
	

Olivier ALBESSARD 
 
Un enfant à l’École (3ème). 
Délégué de fondation dans l’enseignement supérieur. 
Je souhaite accompagner l’apeea pour développer les dons et le mécénat en faveur de l’École et 
augmenter ainsi ses ressources en faveur des bourses égalité des chances, de projets innovants 
comme d’équipements, pour améliorer le cadre de vie des enfants. 

	

Bisser ALEXANDROV 
 
Un enfant à l’École (8ème). 
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. 

	

Bamby AHREND 
 
Deux enfants à l’École (5ème, 2nde). 
Gérante sarl immobilier touristique. 
Membre de la commission Langues et du comité quadripartite, à l’initiative du Winterfest et 
soutien de la commission Art. 
Juriste de formation, très impliquée dans les écoles et conservatoire de mes enfants, je souhaite 
continuer de 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. 

	

Christine ARBISIO 
 
Un enfant à l’École (2nde). 
Maître de conférence, psychologue. 
Ma fille est à l’École depuis le JE et je suis déléguée de classe depuis plusieurs années. 
Je souhaite aujourd’hui m’impliquer d’avantage dans l’apeea. C’est aussi à partir de mon 
expérience professionnelle d’universitaire, et de psychologue spécialisée pour les enfants et les 
adolescents, que je pourrai contribuer aux réflexions de l’apeea. 
 

	

Dominique BARUCH 
	

Un enfant à l’École (3ème). 
Chercheuse en biologie. 
Membre de l’apeea et membre de la commission Sciences. 
Je favorise les initiatives orientées vers les sciences avec l’envie de partager le côté ludique et 
enrichissant des sciences. Je m’intéresse aussi à la possibilité d’introduire un plus grand nombre 
d’aliments de l’agriculture biologique à la cantine.	

	

Syham BAUJARD 
 
Deux enfants à l’École (12ème, 9ème). 
Journaliste, consultante éditoriale. 
Après 2 années de participation dans la vie de classe en tant que parent délégué au Petit Collège, 
je souhaiterais poursuivre mon implication dans la vie de l’École, notamment autour des sujets 
relatifs à l’alimentation et à la nutrition de nos enfants. J’espère pouvoir contribuer au 
développement des travaux de l’association et de l’administration à ce sujet, mais aussi être le 
relais des parents qui s’interrogent sur la qualité des produits et des plats servis à la cantine. 

	

Stéphanie BEHAEGHEL 
 
Deux enfants à l’École (6ème, 1ère). 
Productrice audio-visuel. 
Depuis toujours je me passionne pour l’art et la culture qui font partie de ma vie et de mon 
métier. Je suis également attachée à l’entraide et je souhaiterais pouvoir faire valoriser tous ces 
points au sein de l’apeea. Je fais désormais partie de la commission Art, avec la création du 
groupe théâtre des 4e/3e, et je voudrais pouvoir l’étendre à l’avenir à d’autres activités artistiques 
comme la peinture et la musique.	



	

Pascale BLACHEZ 
 
Un enfant à l’École (5e) 
Ingénieure chimiste. 
Je souhaite intégrer le comité pour participer activement aux projets d’éducation, au 
développement durable initiés par l’École dans le cadre de la démarche « éco-école », en 
travaillant en particulier sur l’alimentation (via la commission Cantine). Je souhaite aussi 
continuer à développer le projet de concert en maison de retraite (et participer ainsi à une 
solidarité citoyenne et au rayonnement de l’École). 

	

Carole CHECRI 
 
Un enfant à l’École (7ème). 
Professeure de linguistique, de sémiologie de l’image et de communication à l’université. 
Vice-présidente du Petit Collège à l’apeea, déléguée des niveaux 11e et 7e, responsable de la 
commission Fête. 
Je participe aux groupes de réflexion sur le harcèlement à l’École, les troubles des 
apprentissages, la levée de fonds. 
Ma coordination de la fête de l’École depuis 5 ans, a permis de recueillir des fonds de plus en 
plus importants pour financer des associations humanitaires et des projets de l’École. Je souhaite 
continuer à développer la fête, participer à la réflexion et à la réalisation des projets majeurs de 
l’École.	

	

Eric DONNART 
 
Deux enfants à l'École (3ème, 6ème). 
Magistrat administratif en détachement au Conseil départemental des Hauts-de-Seine. 
Je suis en charge de la commission Manger/Bouger dont les deux actions principales consistent 
en la participation à l'organisation du cross et au suivi de la cantine.  
Après deux mandats, je souhaite poursuivre sur cette double thématique avec une attention 
particulière à la représentation de tous les parents à la commission Cantine. 

	

Deborah ELALOUF 
 
Un enfant à l’École (Tale). 
Producteur de ressources numériques éducatives. 
Entrepreneur dans le numérique, je connais bien les problématiques du numérique éducatif. Je 
serais ravie de mettre cette expertise au service de l’École et de contribuer à la réflexion sur le 
potentiel pédagogique et les limites du numérique dans l’établissement. 
 

	

Caroline GOLDSZTEJN 
 
Quatre enfants à l’École (7ème, 5ème, 3ème et 2nde). 
Chargée de projet numérique et professeur. 
Active dans la commission Langues depuis 1 an 1/2, j’ai notamment participé à l’organisation du 
forum des séjours linguistiques. Je travaille dans le numérique et la culture, et m’intéresse aux 
edtech (applications éducatives). Je souhaite continuer à contribuer à la vitalité de la commission 
Langues. 

	

Tiphaine HECKETSWEILER 
 
Deux enfants à l’École (5ème, 2nde). 
Directrice communication (groupe environnement). 
M’investir comme déléguée ou à l’apeea permet de soutenir le projet de l’École. J’aimerais 
rejoindre la commission Langues. L’accès aux langues est une passion, en particulier l’anglais 
dont la parfaite maîtrise est indispensable. Comment devenir bilingue à Paris à un coût 
raisonnable ? Comment se repérer dans la jungle des cours et des examens ? Ma famille a servi 
de test et nous ferions volontiers bénéficier de notre expérience à un plus grand nombre. 

	

Armelle de LAFOND 
	
Un enfant à l’École (1ère). 
Membre du comité de l’apeea depuis huit ans, déléguée de niveau, responsable de la 
Commission Civisme & Développement Durable, gestion de la communication de l’apeea (site 
apeea.net, Flash apeea et mails aux parents). 
Je souhaite continuer les initiatives qui renforcent le lien entre le comité et les parents d’élèves 
(en particulier les projets Babysitting et Covoiturage) et poursuivre la gestion de la 
communication de l’apeea vers les parents d’élèves.	



	

Etienne LI 
 
Deux enfants à l’École (4ème, 2nde). 
Professeur de Mathématiques. 
Ayant un intérêt à la fois professionnel pour l’éducation comme enseignant de mathématiques en 
classes préparatoires dans le public depuis 20 ans et un intérêt personnel pour mes 3 enfants dont 
les plus jeunes sont à l’École depuis la maternelle, j’essaie de mettre au sein du comité de l’apeea 
mes compétences scientifiques et mon expérience au profit de la collaboration éducative  entre 
les parents et la direction de l’École. Je suis actuellement avec attention les effets de la réforme 
du bac et ses conséquences dans le supérieur. 

	

Geneviève MARIGNAC 
 
Un enfant à l’École (3ème). 
Vétérinaire enseignante. 
Déléguée de parent depuis la 10ème, j’aimerais m’impliquer dans le développement des sciences 
et sur l’ouverture avec d’autres établissements. J’apprécie l’implication des membres de l’apeea 
et des délégués de parents. 

	

Philippe MAZET 
 
Deux enfants à l’École (10ème, 7ème). 
Dirigeant d’une fédération professionnelle (BTP). 
Je suis avant tout un papa heureux de voir mes enfants grandir dans cette école et de pouvoir 
modestement participer à ce qui rythme sa vie (conférences, fête, projet éco-école…). Je suis 
délégué en 10è1 et prévois encore cette année d’organiser plusieurs visites au Sénat. 
Je sais que nous avons été « choisis » par l’École comme parents et partenaires : je souhaite donc 
m’engager davantage dans ce partenariat. 

	

Guélia PEVZNER 
 
Un enfant à l’École (3ème). 
Journaliste. 
L’École est une 2ème maison pour mes enfants (mon aînée qui est dans la vie active reste très 
attachée à ses amis de « l’Alsacienne »), un pilier qui les maintient et leur donne des repères. 
Je voudrais me rendre utile par tous les moyens qui peuvent être nécessaires. 

	

Guillaume TAPIE 
	
Trois enfants à l’École (PS, 8ème, 5ème). 
Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enseignant. 
Membre du comité de parents depuis plusieurs années, 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. 

	

Bérénice THOMAS 
 
Un enfant à l’École (Tale) 
Directrice gestion de patrimoine. 
Je souhaite m’engager, me mobiliser pour agir collectivement sur les sujets concernant la vie de 
l’École. Agir tout en respectant les aspirations, les individualités et les différences de chacun. 

	


