
 
ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APE   
Association des Parents d’Elèves Gestionnaire 
Lycée Français Pierre Loti d’Istanbul 
 
No tél : ………….…………….. No portable :………………………………... 
E-mail :………………………………………………………………………… 
 
 

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

 
 Candidature individuelle 
 Candidature en groupe avec______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
M / Mme Nom : _______________________________ Prénom ____________________________ 
Nationalité : __________________________________ 
Parents des enfants (Nom, prénoms et classe): _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Activité professionnelle ____________________________________________________________ 
Propose ma candidature au bureau de l’APE pour l’année scolaire 2017-2018, 
Pour les raisons suivantes : 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Les compétences et expérience sur les dossiers principaux qui sont traites au bureau sont les 
suivants : 
 Gestion financière et comptabilité      Juridique 
 Architecture /  travaux (dossier immobilier)   Communication, marketing, évènementiel  
 Management (RH, coaching)       Transport 
 Commercial, Achats      autres : ___________________________ 
 
Je me présente pour aider sur ces dossiers (cocher 1 ou plusieurs cases) et souhaite postuler pour 
le poste de : Président, Trésorier, ou autre _____________________________________________ 
 
Mes motivations principales pour ce poste sont : 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Je peux être disponible environ ………………. heures / semaine :  
 
J’ai pris connaissance de la Convention AEFE et des Statuts et déclare connaitre le mode de 
gouvernance de l’établissement. 
             Signature : 

 

X

Photographeur et Regisseur de Publicites

X

Le Lycée Pierre Loti est notre école à tous. Îlot de stabilité, de laïcité, de qualité éducative dans la tourmente locale.
Le statut de notre établissement est fragile. Le système de co-gestion et la gestion parentale sont des mécanismes 
complexes et souvent frustrants. Les faire fonctionner pleinement demande un grand sens de la responsabilité, du dialogue avec
 tous les partenaires, du service au nom de toute notre communauté.
Une tâche prenante et souvent difficile mais qui nous permet d’avoir directement une voix forte dans la politique de gestion de l’école.

Yalman Mehmet

Turc

0850 2240147 0532 232 3805

my@mehmetyalman.com

Je connais personnellement intimement ce travail puisque j’ai eu l’honneur d’être membre du bureau de l’APE et du Comité de Gestion du Lycée pendant 4 ans. 
J’étais responsable du dossier transport qui demande une implication quotidienne pour contrôler les transporteurs et aider à résoudre les problèmes. 
C’est un poste particulièrement sensible puisque nous ne rentrons pas dans les cadres classiques de la gestion scolaire en Turquie.
J’ai 2 enfants à l’école et serait encore deux Années parent d’élève. 
Je souhaite aider l’Etablissement a regagner une atmosphère de sérénité et de dévelopement harmonieux.

toutes les

Yalman, Alp Arda, Classe T et Yalman, Varlık Bala, Seconde


