
L’inscription aux CNI est un engagement annuel. Les familles inscrivant leurs enfants aux cours nationaux du mardi et du vendredi devront le signaler aux écoles où sont 
scolarisés leur(s) enfant(s). 

SECTION NEERLANDOPHONE 

Nom de ALN/VNT Taaltuin Voltaire 

Nom du Président : Igor Bodnár   

president@alnvnt.com ou 
igor.bodnar@alnvnt.com 

Nom du professeur coordonnateur du primaire : 
Mme Petra Berkers, petra.berkers@alnvnt.com 
 

Site internet : www.alnvnt.com 

SECTION ESPAGNOLE SECTION E2M 

Président : Rosa Sanchez Rodriguez  

rosapablex.sanchez@gmail.com  

Secrétaire : Marylene Ledezma   e2msecreta-

riat@encuentrodedosmundos.org   

Trésorier : Juan Carlos Di Fillipo 

juanca.difi@gmail.com 

Professeur Coordinateur de Primaire :  

Gabriela Sigalov gabysigalov@yahoo.com.ar 

Site Internet: www.encuentrodedosmundos.org/fr  

Contact: e2mcours@gmail.com  

 

Cours d’espagnol au Lycée International de FV  

 CP, CE1, CE2 : mardis de 13h30 à 16h30.  

 CM1 et CM2 : vendredis de 13h30 à 

16h30  

Nom de APASE 
Sa collaboration se limite au paiement du loyer de la 

salle de cours et l’assurance. 

Section officielle dépendante de l’État espagnol.  
RCD: 60000438. 

 
Enseignement gratuit et professeurs fonctionnaires du 

Ministère de l’Éducation espagnol. 
Titulaire : Office pour l’Éducation de l’Ambassade d’Espagne 
en France.  

Directrice des études : Fabiola de SANTISTE-
BAN. fabiola.santisteban@educacion.gob.es  

Téléphone : +33 6 81 12 24 70 

Nom du professeur du primaire et contact mail : José Anto-
nio CID LAMAS  jose.cid@educacion.gob.es 

Jours et horaires: 25 élèves maximun par niveau. (lycée 
Ferney Voltaire) 

 

 

Cours d’espagnol au Lycée International de FV  

 CP : mercredis de 13h35 à 16h 

 CE1, CE2 : mardis de 13h35 à 16h25.  

 CM1 et CM2 : vendredis de 13h35 à 16h25  Montant de la cotisation annuelle : 
25€/famille pour l’année scolaire. 

Coût des cours : 750€ (32 cours) Montant de la cotisation annuelle : 
60€/élève (cotisation APASE)  

Niveau exigé : En CP et CE1, les élèves peuvent être francophones et entièrement débutants en 
langue espagnole. 

 et  des  
 CP- - CE2 : – 

 
- – 

Montant de la cotisation  
780 euros 

   un  

Nom de  
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE 

 AU 
DE  

SECTION ALLEMANDE 

Nom du  Gerhard Schneider 
Gerhard.Schneider@cern.ch 

 

Nom du Wolfgang Schwerdt 
wolfgang.schwerdt@googlemail.com 

 

Site internet: https://deutsch-im-pays-de
-gex.web.cern.ch  

 

Contact internet: apeg-buero@cern.ch 
 

Nom du   du 
 et  Rita Amelung   

rita.amelung@orange.fr 

Jours et Horaires des cours à Prévessin Moëns: 
Mardi de 13h30 à 16h15 (CP-CE1-CE2) 
Vendredi 13h30 à 16h15 (CM1-CM2) 

Montant de la cotisation  
1500 euros avec quittance  
750 euros sans quittance pour les familles qui ne per-
çoivent pas d'aide financière de leur employeur pour 
les études.  

   un 
 

ANNEE SCOLAIRE 2022—2023 
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L’inscription aux CNI est un engagement annuel. Les familles inscrivant leurs enfants aux cours nationaux du mardi et du vendredi devront le signaler aux écoles où sont 
scolarisés leur(s) enfant(s). 

Nom de  
ALA-ELP – The English National Programme 

SECTION BRITANNIQUE 

 Nom du  Froniga Greig 
 
 Nom du  

Lisa Woodburn  
lwoodburn@enpferney.org 

 
 Directeur Programme: Laura Mar-

tin Clark lmartin-
clark@enpferney.org 

 
 Site internet : www.enpferney.org 
 
 Contact internet : administra-

Cours disponibles en CP, CE1, CE2, CM1, CM2  
 3 à 4 classes par niveau. 

 
Les classes comprennent normalement entre 

18 et 24 élèves. 

Jours et Horaires des cours : 
Mardi de 13h40 à 16h40 (CP-CE1-CE2) 
Vendredi 13h40 à 16h40 (CM1-CM2) ) 

Mercredi de 13h40 à 16h40 (CP, CE1, CE2, 
CM1, CM2) 

Montant de la cotisation annuelle : 
2190€ pour l’année scolaire pour les familles résidant en Suisse et/ou les familles percevant une 
aide financière de leur entreprise pour les études. 
 

1096€ pour les familles résidant en France et ne percevant pas d’aide financière. 

Niveau exigé : Les élèves doivent avoir un niveau de langue maternelle pour entrer dans la section. 

 Nom du Président : Vilma Franceschina presidenza@agasiferney.com 

 Nom du secrétaire: Natascia De Bortoli - info@agasiferney.com 

 Nom du trésorier: Raffaella Santangelo tesoreria@agasiferney.com 

 Nom du professeur coordinateur du primaire : Maria Cristina Mazzanti 

mazzanti.agasiferney@gmail.com 

 Site internet: www.agasiferney.com 

SECTION ITALIENNE 

Nom de  

AGASI :  

Les classes seront ouvertes à partir d’un minimum de 12 élèves et auront un maximum de 25 élèves.  

 et  des  
CP- - CE2 : –  

- – 

Montant de la cotisation  
500 euros + frais associatifs (60€/famille) 

   un  

ANNEE SCOLAIRE 2022—2023 
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