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TITULAIRES

SUPPLEANTS

Radwane SAHELI est le président de l'APE Teranga.
Il a deux enfants au Lycée, en CM1 et en première. Ingénieur de formation et chef
d'entreprise, il a toujours participé aux mouvements associatifs. Il enrichit l'APE
dans l'analyse des dossiers et ses prises de décisions dans les diverses instances.Il
administre la page Facebook de l'APE et apporte son appui aux supports de
communication. L'accueil des enfants à besoins particuliers demeure son
engagement.

Hafiatou GAUDEFROY a trois enfants dont deux scolarisés au lycée en CE2 et en
terminale. Éducatrice de jeunes enfants de formation, elle est dans l'APE depuis
2012.Elle a siégé pendant plusieurs années à la Commission des bourses, au
Conseil d'établissement et au Conseil d'école et elle est responsable de l'équipe
carrefour des métiers.
Son crédo :
travailler à l'amélioration des conditions de travail, au bien être et à
l'épanouissement des élèves au lycée.

Sandra SIMANA est la 1ère vice-présidente de l'APE TERANGA.
Elle a trois enfants en classe de CM1, 4eme et 1ère. Elle s’investit avec énergie
dans les multiples projets menés par l’APE. Elle s’est longtemps occupée de la
restauration scolaire avant de passer la main cette année. Avec une participation
active et assidue au Conseil d'école et au Conseil d’établissement ces dernières
années, elle possède une solide expérience du fonctionnement de l’établissement.

Jihane DAOUD est mère de quatre enfants, dont deux scolarisés au lycée JeanMermoz en 6ème et en 4ème. Comptable de formation, elle est engagée dans
plusieurs associations dont l'ASEDEME. Elle est disponible, dynamique et très
volontaire et a déjà participé à tous les grands événements de l'APE. Sa générosité
naturelle et sa fougue lui permettent de s'intégrer très vite et d'agir là ou le besoin
se fait sentir.

Patrice ZOMBRE est le 2ème vice-président de l'APE TERANGA.
Il a un enfant en 6ème. De par sa profession, il a de bonnes connaissances en
informatique et en télécomunications. Il possédent également une solide
expérience en APE et dans le milieu associatif depuis 2004. Il souhaite mettre son
expérience et ses compétences au service de notre établissement.

Gerard LÓPEZ MADRID a un enfant au CP. Il a occupé des postes dans une APE
de la Principauté d'Andorre ou il résidait auparavant. Travaillant dans
l'alimentation et l'équipement, il se propose de participer activement aux
conditions de vie des élèves, notamment d'intervenir dans la commission
restauration

Delphine BOUE-THIAW connait ici sa 6ème rentrée.
Elle a quatre enfants dont deux scolarisés au lycée en 3ème et seconde
Orthophoniste, l'intégration et le suivi des enfants en difficulté scolaire sont le
cœur de son engagement dans les projets de l'APE et notamment ceux de la
commission dys sur dix .

Seynabou GUEYE a deux enfants au Lycée, en CM2 et en 4ème. Elle désire
s'investir dans les conditions de scolarisation et de vie de l'établissement d'une
manière générale. Elle s'interresse particulièrement aux élèves en difficultés.

Gérad PHILIPPE a un enfant en CM2 .
Il est administrateur et acteur de l'APE depuis quatre ans.

Liliane NIANG est la Secretaire Générale de l'APE TERANGA
Elle rejoint le lycée cette année et a un fils en 6ème. Diplômée en communication
et force de vente, elle s’est toujours engagée dans les associations scolaires des
différents établissements fréquentés. Elle veut participer à l’amélioration de la vie
scolaire des enfants, et elle interviendra au Conseil du 2nd degrés et dans la
Commission Parents Délégués.

