Liste alphabétique des candidates et candidats aux sièges du conseil d’Administration de l’Association
des Parents d’Elèves de l’Ecole Saint EXUPERY – Mardi 15 janvier 2019

• Mme NOLWEN DOMORAUD OTTO
Nationalité : Française
Directrice d’école
Enfant inscrit en 4ème

• Mme BEATRICE ELEGIDO
Nationalité : Française
Commerçante
Enfant inscrit en 6ème

« C’est dans la continuité que tous ensemble nous renforcerons notre unité et que
nous apporterons à nos enfants une éducation moderne et bienveillante. Tel est le
sens de notre engagement commun au service de toute la communauté du Lycée
Saint-Exupéry.
Très sincèrement, »
Frank Jobic, Éric Raulet, Loïc Henriot, Pierre Olivier Sarrat, Béatrice Elegido.

• M. LOIC HENRIOT
Nationalité : Française
Avocat
Enfants inscrits en CE1 et MS
Agé de 40 ans, père de deux enfants scolarisés dans l’établissement depuis la rentrée
2017, j’exerce comme Avocat inscrit au barreau de Paris depuis 17 ans. Mon activité me
confronte régulièrement aux situations pathologiques liées à la vie des sociétés et des
associations. J’ai eu l’occasion de siéger dans différents organes sociaux (conseil
d’administration, conseil de surveillance) de sociétés et d’associations.
Je siège comme membre coopté du CDG et du CA depuis juin 2018 à la suite du départ
d’un précédent membre.
Je me porte candidat pour continuer à œuvrer de manière désintéressée et bénévole au
bien commun de l’établissement, au-delà des conflits et des querelles de personnes, en
apportant mon enthousiasme, mes connaissances professionnelles et mon expérience.

« C’est dans la continuité que tous ensemble nous renforcerons notre unité et que
nous apporterons à nos enfants une éducation moderne et bienveillante. Tel est le
sens de notre engagement commun au service de toute la communauté du Lycée
Saint-Exupéry.
Très sincèrement, »
Frank Jobic, Éric Raulet, Loïc Henriot, Pierre Olivier Sarrat, Béatrice Elegido.

• M. FRANCK JOBIC
Nationalité : Franco-Congolaise
Promoteur
Enfants inscrits en CE2 et CE1

« C’est dans la continuité que tous ensemble nous renforcerons notre unité et que
nous apporterons à nos enfants une éducation moderne et bienveillante. Tel est le
sens de notre engagement commun au service de toute la communauté du Lycée
Saint-Exupéry.
Très sincèrement, »
Frank Jobic, Éric Raulet, Loïc Henriot, Pierre Olivier Sarrat, Béatrice Elegido.

• Mme KARELLE KOUBATIKA TANDA
Nationalité : Française
Architecte
Enfant inscrit en CP
Gérante du cabinet d’architecture Office 2K et parent d’une élève inscrite en cours
primaire, je souhaite m’impliquer davantage dans l’amélioration du Lycée. Actuellement
membre du conseil des parents d’élèves du primaire et déléguée des parents du CPB.

• M. JEAN CHRISTOPHE MELCHIO
Nationalité : Franco-Congolaise
Gérant de société
Enfants inscrits en CM2 et 4ème

• M. ALLIANCE OKOLO PEA
Nationalité : Congolaise
Comptable à la SNPC
Enfants inscrits en MS, CP, CM1, CM2

• M. ERIC RAULET
Nationalité : Française
Directeur de développement ECO OIL ENERGIE
Enfant inscrit en 6ème
Agé de 55 ans, depuis 03 ans au Congo Brazzaville et papa d’une enfant handicapée
(surdité), j’ai été agréablement surpris de la qualité de la prise en charge éducative à son
arrivée. Je m’inscris dans la continuité du projet de développement engagé : mise en
œuvre de la rénovation et de l’extension – stratégie de recrutement pour améliorer
l’enseignement dans certaines matières – valorisation de l’entreprenariat – amélioration
de la qualité des équipements.

« C’est dans la continuité que tous ensemble nous renforcerons notre unité et que
nous apporterons à nos enfants une éducation moderne et bienveillante. Tel est le
sens de notre engagement commun au service de toute la communauté du Lycée
Saint-Exupéry.
Très sincèrement, »
Frank Jobic, Éric Raulet, Loïc Henriot, Pierre Olivier Sarrat, Béatrice Elegido.

• M. PIERRE OLIVIER SARRAT
Nationalité : Française
Responsable achat –Transit RAZEL CONGO
Enfants inscrits en CE2 et CP
Agé de 36 ans, père de 03 enfants dont 02 scolarisés depuis 06 ans et 04 ans au sein de
l’établissement et 01 enfant qui fera sa rentrée en septembre 2019 en PS.
Je siège au Comité de Gestion comme membre coopté depuis septembre 2018. Je me
porte candidat à l’élection de début d’année afin d’être dans la continuité des actions
entreprises et aider l’établissement à atteindre ses objectifs dont l’excellence.

« C’est dans la continuité que tous ensemble nous renforcerons notre unité et que
nous apporterons à nos enfants une éducation moderne et bienveillante. Tel est le
sens de notre engagement commun au service de toute la communauté du Lycée
Saint-Exupéry.
Très sincèrement, »
Frank Jobic, Éric Raulet, Loïc Henriot, Pierre Olivier Sarrat, Béatrice Elegido.

• M. RAYMOND STAMM
Nationalité : Française
Retraité
Enfants inscrits en 4ème et 2nde
Après 25 ans passés dans le lycée en tant qu’enseignant, les problèmes du lycée me sont
connus et il y en a toujours car tout le personnel doit être respecté, local, expatrié, ce qui
n’est pas toujours le cas !

