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Le 26 novembre 2022 a eu lieu l’assemblée 
générale de l’Association des parents d’élèves 
de Franklin. Celle-ci a permis l’élection de deux 
nouveaux membres Guillaume Gardy, papa de 4 
enfants dont Edouard (T1), Alexandre (6ème3), Victor 
(12ème1), et Hélène Pham, maman de Arthur (2ème5), 
Maxime (4ème4) et Aymeric (6ème1) et la réélection 
d’Anne-Caroline Moeller, maman de Aurore (4ème2), 
élue pour un second mandat. Nous les félicitons pour 
leur élection et les remercions pour leur engagement.

Lundi 28 novembre s’est réuni pour la première 
fois le conseil de l’APEL renouvelé, afin notamment 
de désigner le bureau de l’association pour l’année 
à venir : 

• Hélène-Marie Maechler, présidente
• Camille Thomas, vice-présidente pour le Petit Collège
•  Ludivine de Feydeau, vice-présidente pour le Grand 

Collège
• Louis-Xavier Dumoulin, secrétaire général
• Pierre Estrade, trésorier

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes 
à votre écoute. 

A bientôt ! 

APE L
Passer le  relais  en confiance

Après trois années passées au bureau, des 
membres très actifs passent le relais. Nous remercions 
Charlotte de Charentenay, présidente, Anne-Caroline 
Moeller, trésorière et Patrick Gest, responsable de la 
sécurité, pour leur engagement. 

Chère Charlotte,

Ta présence à Franklin a été une vraie chance pour 
nous tous : parents, élèves et communauté éducative. 

Une chance grâce à ton engagement, notamment 
à l’APEL comme parent déléguée puis coordinatrice du 
Grand collège et enfin comme présidente de l’APEL 
pendant trois ans. Tu t’es également engagée avec 
joie au sein de la pastorale en seconde et à la librairie 
« spi » des Journées Missionnaires au sein d’une équipe 
de lectrices passionnées.

Une chance grâce à ton expérience de professeur 
d’histoire et historienne de l’art qui te permet d’avoir 
un autre regard, une bonne compréhension des 
enjeux et de la complexité des situations que l’on 
peut rencontrer au sein d’un établissement scolaire. 

Une chance grâce à ta générosité, ta finesse 
d’esprit, ton éloquence et tes convictions. Tu nous 

Assemblée Générale de l ’APE L

De gauche à droite : Charlotte de Charentenay  
et Hélène-Marie Maechler

Patrick Gest, Responsable de la Sécurité
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as invités au sein du conseil de l’APEL à écouter avec 
bienveillance, à débattre avec intelligence, à avancer 
au service des élèves, des familles et de l’école. Tu as 
fédéré le conseil autour de projets avec détermination 
et tact : notamment le sujet de l’accompagnement 
des élèves, le soutien de projets portés par l’école et 
le soutien à des actions solidaires, avec toujours le 
souci d’ouverture et de partage de ces sujets avec 
toutes les familles. 

Vraiment, je te remercie d’avoir été à nos côtés, 
y compris en ce début d’année, pour accompagner le 
nouveau bureau malgré un emploi du temps chargé. 
Tu nous manques déjà !

Hélène-Marie Maechler, Présidente de l’APEL 

Le vrai sujet, quand on s’engage à Franklin, 
c’est de trouver la personne à qui confier le relais le 
moment venu… 

Et après de belles années à l’APEL, j’ai eu moi 
aussi le souci de transmettre à qui saurait l’entretenir 
la relation de confiance, héritée et soigneusement 
entretenue, entre cette association représentative des 
parents d’élèves et la direction de l’établissement.

Je n’ai à vrai dire pas cherché très longtemps !

Hélène-Marie Maechler connaît l’APEL par cœur 
pour y être engagée depuis plusieurs années déjà. C’est 
à elle que j’avais demandé de devenir coordinatrice 
pour le Grand Collège lorsque j’ai pris la tête de 
l’APEL, parce que nos années d’engagement partagé 
m’avaient convaincue qu’elle serait parfaitement à sa 
place. Et de fait, le binôme formé avec Ludivine de 
Feydeau s’est avéré d’une formidable efficacité ! 

Maman de quatre enfants, Hélène-Marie est une 
femme de tête. Les élèves de Prépa peuvent la remercier 
pour la programmation des passionnantes conférences 
hebdomadaires dont elle est en charge, et le CCF aussi, 
qui bénéficie de sa contribution depuis plusieurs années. 
Quant aux parents délégués, et aux équipes éducatives, 
ils savent à quel point elle est disponible et à l’écoute, 
quels que soient les sujets. Elle a le sourire, l’énergie et le 
tact pour accueillir, servir, et porter les missions de l’Apel, 
et je suis très heureuse de lui passer le relais !

Merci Hélène-Marie, et merci à tous de lui 
réserver le plus bel accueil et le plus grand soutien 
dans cette nouvelle mission.

Charlotte de Charentenay

Les membres du conseil de l’Apel, de gauche à droite : Hélène Pham, Delphine Nicolas, Ludivine de Feydeau, Antoine Giros, Susan 
Kayat, Clothilde de Trogroff, Florence Philipon, Hélène-Marie Maechler, Guillaume Gardy, Béatrice Cotte, Louis-Xavier Dumoulin, 

Véronique André, Anne-Caroline Moeller, Camille Thomas, Pierre Estrade, Jérome Baufine-Ducrocq et Amélie de Saint-Laon


