
APASIE : section espagnole
APESA : section anglophone
APESIA : section arabe
APESIFA : section allemande
APESIP : section portugaise
PAESI : section italienne

>>1 association pour représenter
chacune des sections
internationales

Membres
• Parents d’élèves d’une des sections

internationales enfonction de la
langue choisie par l’enfant

Rôle et actions
• Représenter leur section au 

Conseil des sections internationales

• S’entretenir avec la direction de
l’établissement des préoccupations
spécifiques à leur section et diffuser
l’information auprès des membres

• Concourir à développer les réseaux
de contacts et d’échanges avec le ou
les pays dont la langue est enseignée

• Promouvoir la section à l’extérieur

• Faire le lien avec le professeur
coordinateur

• Organiser des événements 
(ex. : Matinée débats en janv. 2006)

• Réunions ouvertes 1 fois par mois

Balzac International

>> 1 association pour représenter les
6 associations de parents d’élèves
des sections internationales

Membres
• Parents d’élèves de toutes les sections

internationales, plus les membres élus 
et nommés des associations Apasie,
Apesa, Apesia, Apesifa, Apesip et Paesi.

Rôle et actions
• Promouvoir l’ensemble des sections

internationales

• Rechercher des financements pour
développer les activités et ressources
pédagogiques dans toutes les
sections (ex. : à la demande d’un
professeur de langue, financement d’une
sortie en France ou lors d’un voyage)

• Représenter les sections
internationales au sein du Conseil 
des sections internationales

• Organiser des événements festifs
pour collecter des fonds et favoriser
la convivialité au sein de
l’établissement

• Faire circuler l’information
régulièrement

Conseil des sections
internationales

Membres
• Les représentants des

associations des sections
internationales et de Balzac
International

Rôle consultatif
• Les sujets traités concernent

uniquement les sections
internationales

• Les décisions prises
sont transmises au Conseil
d’administration pour validation

Conseil d’administration

Membres 
• Direction de l’établissement
• Représentants des enseignants
• Représentants des parents

d’élèves : FCPE, PEEP

Rôle 
• Débat et vote les décisions 

qui concernent l’ensemble 
de l‘établissement

FCPE, PEEP

Membres

• Sont élus parmi tous les parents 
dont les élèves sont scolarisés au
Collège-Lycée Honoré de Balzac

Rôle

• Ils participent 
– aux conseils de classe
– aux conseils de discipline

• Ils sont représentées au sein 
du Conseil d’administration, 
de la Commission permanente 
et de la Commission hygiène 
et sécurité

LLEESS AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS DDEE PPAARREENNTTSS DD’’ÉÉLLÈÈVVEESS
ddeess sseeccttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess LLEESS IINNSSTTAANNCCEESS OOFFFFIICCIIEELLLLEESS

LLEESS AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS 
DDEE PPAARREENNTTSS DD’’ÉÉLLÈÈVVEESS
ddee ttoouutt ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt

COLLÈGE-LYCÉE HONORÉ DE BALZAC
et ses instances représentatives

Fait par l’

Association des parents d’élèves de la section
internationale franco-allemande - www.apesifa.org

APeSiFFa

           


