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La participation à l’organisation des nombreux événements qui jalonnent l’année scolaire: 
accueil des nouveaux arrivants, fête de rentrée, marché de Noël, boum des CM2, fête de l’école…

Rester vigilant, en lien avec la Fapée, 

sur  l’augmentation des frais de 
scolarité et la qualité de 
l’enseignement.
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FAPEE
Les «petits plus» pour 
facil iter la vie des 
familles: transport 

scolaire, abonnements à l’école des loisirs, manuels 
offerts ou récupérés pour alléger le poids du cartable, 
bourse aux livres, opération torchons...

La défense des intérêts des familles: 
Conseil d’établissement, Conseil d’école, commission cantine, 
commission des bourses... Et des discussions quotidennes avec 
la Direction pour le bien-être et la réussite de nos enfants. Le 
soutien aux familles qui en ont besoin.

La vigilance sur tout les sujets, de la cantine aux travaux, en 
passant par les frais de scolarité et la qualité de 
l’enseignement.

Accompagner la traduction en objectifs et en actions 
du projet d’établissement, autour des 
problématiques de l’école: intégration, environnement, 
politique des langues. Suivre les changements liés à la la 
réforme du Bac.

Chantier perpétuel, les problématiques de la 
cantine perdurent: qualité, goût, hygiène, gaspillage. 
L’APE est à la cantine plusieurs fois par semaine et continue 
à faire pression quand il le faut. Suivez notre blog de la 
cantine !

O r g a n i s a t i o n 
d’événements: fêtes pour les 
élèves et les familles, actions de solidarité, 
fundraising pour les projets de l’école.

Continuer à suivre de près le projet immobilier, 
la mise aux normes des derniers bâtiments, la réfection 
du mur d’enceinte.

Création du Clape, nouvelle structure périscolaire qui 
propose des activités (ateliers, étude, garderie) après l’école et 
un centre de loisirs pendant les petites vacances.

Accompagner la mise en place du Clape, 
travailler à son amélioration continue 
pour un périscolaire efficace au 
service des familles.



ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES

CANDIDATS AU CONSEIL D’ÉCOLE
Parents de tous les horizons, fraîchement arrivés ou anciens élèves, 

nous avons une connaissance des problématiques dans tous les niveaux de classes 
et sommes représentatifs de toutes les familles. 

Nous mettons notre énergie et nos connaissances au service des familles.

Charlotte BONTEMPS
 Parent CM1 + 5ème 

Luca GARRAMONE 
Parent CM1

Sergio CALDERARA 
Parent CM2+ 5ème 
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APE CHATO Roma    
Via di Villa Ruffo, 31 – 00196 Roma  

CF 97800410587  

Miriam TIRO
 Parent CM1 + 5ème

Axelle HAZARD
 Parent CM1 + 5ème

Audrenn GAUTIER
 Parent CE2 + CM2 + 5ème

Sibel VEZIROGLU
 Parent MS + CP + CM1

Riccardo FRANZOLINI
 Parent CM1 

Christel DELIEGE
 Parent GS + CE2 

Giovanna PISA
 Parent MS + CP + CM1 

Benedetta BONIFATI
 Parent MS + CE2

Andrea RICCARDI
 Parent MS + CE1 

Valeria GIORDANO-
Parent CE2+ 4ème 

Et aussi : 

Carine HOHMAN
Parent CP + CM1

Beatrice SAVIGNONI
Parent CE1 + 6ème

Simona GUBELLINI
Parent CE1

Fabiana DE BENEDETTO 
Parent CE1 + CM1

Ilaria VIGORELLI
Parent CE1 + CM1

Georgia VITETTI MARTINI   
Parent CE1 + CM1

Francesca TRONCI  
 Parent CE2 + 3ème+Bac 19

Flora BOUCLON 
Parent CE2 + CM1 

Claudia SALIMEI 
Parent MS + CE2


