
La défense des intérêts des familles au niveau de
l’établissement et auprès de l’Agence (AEFE) grâce à notre
affiliation à la fédération des APE du monde, la Fapee.

Les «petits GRANDS plus»  non pris en charge par l’école pour
faciliter la vie des familles : le transport scolaire, le périscolaire/
étude surveillée, abonnements à l’école des loisirs, fournitures seyes
à prix coûtant, manuels offerts ou récupérés pour alléger le poids du 
cartable, bourse aux livres (virtuelle cette année).

Élection des représentants des parents d’élèves au Conseil d’École
9-13 octobre 2020

Nos actions: la mise en oeuvre de nos principes

Notre mission

www.apechato.it             apechato

FAPEE

L’écoute active et l’accompagnement des familles ayant des
besoins spécifiques.

La vigilance sur les frais de scolarité et la qualité de 
l’enseignement, en lien avec la Fapee.

Remonter auprès de l’établissement les problèmes des familles et aider à les résoudre.

La représentation des parents dans les instances: l’APE siège au Conseil d’établissement,
au Conseil d’école, à la Commission Covid, à la Commission Hygiène et Sécurité, à la Commission des 
bourses, à la Commission d’Aide Sociale, CVC, CVL et autres instances….

Améliorer la gestion du quotidien des familles.

L’APE, 
adhérente à la Fapee, 
est l’unique voix 
reconnue au niveau 
international qui sait 
se faire entendre et 
peser sur les décisions 
institutionnelles.

Le suivi des dossiers d’obtention des bourses scolaires en
lien avec les conseillers consulaires qui défendent les intérêts des familles. Les 
demandes de mobilisation de la caisse de solidarité vis à vis des 
familles en difficulté financière.

L’organisation des événements et la participation aux actions de 
solidarité: course Action contre la Faim, Opération Coup de Coeur (récolte 
alimentaire), récolte de peluches avec Emergenza Sorrisi, récolte de chaussures 
pour les sans-abris avec Tutto Blu, récolte/don des livres en italien pour l’hôpital 
pédiatrique de Gemelli, récolte/don/envoi des manuels scolaires français en Afrique 
en collaboration avec Song Taba.

L’APE a su depuis des générations porter les intérêts des familles avec diplomatie, dialogue,
restant toujours dans un esprit positif, constructif et respectueux avec l’école.

Indépendante et neutre, porteuse des valeurs de l’école française, l’APE a depuis des années
accompagné l’établissement dans son adaptation au paysage local.

La vigilance pendant 
la crise sanitaire

L’APE veille à ce que l’école 
assure à tous les élèves 
une scolarité optimale 
malgré les conditions 

actuelles, dans le respect 
des protocoles et des règles 
sanitaires et de sécurité en 

vigueur.

La participation aux réunions Covid sur l’éducation à distance pen-
dant le confinement.
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Parents de tous les horizons, fraîchement arrivés ou anciens élèves, 
nous représentons le paysage cosmopolite de notre communauté et avons une connaissance 

des problématiques dans tous les niveaux de scolarité de la maternelle au lycée. 
Nous mettons notre énergie et nos connaissances au service des familles.

Luca 
GARRAMONE 

Parent CM2

Side Sibel 
VEZIROGLU

Parent GS + CE1 + CM2

=

bureau AP
E=

ancien élève

Associazione dei Genitori APE CHATO Roma    
Via di Villa Ruffo, 31 – 00196 Roma  

CF 97800410587  
contact@apechato.it   transport@apechato.it 

INCLUSIVITÉ, RESPECT, ENGAGEMENT, 

MULTICULTURALITÉ, OUVERTURE, ÉQUITÉ, SOLIDARITÉ, 

COLLEGIALITÉ, BÉNÉVOLAT 

Nos Valeurs

Benedetta 
BONIFATI

Parent GS + CM1

Anne 
GARELLA
Parent CP

Miriam 
TIRO

 Parent  CM2 + 4ème 

L’APE, 
créatrice de 

lien  et porte-
voix des familles 
à Chateaubriand 

depuis 1960

C’est grâce à votre soutien et votre reconnaissance que nous sommes en 
mesure de garantir nos engagements dans la continuité.

Vassaly 
BOITEL

Parent PS + CE1

Riccardo
FRANZOLINI
Parent CM2

Sophie
FERRIERI 

Parent CM2+CM2+4ème 

Chiara 
PURI PURINI

Parent CM2 + 4ème 

Giovanna
PISA

Parent GS+CE1+CM2

Aurélie 
LARMOYER

Parent CE1 + 5ème

Andrea
RICCARDI

Parent MS + CE1

Marzia 
BROFFERIO 

Parent CM2 + 2nde

Sara 
NOVELLI 

Parent CE2 + 3ème

Carine
PALACCI HOHMAN

Parent CE1 + CM2

Fabiana
DE BENEDETTO
Parent CE2 + CM2 

Ilaria
VIGORELLI

Parent CE2 + CM2

Pierre CASANOVA
Parent CE2

Georgia
VITETTI MARTINI
Parent CE2 + CM2

Simona
GUBELLINI
Parent CE2 

Claudia SIROCCHI
Parent GS + CM1

Letizia CARPI
Parent MS + MS


