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• Nous sommes un groupe de parents d’élèves de maternelle, primaire, 

collège et lycée, provenant de divers horizons, origines et parcours.

• Le Lycée Jean Giono est avant tout une école multiculturelle et nous 

souhaitons constituer une APE à son image, capable d’être à l’écoute de 

familles, dans toute leur diversité.

Mission & Ambition



Bureau & Membres Actifs

Professionnelle de la communication, italienne,

elle a une expérience de plusieurs années en

tant que membre fondateur de l’APE.

Ses enfants sont scolarisé au collège à Giono

depuis 2009.Silvia Scarrone

Vice-Présidente

Dirigeant dans l’industrie, franco-péruvien. Ex-

élève des lycées français de Caracas, Lima et

Mexico.

Ses enfants ont été scolarisés au lycée français

de Barcelone et de Turin depuis 2018Frederic Nemo

Président

Tatiana Collino

Vice-Secrétaire

Professionnelle de la Communication,française. 

Ses enfants sont scolarisés en primaire au 

Lycée Giono depuis 2017.

Marie Mouton

Secrétaire

Architecte, colombienne.

Ses enfants ont été scolarisés à l’école

française de Singapour et de Turin depuis 2018

+ un réseau de plus de 20 membres actifs !

Consultante créative, turque.

Ex-élève de l’école française d’Istanbul, ses

deux filles sont scolarisées en primaire et

maternelle au Lycée Giono depuis 2016.
Deniz Akalin

Vice-Trésorière

Administrateur de projets de coopération 

internationale, Italienne. 

Depuis 2019 à Turin avec toute la famille.

Paola Schinelli

Trésorière



• Nous souhaitons constituer une APE multiculturelle, à l’écoute de familles, dans toute 
leur diversité.

• Notre ambition principale est de développer des projets d’utilité immédiate pour les 
familles:

– en réactivant un réseau de membres actifs 
– en remettant en marche les commissions thématiques
– en collaborant avec les représentants et délégués de classe

Représenter les familles



• Dans le contexte actuel, nous voulons supporter l’école sur les sujets les plus 
importants, comme: 

– sécurité et santé dans le contexte Covid, 
– digitalisation et nouveau site web APE
– accueil des nouvelles familles
– cantine
– livres

… et dès que la situation le permettra, la reprise des activités parascolaires (culturelles, 
sportives, soirée des talents, Kermesse…)

Représenter les familles



Merci


