
 
 
 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU ET BUREAU ELARGI  

09/05/2017 
 
Présents : 
Marina Dunglas, Florence Tremon, Riccardo Franzolini, Monette Etienne, Giulia Buccini, 
Christel Deliege, Mélissa Nachtigal, Alberto Donnini, Miriam Tiro, Paola Belfiore, Ludovic 
Bernard Maissa et Fabienne Cussac 
Excusés : 
Hélène Sandoval, Sara Novelli, Luca Garamone, Aline Percot, Dominique Theodore, Gianluca 
Nuccetelli, Charlotte Bontemps et Françoise Mansouri 
 
ORDRE DU JOUR : 
• Bourse aux livres 
• Site et page Facebook 
• Renouvellement du bureau 2017/2018 
• Campagne d’adhésions 2017/2018 
• Questions diverses 
 
Bourses aux livres 
Il a été décidé d'arrêter  la date du 21 juin pour la bourse aux livres à partir de 11h45 en 
dessous du gazebo en raison de l’agenda de fin d'année de l'école : résultats du BAC, fête des 
ateliers et éventuelle fermeture du site de Strohl-Fern.  
Il faudra demander aux professeurs d'école de bien vouloir restituer les manuels scolaires aux 
élèves un peu plus tôt. 
L'autorisation est demandée par courrier à Monsieur Lust. 
De plus, un mail demandant la liste définitive des livres scolaires du primaire et secondaire 
sera envoyé aux secrétariats du primaire et secondaire, en espérant une réponse rapide et au 
moins plus de 48h avant le 21 juin. 
Paola Belfiore demande le rétablissement de la rubrique « petites annonces » afin de faciliter 
l’échange des livres scolaires hors « bourse aux livres », pratique pour les personnes venant 
en cours d'année ou pendant les congés d'été. 
Prévenir et inviter la Librairie Française et l'Upel. 
 
Site et Page Facebook 
Tout le monde est unanime et remercie Mélissa pour le gros travail de relooking du site. 
Il y a encore petites retouches mais dans l'ensemble nous avons de bonnes retombées. 
Dès l'autorisation de la bourse aux livres obtenue, une communication par mail sera envoyée 
à nos adhérents les informant de ces  deux évènements Bourse aux livres et nouveau site. 
 
Renouvellement du bureau 
Suite à des départs volontaires, certains postes seront à pourvoir comme la présidence. En 
effet, Marina effectue sa dernière année au sein de l'école, sa fille étant en terminale. 
Mélissa Nachtigal et Ludovic Bernard Maissa sont pressentis à ce poste. 



Vice president du secondaire : Riccardo Franzolini 
Vice-présidente du primaire : Sara Novelli 
Equipe secondaire/lycée : Fabienne Cussac, Catherine Thierry et Ludovic Bernard Maissa 
 
Campagne d’adhésions 
En prévision d'un éparpillement des parents sur 4 sites à la rentrée 2017/2018, nous 
commencerons les adhésions durant la semaine du 12 au 16 juin et que lors de la bourse aux 
livres. 
Nous demandons à la direction, conjointement avec l'Upel, l'autorisation d'utiliser le gazebo 
ainsi que des table et chaises aux heures d'ouverture et de sortie de la grande porte soit : 
Les lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h10 à 8h30 et de 15h10 à 15h45 
Le mercredi de 8h10 à 8h30 et de 11h45  à 12h30. 
Une grande mobilisation est demandée aux membres du bureau pendant cette semaine. 
Un kakemono est en cours d'élaboration par Mélissa et devrait être prêt pour ces dates. 
 
Questions diverses   
Pulmini 
L'APE s'occupe de l'organisation des transports des enfants vers le site de Strohl-Fern le matin 
et le soir vers leur domicile.  
En ce qui concerne les navettes prévues et annoncées par le lycée de Strohl Fern vers De 
Vedruna, l'APE n'a pas été contactée et ne sait rien sur son fonctionnement. Elle n'est en 
aucun cas responsable dans son organisation. 
 
Fête des ateliers 
Nous demanderons confirmation de la date de la fête des ateliers auprès de Habiba de l'Apec, 
soit le 21/06 le matin. 
 
Réunion Esabac/Euro et sur le système d'étude en  Italie 
L'équipe du secondaire va organiser une réunion d'information sur les deux options Esabac et 
Euro. La date du 22/05 est annoncée mais il faut demander confirmation au lycée. 
Une autre réunion sur le système d'étude italien est programmée le 25/05 (en attente de 
confirmation). 
 
Date de rentrée 
Nous sommes en attente d'une date de prérentrée 2017/2018. 
L'accueil se fera sur trois sites : Strohl Fern, De Vedruna et Malpighi. 
 
Conseil de scolarité 
Riccardo Franzolini rapporte que deux conseils de scolarité se sont tenus. 
Ces conseils remettent sous les projecteurs le projet de Monette sur les journées 
interculturelles. En plus des café/ rencontres que l'APE organise  deux fois par an, l'équipe va 
réétudier son projet pour pouvoir mettre en pratique certaines actions dès septembre 2017. 
 
Archetto 
Monsieur Lust a demandé à l'APE de pouvoir se réapproprier le local de l'archetto en raison 
des travaux sur le site de Strohl Fern, local mis à la disposition de l'APE suite aux dernières 
élections. Le bureau ne s'y oppose pas mais demande une lettre de la direction s'engageant à 
restituer le dit local après la fin des travaux. 
 
La séance est levée et l'assemblée est conviée à profiter en toute convivialité et bonne humeur au 
buffet alimenté par tous les membres du bureau (et du bureau élargi). 


