
Sandra MICHELENA est la présidente de l'APE TERANGA.
Elle a deux enfants en classe de 3e et CM1. Active au sein des APE depuis 8
ans, elle participe aux réflexions relatives à l’ épanouissement de nos
enfants au sein de l’Etablissement. Titulaire d’un Master en Civilisation
Britannique du Commonwealth et d’un certificat en Relations Internationales
et Analyse des Conflits , elle intervient cette année dans la commission
parents délégués. Elle administre et dynamise la nouvelle page FB de l'APE
Teranga et aide à élaborer les supports de communication. L’environnement
et les conditions de travail des élèves constituent sa principale  priorité.

Jacques Le Texier a quatre enfants dont un scolarisé au collège en 6 -ème.
Ingénieur de formation, Vice-président exécutif d’une filiale d’un groupe
international. 
A toujours participé aux mouvements associatifs notamment comme
président d’Ape en collège et lycées en France pendant 14 années.
Participation aux conseils d’administration des établissements, conseils de
discipline et conseils de classe. 
Souhaite mettre à disposition du lycée Jean Mermoz ses expériences en
Ape.

Anna Ndiaye avec un petit garçon en classe de 6éme au Lycée Français
Jean Mermoz, Anna est une membre active de l'APE Teranga depuis 4 ans
maintenant. Avec une spécialisation en contrôle de gestion et en audit
interne, Anna a évolué pendant plus de 15 ans dans les associations et
organisations internationales avant d'être cooptée dans une société
pétrolière de la place depuis la mi-année. C'est un engagement sans faille
entretenu par une réel volonté d'offrir le meilleur cadre pédagogique et
scolaire aux élèves du Lycée Français qui la motive à renouveler
annuellement son adhésion

Afissatou Ane a une fille scolarisée en classe de 1 G5 au lycée Jean
Mermoz.
Diplômée en Finance et en Suivi & Évaluation des projets, elle a une grande
expérience dans le milieu associatif et l’encadrement des enfants.
Revenue au Sénégal en 2007 venant de Sochaux dans le Doubs, elle a
occupée à plusieurs reprises le poste de Parent Délégué au sein de
l’établissement. Elle compte mettre ses compétences et son expérience au
service du lycée et participer activement à l’amélioration des conditions de
vie des élèves pour leur garantir un plein épanouissement et une réussite.

Hassna Le Foll  a deux enfants dont une  scolarisée en classe de CP.
Nouvelle recrue de l’APE, elle est investie et engagée. Après plus de 10 ans
d'expérience au sein de multinationales en gestion de projets et stratégie
marketing au Sénégal et à l’étranger, elle s'est lancée dans le challenge de
l'auto-entreprenariat. Tout au long de son parcours elle a collaboré avec de
nombreuses associations en lien avec l’enfance et l'éducation. Sa volonté :
Contribuer à sa petite échelle à rendre l'environnement scolaire dans lequel
nos enfants évoluent le plus propice possible à leur épanouissement et leur
bien-être.
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Loris Onu  Onana kinésithérapeute du sport de 38 ans tout nouveau à
Dakar arrive de Grenoble  pour un  projet de vie recentré autour de sa
famille. Ses enfants, une fille de 5 ans et un garçon de 9 ans sont en classe
de CP et CM2. En intégrant l'APE Teranga, il souhaite partager son
enthousiasme à prendre soin de son corps en luttant contre la
sédentarisation de nos enfants et la ''malbouffe''. Il est fort probable qu'il
prenne en charge l'activité basketball au primaire qu'il pratique depuis plus
de 30 ans. Il soutiendra également tout projet scolaire tourné vers la
production agricole durable et le monde rural.

Hafiatou Gaudefroy est Maman de 3 enfants dont 1 scolarisé au lycée en
classe de CM1.Éducatrice de jeunes enfants de formation. elle est dans l'APE
depuis 2012. Elle a déjà été présidente de l'APE Mermoz. et a siégé pendant
plusieurs années à la Commission des bourses, au Conseil d'établissement.
au conseil d'ecole et  à toutes les instances du lycée. Responsable de la
Commission Carrefour des métiers depuis 4 ans., son engagement est
authentique.
Son Credo : participer à l'amélioration des conditions de travail, au bien être
et à l'épanouissement des élèves du lycée J. Mermoz.

Jihane DAOUD est mère de quatre enfants, dont deux scolarisés au lycée
Jean-Mermoz en 5 ème et en 3 ème. 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 où le besoin se fait sentir.

Alexandre Bouchot ,  au Sénégal depuis l'été a deux enfants scolarisés à
Mermoz,en classes de CE2 et 6e .Vétérinaire de formation, fonctionnaire en
disponibilité du ministère de l'agriculture et de l'alimentation française, il est
rompu au fonctionnement général des instances administratives et aux
contraintes des établissements publics ou sous contrat.Professeur vacataire
en SVT dans un autre établissement AEFE de Dakar, il vit de l'intérieur le
métier de professeur.Parent délégué pour la classe de 6e de sa fille, il
compte porter la « 3ème voix » des élèves, et de leurs parents, sur les
questions éducatives et pédagogiques du ressort du Conseil.

Pauline Barry, résidente au Senegal depuis 2020 a 3 enfants dont 1 au
collège en classe de 4è. Jusqu’ici active au sein de l’APE Vauban au
Luxembourg et bénévole auprès d’autres associations, elle souhaite
partager son expérience. Le profil, la sensibilité des enfants ainsi que les
nouveaux moyens de communication nous force a nous adapter. Pour ces
raisons, enseignants, parents et accompagnants doivent travailler
ensemble afin d’apporter le meilleur soutien aux enfants pour leur
permettre de devenir des adultes accomplis et épanouis.


