
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’Établissement 
9-13 octobre 2020

L’appui au réseau des parents délégués.

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, adhé-
rente à la Fapee, est 
l’unique voix reconnue 
au niveau international 
qui sait se faire en-
tendre et peser sur les 
décisions institution-
nelles.

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 qui jalonnent l’année scolaire: accueil des 
nouveaux arrivants, fêtes de l’école, actions de solidarité, soutien/
financement des projets de l’école, participation à la remise des diplômes, 
cadeaux des bacheliers, financement du livre d’or, le forum des métiers, la semaine 
de la citoyenneté, journée interculturelle.

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.



ELECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES

CANDIDATS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Infos en 

www.apechato.it 
&

apechato

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.

Monette ETIENNE
Parent 4ème + BAC19

Vassaly BOITEL 
Parent PS + CE1

Luca GARRAMONE 
Parent CM2

Sergio CALDERARA 
Parent 6ème + 4ème 

= 

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

Marzia BROFFERIO 
Parent CM2 + 2nde

Benedetta BONIFATI
Parent GS + CM1

Giada BRIZIARELLI
Parent CM2 + 5ème + 

1ère  + Terminale

Karine LAGARDE 
 Parent  5ème + Bac 20

  

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.


