
L’Association Papillon est une association qui représente les parents. 
Elle intervient dans la vie de l’école, pour le développement de nos 
enfants de la maternelle au lycée. 

Notre action est la participation (consultant ou votant) à diverses instances et conseils, par ex : 

- conseil d'école, conseil d'établissement, conseil de discipline
- commissions (hygiène et sécurité, cantine, bourse, éducative)

Pour la meilleure représentation et la meilleure action, nous dépendons de votre participation active. 
N’hésitez plus à nous rejoindre pour nous faire part de vos suggestions : papillondistanbul@gmail.com 
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organisme gestionnaire de 

l’établissement

Les membres de l'association PI participent:

- à la politique pédagogique et éducative de 
l'établissement en tant que membres élus du 
Conseil d'Ecole et du Conseil d'Etablissement : 
projet d'établissement, règlement intérieur, 
horaires scolaires et calendrier année scolaire, 
programmation et financement des voyages 
scolaires, cartes des emplois, propositions 
d'évolution des structures pédagogiques...
- à l'organisation d'activités 
complémentaires, sportives, culturelles et 
festives
- à la politique d'hygiène et de sécurité

contact: papillondistanbul@gmail.com

• Le Conseil de l’APE (communément 
appelé « bureau de l’APE») est composé 
de 7 membres élus par les parents 
d’élèves

• Il préside au conseil de gestion et participe 
à la préparation du budget ainsi qu'à la 
gestion des personnels sous contrat local 
dont il ratifie la nomination

• Il est l’interface avec les sociétés de 
transport scolaire, de restauration, 
d’activités périscolaires

• Il participe au développement du projet 
immobilier

• Il est l’interlocuteur des instances 
officielles françaises 

• Contact : ape@pierreloti.k12.tr

Important
Pour la meilleure représentation et la meilleure action, nous dépendons de votre participation 

active. N’hésitez plus à nous rejoindre pour nous faire part de vos suggestions..

L’ Association Papillon d‘Istanbul est indépendante de la FSE et du Club Papyon 

* Organisme 
gestionnaire de 

l’établissement dans le 
cadre de la convention 

signée avec l’AEFE
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