enfants à l’École (3ème, 8ème). 
Publicitaire. 
Déléguée de classe. 
J’ai participé à la mise en place des groupes d’entraide scolaire entre enfants. Je souhaite 
continuer à développer le travail associatif et l’accès aux arts et à la culture.  
 
	

	

Alexandrov BISSER 
 
Un enfant à l’École (10ème). 
Responsable Relations Investisseurs chez Solvay et enseignant en géopolitique de l’énergie et de 
l’environnement à Paris 1 et 9. 
Délégué de classe et participation à diverses commissions. 
Participer pleinement à la vie de l’École aux côté de l’équipe pédagogique et d’autres parents est 
à mes yeux essentiel pour la constitution d’un environnement paisible et propice au bien-être et à 
l’épanouissement de tous les enfants. 
 

	

Carlos BEJARANO 
 
Deux enfants à l’École (2nde, 5ème). 
Avocat. 
J’ai déjà été membre dans la précédente école de mes enfants et je crois à l’engagement et à sa 
force. Je crois aussi que je peux être utile à nos enfants. 

	

Claire BIRN 
 
Deux enfants à l’École (4ème, 7ème). 
Gérante de sociétés. 
Participation à la fête de l’École et aux sorties scolaires du Petit Collège. 
Je souhaite m’impliquer dans la vie de l’École (à laquelle nous sommes fidèles depuis déjà  
10 ans) et y faire vivre les valeurs de solidarité et de bienveillance qui lui sont propres.  

	

Coralie BLUM-VOLKER 
 
Un enfant à l’École (2nde). 
Avocate. 
Je me suis impliquée dans les associations de parents d’élèves tout au long de la scolarité de mes 
enfants, notamment comme présidente de la PEEP du collège Jacques Prévert. Après que ma fille 
aînée a eu la chance d’intégrer l’École alsacienne, j’ai été déléguée de sa classe en première. 
Mon fils Edouard est nouveau cette année à l’École et être déléguée de sa classe me permettra 
d’échanger avec tous les parents et d’être au mieux informée de son nouvel environnement. Mon 
activité professionnelle libérale me permet de m’organiser pour me rendre disponible pour les 
conseils.  
 



	

Carole CHECRI 
 
Deux enfants à l’École (1ère, 9ème). 
Enseignante de linguistique, sémiologie et recherche à l’université. 
Déléguée de 9e et déléguée des niveaux 12e et 11e, responsable de la commission fête, 
participation au groupe de réflexion sur le harcèlement à l’École, optimisation de la 
communication autour de l’AG. 
Coordinatrice de la fête de l’École depuis 3 ans, je lui ai donné un nouvel élan qui a permis de 
recueillir des fonds importants pour financer des associations humanitaires et des projets 
pédagogiques. Je souhaite continuer à développer la fête et participer à la réflexion et à la 
réalisation des projets majeurs de l’École. 
	

	

Eric DONNART 
 
Deux enfants à l’École (5ème, 8ème). 
Magistrat administratif en détachement au Conseil Départemental des Hauts-de-Seine. 
Je suis en charge de la commission manger-bouger. Je participe aux travaux de la commission 
cantine depuis 2012. L'organisation du cross est une priorité de la commission pour l'année à 
venir pour que la fête de l'Ecole qui la suit redevienne complète . 

	

Bamby KAMARA-AHREND 
 
Deux enfants à l’École (1ère, 4ème). 
Gérante sarl immobilier touristique. 
Membre de la commission langue, atelier théâtre allemand, Winterfest, Frülingfest. 
Juriste de formation, très impliquée dans les structures scolaires de mes 4 enfants, je souhaite 
mettre mon expérience et mon énergie au service de vos enfants, être un moteur, un relais, un 
soutien pour tous les acteurs de la vie de l’École avec un focus particulier pour les langues 
vivantes et la musique. 
 

	

Armelle de LAFOND 
	
Deux enfants à l’École (1ère, 3ème). 
Membre du comité de l’APEEA depuis six ans, déléguée de niveau depuis six ans, responsable 
de la Commission Civisme & Développement Durable, gestion de la communication de 
l’APEEA (site apeea.net, newsletter apeea et mails aux parents). 
Je souhaite continuer les initiatives qui améliorent le quotidien des élèves à l’école et renforcent 
le lien entre le comité et les parents d’élèves, essentiellement via les projets Babysitting et 
Covoiturage ainsi qu’une communication efficace de l’APEEA vers les parents d’élèves. 
	

	

Etienne LI 
 
Deux enfants à l’École (4ème, 6ème). 
Professeur de Mathématiques en classes préparatoires aux grandes écoles. 
Participation à la commission « réseaux et multimédia » (organisation de la conférence internet 
réseaux et nouvelles générations numériques), participation à la commission études supérieures 
(conseils sur APB). 
Je suis très intéressé par les nouvelles technologies et leur incidence sur l’éducation des enfants. 
Mes compétences pédagogiques (Maths et informatique) m’aident à réfléchir sur ce sujet tout en 
suivant de près l’apprentissage du monde actuel par mes deux garçons de 11 et 13 ans, au sein de 
l’École alsacienne ou en dehors. 
 



	

Florence  MOCH 
	
Deux enfants à l’Ecole (1ère, 4 ème).  
Déléguée, représentante des parents au Comité Quadripartite, anciennement vice-présidente du 
Petit Collège. Proche des valeurs de l’École, je suis très impliquée dans la vie de celle-ci, en 
particulier comme élue  au sein du comité quadripartite. Je souhaite continuer le travail dans ce 
comité, participer à l’élaboration de nouvelles journées de réflexion et continuer à soutenir les 
projets émanant de cette instance, rester attentive à une bonne circulation entre le Petit et le 
Grand Collège, terminer les différents chantiers engagés comme la revalorisation du rôle 
des délégués et la refonte du règlement.   
 

	

Stéphanie PIGNI 
 
Deux enfants à l’École (7ème, 11ème). 
Responsable qualité et projets. 
Déléguée 11e2. Très attachée à des valeurs humanistes mais également pragmatiques, j’ai pu 
bénéficier (en son temps !) de la pédagogie enrichissante de l’EA. Je souhaite aujourd’hui 
m’investir dans le collectif pour aider à la diffusion de l’esprit École  
 

	

Guillaume TAPIE 
	
Deux enfants à l’École (7ème, 10ème). 
Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enseignant. 
 Membre du comité de parents depuis quatre ans, trésorier de l’APEEA, commission des bourses, 
équipe de la newsletter. 
 Je souhaite continuer à m’impliquer dans la vie de l’École en participant aux travaux du comité, 
notamment sur les sujets qui concernent le Petit Collège. 
 

	

Paul WINDEY 
	
Un enfant à l’École (3ème). 
Physicien. 
L’APEEA joue un rôle important dans la vie de l'école en initiant des projets réfléchis puis en 
laissant direction et corps enseignant s'en emparer s'ils le souhaitent (un exemple récent étant la 
création d’une classe de sciences au Petit Collège). Je souhaite continuer à accompagner la 
Commission Sciences dans de nouveaux projets en direction du Grand Collège. 
	

	

Rebecca ZANARTU 
	
Un enfant à l’École (6ème). 
Copywriter. 
Je fais partie du comité de parents depuis quatre ans et gère la Petite Bibliothèque Anglaise 
depuis une décennie. Plus amie de Shakespeare que de Molière, je suis convaincue que la 
compréhension d’autres langues et cultures est capitale pour former des élèves cultivés et non 
simplement informés. Je suis prête à démarrer une commission arts car c’est un domaine souvent 
délaissé pour les maths et sciences.  

	


