Liste alphabétique des 14 candidates et candidats aux sièges du conseil d’Administration
de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Saint EXUPERY – Mardi 14 janvier 2020
• Mme AGNONGONDZE Peggy
Nationalité : Française
Responsable qualité
Enfants inscritss en 5ème et en 4ème
« Cela fait déjà 10 ans que mes enfants sont scolarisés au Lycée Saint Exupéry et j’ai
toujours porté un grand intérêt à cette école et à son avenir. J’ai d’abord été membre du
Conseil d’école puis trésorière du FSE. Depuis 2017, je suis membres du comité de gestion
de l’APESSE. Je pense que mon modeste parcours au sein de ce Lycée est un atout me
permettant de contribuer humblement au développement notre Lycée. »

• Mme DEBOULET Esther
Nationalité : Française
Directrice
trice des opérations immobilières du groupe IMMO-INVEST
IMMO INVEST
Enfant inscrit en 4ème
« Maman de trois garçons de 21-18
21 18 et 13 ans, dont le dernier, Joshua, est scolarisé à St
Exupéry, depuis la rentrée de septembre, en classe de 4ème
Je réside au Congo depuis 2014, dont 5 ans à Pointe-Noire.
Agent immobilier depuis 20 ans, 15 ans en Bretagne et 5 ans en tant que directrice
générale de GESTRIM OCEAN, je viens de rejoindre la promotion immobilière intégrant le
groupe IMMO-INVEST au poste de directrice des opérations
ions immobilières.
Après 3 ans au comité de gestion du groupe scolaire Charlemagne à Pointe-Noire,
Pointe
au
service de l’ensemble du personnel enseignant, encadrant, technique et administratif,
je me porte candidate aujourd’hui à celui de St Exupéry, pour participer à nouveau à
optimiser les conditions d’enseignements de nos enfants et faire de cette période
d’apprentissage et transmission de l’éducation française, en République du Congo, un
moment de partage, de confort, de convivialité et de qualité, dans un cadre serein. »

• Mme ELION MONGO Dana
Nationalité : Congolaise
Inspecteur du Trésor
Enfant inscrit en CP

• Mme JOBIC Caroline
Nationalité : Française
Directrice d’agence immobilière
Enfants inscrits en CE2 et CM1

« Mère de deux enfants au primaire, je vis à Brazzaville depuis 2007.»
2007.

• Mme KHOURY-MIKHAEL
KHOURY
Leila
Nationalité : Libanaise
Directrice du MIKHAEL’S Hôtel et de POP UP ART
Enfants inscritss en PS
« Libanaise, mariée à un Franco-congolais,
Franco
ancienne de Saint Exupéry,
Exupéry mère de jumeaux, je
me considère très impliquée dans leur éducation et je pourrais de par mes origines
représenter plusieurs communautés au sein de l’association des parents d’élèves. »

• Mme NGOMA NGOUEMBE
Nationalité : Congolaise
Agent de banque
Enfant inscrit en GS

• M. N’KODIA Yannick Lionnel
Nationalité : Française
Gestionnaire de projet, juriste administrateur d’entreprise
Enfant inscrit en GS

• Mme NUMES DE MELO Linda
Nationalité : Portugaise
Chef d’entreprise
Enfants inscrits en 3ème, 5ème et PS

• M. PETIT Philippe
Nationalité : Française
Economiste
Enfant inscrit en CE1

• M. PRIME Gilles
Nationalité : Française
Ingénieur Directeur CP Ingénierie
Enfant inscrit en 3ème
« Résident au Congo depuis mai 1999, mon enfant est scolarisée depuis 3 ans au Lycée
Saint Exupéry. »

• M. SAHELI Achraf
Nationalité : Française
Manager
Enfants inscrits en CE1, GS et PS

• M. RAYMOND STAMM
Nationalité : Française
Gérant chef
Enfant inscrit en 4ème
« enseignant à Saint Exupéry de 1994 à 2017».

• Mme STEISEL Charlotte
Nationalité : Belge
Avocate
Enfants inscrits en CE, CP et PS
« Maman de 04 enfants, directrice adjointe d’une école d’écriture et écrivaine, je serai
heureuse d’apporter ma contribution à l’APEESE »

• M. VERON Bruno
Nationalité : Française
Directeur d’usine
Enfant inscrit en Terminale
« Je présente ma candidature afin de pouvoir contribuer au développement du lycée
Français. J’ai pu apprécier et juger de l’importance des lycées français au travers mes
différentes expatriations. Si mon aide peut être utile, ce sera avec plaisir. »

