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Maya ANDRAOS 
 
Deux enfants à l’Ecole 
Vice-Présidente du Petit Collège, déléguée de classe et de niveau, et responsable 
de la commission Langues. 
Je souhaite contribuer à améliorer le quotidien des enfants et porter la parole des 
parents en renforçant les liens entre les parents et la Direction. 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 tels que le tutorat, 
les événements dédiés à une langue, les partenariats… 
 

 

Hélène BEL 
 
Ingénieur à la retraite 
Deux enfants à l’Ecole 
Je souhaite apporter ma contribution à l’Ecole car je dispose à la fois de temps et 
de connaissances éducatives (j’ai 4 enfants dans le public et le privé et ai été 
parent correspondant). Mon souci est de valoriser la spécificité et l’exigence de 
qualité de l’Ecole, mais en préservant la mixité sociale et l’égalité des chances. 

 

Jacques BOSQ  
 
Médecin  
Deux enfants à l’Ecole  
Membre du comité de l’apeea depuis 6 ans 
Je souhaiterais plus particulièrement poursuivre les actions menées par la 
commission Sciences, en étroite collaboration avec la Direction de l'Ecole et les 
enseignants, dans le but de valoriser les sciences auprès des élèves durant leur 
scolarité. 

 

 Mathieu CORTADELLAS 
 
Chef d’entreprise 
Trois enfants à l’Ecole 
Ancien élève et père de 3 enfants à l’Ecole, je souhaite m’investir davantage dans 
la vie de l’Ecole, en particulier dynamiser les travaux et réflexion en cours sur les 
troubles de l’apprentissage. 

 

Benjamin COUTROT 
 
Conseil en organisation et stratégie 
Deux enfants à l’Ecole 
Après avoir apporté ma contribution à la commission Civisme & Développement 
Durable, à la commission Multimédia, puis en tant que Vice-Président du Petit 
Collège, je souhaite dorénavant me consacrer à des projets pédagogiques au 
Grand Collège afin de soutenir à la fois le développement des sciences et des 
domaines culturels et artistiques. 

 

Laurent FORET 
 
Directeur commercial 
Un enfant à l’Ecole 
Je souhaite m’impliquer activement pour préparer au mieux le développement des 
jeunes au travers de l’apeea et faire bénéficier l’apeea de mon expérience de vivre 
et travailler avec des cultures différentes. 
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Micheline KINGSTON 
 
Avocate 
Un enfant à l’Ecole 
Présidente de l’association des parents je souhaite continuer à participer au 
dialogue école/parents afin de soutenir les projets qui contribuent à 
l’épanouissement de nos enfants.  

 

 

Christine LANZA-PIERRE 
 
Enseignante 
Un enfant à l'Ecole 
Vice-Présidente du Grand Collège et membre 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  
Un enfant à l’Ecole 
Je souhaite poursuivre mon engagement de secrétaire de l’apeea notamment pour 
promouvoir le rôle du délégué vis-à-vis des parents et de l’Ecole. En parallèle, 
j’anime le groupe sur les « Troubles des Apprentissages » destinés à servir de 
soutien et de relais aux parents concernés, en coordination avec l’Ecole. Je 
participe également aux actions mises en œuvre sur les « Groupes de pression » 
ainsi qu’à la commission Prévention. L’ensemble de ces actions, dans le cadre 
d’échanges permanents avec la direction de l’Ecole, vise à assurer à vos enfants 
une scolarité sereine et épanouissante. 
 

 
 
 

 

Sylvie PERLSTEIN-GARNIER 
 
« Contract Manager » d’affaires internationales au sein d’une société du CAC 40 
Deux enfants à l’Ecole 
Membre du comité de l’apeaa, responsable du groupe de réflexion sur le 
harcèlement scolaire, membre du comité Quadripartite et de la commission 
Langues, déléguée de classe et de niveau. 
Mon parcours de juriste, de femme franco-américaine et de mère m’a amenée à 
m’impliquer activement dans la vie de l’Ecole et dans les travaux des comités. 
J'ai le souci de continuer à représenter les parents et de préserver / améliorer le 
cadre de vie des enfants dans le respect des règles et des valeurs de l'Ecole.  
Je souhaite maintenir les actions menées sur le harcèlement scolaire, ainsi que 
soutenir les travaux engagés par le comité Quadripartite mais aussi contribuer aux 
autres sujets menés par l'apeea afin de faire perdurer les valeurs humanistes et 
d'ouverture de l'Ecole.  
 

 


