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CANDIDATURE AU BUREAU DE L’APE GESTIONNAIRE 
Année scolaire 2017-2018 

 
X Candidature individuelle  
 
Nom :           ANTONETTI   Prénom :  THIERRY 
Nationalité :  FRANÇAISE 
 
Parents des enfants :  IDIL ANTONETTI en classe de : TERMINALE 
    KAAN ANTONETTI en classe de : TROISIEME 

NIL ANTONETTI en classe de : COURS MOYEN (CM1) 
ALEXIS ANTONETTI en classe de : MATERNELLE (PS) 

 
Activité professionnelle : Consultant en stratégie d’entreprise, Directeur de sociétés (management, 
développement et gestion immobilière).  
 
Propose ma candidature au bureau de l’APE pour l’année scolaire 2017-2018, pour les raisons suivantes : 
 
Parent de 4 enfants scolarisés à Pierre Loti, je me sens très concerné par une gestion optimale de 
l’établissement.  A mes priorités de l’année dernière (toujours d’actualités), j’ajouterai : 
 
• La maitrise des frais d’écolage. En effet, ceux-ci doivent être en adéquation avec la réalité 

économique du pays. Je trouve anormal la revalorisation de cette année (+ 2 %) sachant que la 
parité TL / Euros a décroché de plus de 26 % durant la période. 

 
Les autres points évoqués : 
• La sécurité de l’établissement, des élèves et des professeurs : 

Attention aux risques liés aux habitudes, à l’absence de mise en concurrence des sociétés et au 
manque de contrôle des prestataires et prestations. 
 

• Le projet immobilier de l’APE : 
Les classes sont toujours aussi surchargés, notamment à cause du manque d’espace. Le projet 
immobilier de l’APE est trop ambitieux et ne sera pas mis en œuvre avant quelques années 
(problème de légalité). Il convient de trouver d’autres solutions - à brève échéance - qui 
donnerait à nos enfants plus de confort.  
 

• La communication avec les parents d’élèves : 
Lors du dernier évènement, la communication des réseaux sociaux s’est substituée à une 
communication « hésitante/ laborieuse » de l’école – avec l’effet d’amplification néfaste pour 
l’école. 
 
 

 



 
• L’évolution du numérique à l’école : 

Pas de (r)évolution du numérique à Pierre loti … alors que c’est l’avenir de nos enfants !  
« Enseigner l'informatique à l'école, et le code en particulier, est l'une des actions majeures à 
développer au sein de l'enseignement dès le plus jeune âge » - Rapport "Jules Ferry 3.0" 
(octobre 2014). 

 
Les expériences et compétences que je juge utiles pour le Lycée Pierre Loti sont :  
 
X   Gestion financière et comptabilité  
X   Architecture / travaux (dossier immobilier)  
X   Management (RH, coaching)  
X   Commercial, Achats  

r Juridique 	
r Communication, marketing, évènementiel 
r Transport 	
X   autres : Fond de solidarité 

  

Je me présente pour aider sur ces dossiers (cocher 1 ou plusieurs cases) et souhaite postuler pour le 
poste de : Président, Trésorier, ou autre - cela dépendra de la constitution de l’équipe et de la 
légitimité de chaque candidat/ résultat du vote.  
 
Mes motivations principales pour ce poste sont :  
 
Je souhaite m’assurer que tous les moyens sont mis en œuvre pour offrir à nos enfants la poursuite 
de leurs études d’une manière efficace et dans les meilleures conditions (confort et sécurité). 
 
Je peux être disponible environ 2 – 4 heures / semaine :    	
 
 
J’ai pris connaissance de la Convention AEFE et des Statuts et déclare connaitre le mode de gouvernance de 
l’établissement.  
 
 

Signature :  


