
Novembre 2010
16 nov. : réunion du Conseil des 
section internationales, 18 h
25 nov. : réunion de l’Apesifa à la 
maison des associations, 25, rue 
Lantiez, 75017 Paris à 19 h
26 nov. : réunion des présidents des 
associations de SI avec mme blas

DéCembre 2010
4 déc. : réunion publique organisée 
par mme blas avec des intervenants 
pour débattre de la mixité à Hdb
11 déc. : marché de fin d’année

>> merci de signaler vos disponibilités 
à info.apesifa@gmail.com

NouveLLeS/NeueS  
DeS AutreS SeCtIoNS

CoNSeIL DeS SeCtIoNS 
INterNAtIoNALeS
La première réunion du conseil des 
sections internationales aura lieu le 
16 nov. à 18 h.  La section allemande 
sera représenté par Fabienne 
Ganachaud-thuillier et martina 
Colombier. Les débats porteront sur 
le projet d’établissement, 
l’organisation de la journée portes 
ouvertes et les horaires de langues 
vivantes en SI. Le conseil des sections 
internationales se réunit deux fois 
par an en présence du chef 
d’établissement et de son adjoint, de 
trois personnes désignées parmi les 
personnels d’éducation, 
d’administration et des services, ainsi 
que de quatre personnalités locales.

réuNIoN DeS PréSI-
DeNtS
Le 22 oct. se sont réunis pour la 
première réunion les présidents des 
associations de parents d’élèves de SI 
avec mme blas, proviseur. Les sujets 
abordés : la mixité des classes SI/SG, 
les emplois du temps, la bibliothèque 
internationale, des problèmes 
spécifiques à certaines sections.  
La prochaine réunion est prévue 
pour le 26 novembre.

APeSIFA ADHéSIoN/ 
mItGLIeDSCHAFt 

rejoIGNez L’APeSIFA
vous n’avez pas encore renouvelé 
votre adhésion à l’Apesifa ? vous 
souhaitez devenir membre ? 
téléchargez le bulletin d’adhésion 
sur www.apesifa.com et venez à 
notre prochaine réunion le 25 nov. à 
19 h à la maison des associations, 25, 
rue Lantiez, Paris 17e, pour préparer 
le marché de fin d’année et débattre 
de sujets d’actualité comme le projet 
d’établissement et la mixité des 
classes. Autre point : l’Apesifa 
propesera-t-elle une animation 
particulière dans le cadre de la 
semaine franco-allemande en janvier 
2011 ?

Les sections internationales  
et leurs associations
La rentrée est toujours l’occasion de faire un point chiffres à l’appui. voici 
les détails pour le collège et le lycée. en raison du faible nombre d’élèves 
en section allemande au lycée, l’Apesifa réfléchit aux moyens d’action 
pour renforcer cet effectif, notamment réduire les départs après la 3e et 
attirer des élèves d’autres collèges. un effort particulier devra être réalisé 
en vue de la journée portes ouvertes, fixée au 5 mars 2011.

A P e S I F A
Association loi 1901
118, bd bessières
75849 Paris Cedex 17
w w w . a p e s i f a . o r g
info.apesifa@gmail.com
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À voS AGeNDAS

SCHWArzeS brett

CoNSeILS De CLASSe
À partir du 22 novembre auront lieu 
les conseils de classe pour le collège 
et le lycée. Les représentants des 
parents d’élèves, adhérents de la 
FCPe, de la PeeP ou de bIG, seront 
présents pour faire part de vos 
remarques et besoins. N’hésitez pas à 
les contacter pour faire remonter 
l’information. et notez que seuls lors 
des conseils de classe du 1er et 2e 
trimestre des délégués de parents  
et d’élèves sont présents. 

Forum FrANCo-ALLemAND
Le 26 novembre, mme Desoulières 
se rend avec une dizaine d’élèves 
(1res et terminales) à Strasbourg au 
Forum franco-allemand, à la fois 
salon de l’étudiant et de 
recrutement. L’ofaj cofinance le 
voyage à hauteur de 25 euros par 
élève.

PArtIr eN voyAGeS, AveC 
queLLeS AIDeS ?
balzac International cofinance les 
voyages en SI à hauteur de 10 %. 
Pour récolter des fonds « voyages », 
balzac International vend depuis 
plusieurs années un calendrier, 
l’édition 2011 est une œuvre 
collective de sept artistes ayant un 
lieu avec les SI. Le vernissage aura 
lieu le 19 nov., la vente des 
calendriers devra se faire à partir de 
fin novembre. 
un exemple de voyage soutenu par 
balzac International est le muN qui 
simule des débats des Nations unies 
et s’adresse aux lycéens. Le projet 
vous intéresse, rendez-vous sur le 
site www.balzacinternational.org 
pour visualiser un documentaire 
expliqant la démarche.

vIe De CLASSe

PeNNÄLer eCKe

A SPe i aF

bALzAC INterNAtIoNAL, SI
Marché de fin d’année
Le 11 décembre le marché de fin d’année permettra aux sections de 
vendre, sur leurs stands respectifs, des spécialités culinaires, mais 
aussi de la décoration pour les fêtes de fin d’année et autres bibelots. 
Cette année une partie des bénéfices sera alloué à l’organisation 
d’un événement pour toute la cité scolaire. Lors de l’édition 2009 du 
marché de fin d’année, le stand allemand a été en termes de recettes 
la lanterne rouge. Nous vous invitons donc à renouveler d’effort et de 
vous impliquer véritablement dans l’organsiation de cet événement. 
tous les talents sont les bienvenus, sans exception : papas bricoleurs, 
mamans pâtissières et couturières, enfants doués en création d’objets 
de décoration.  Dans le top 10 des ventes nous pouvons citer les 
« Plätzchen », les décorations pour Noël (bougies, déco pour le sapin 
de Noël, etc.), les sachets de lavande. Laissez libre cours à votre 
créativité et venez pour aider le matin pour monter le stand, pour 
vendre ou pour ranger. Anne-Christine François-Potocka (acpotocka@
orange.fr) et juliane Hellegouarch (jk2007@orange.fr) attendent vos 
mails concernant la vente des objets et l’organisation du stand.
Attention cette année il n’y a pas de remise des bulletins le même jour. 
vous les recevrez par la poste. 

Afin de faciliter la communication entre les différentes associations de 
parents d’élèves, nous présentons ci-dessous la liste des présidents élus 
pour l’année 2010-2011.
Des sections internationales
Apasie (section espagnole) : Nathalie Hild (nathalie.hild@sfr.fr)
Apesa (section anglaise) : Karen Samimi, jane merrifield, romaine johnstone (info@
balzac-apesa.org)
Apesia (section arabe) : malika Hira, malika.hira@yahoo.fr
Apesifa (section allemande) : Dagmar Soleymani, dagmar.soleymani@orange.fr
Apesip (section portugaise) : Idalina Carvalho, idalina.carvalho@orange.fr
PA.e.SI (section italienne) : Paola tosiani (sojepani@gmail.com), Anna tadini (ab_
tadini@yahoo.fr)
balzac International : Laurent Caillaud (lcaillaud1@free.fr)

Des fédérations
FCPe : Nickie Williams (nicky.williams@noos.fr)
PeeP : marie-Hélène Kennedy (06 88 20 70 75)
bIG : Christophe Angely (christophe.angely@barclayscapital.com)

 total  SI Section allemande
Collège 912 487 134
Lycée 788 339 32

 Inscrits votants bIG FCPe  PeeP
CA Collège 1 473 342 44,7 % 
CA Lycée 1 793 273 45,2 % 39,5 % 15,3 %

résultats des élections aux conseils d’administration collège et lycée
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