
Emmanuelle 
Bramme
maman 

de Jeanne
GS Bleue

Céline
Bonneville 
maman de

Blanche
MS Bleue

Mélanie
Gillot

maman 
d’Aurélie
MS Bleue

Nous sommes 
une équipe de 
parents à votre 

écoute pour vous 
représenter et 

vous aider à Bois-
Bonnet. Relais 

auprès de l’équipe 
enseignante et de 
la municipalité, 
nous avons un 

représentant dans 
chacune des cinq 

classes. 
Notre objectif : des 
enfants heureux !

Maude
Thibault 

maman de 
Mattia

PS Verte

Imane
Pécate

maman de
Sarah-Rose

MS Verte

Céline
Magnier

maman de
Eloane

MS Violette

Mélissa
Szymczak
maman de

Camille, 
GS Turquoise

Jeanne, PS Rose

Yosra
Dkhissi

maman de
Amir

PS Violette

Audrey
Polverini

maman de
William

MS Violette

Eva
Counelakis
maman de
Maxence
PS Rose

Laure
Delmas

maman de
Justine

PS Verte

Marina
Bordone
maman 
d’Arthur

GS Turquoise

Need any help ? We also speak english, italiano, español, arabic, deutsch
api78.boisbonnet@gmail.com

ÉLECTIONS DE VOS PARENTS DÉLÉGUÉS DU 
1er AU 7 OCTOBRE 2022 !

Iran
Zarghami

maman 
d’Anna

MS Bleue

Comment voter 
en 2 minutes 
chrono ?

1ère étape : un bulletin API dans la 
petite enveloppe bleue. On vote 
pour TOUTE LA LISTE (on ne raye 
pas et on n’entoure aucun nom).

2ème étape : on les met dans la 
grande enveloppe sur laquelle vous 
écrivez vos coordonnées (nom, 
prénom, adresse et signature). 

Dernière étape : hop, on remet tout 
dans le cahier de liaison pour la 
maîtresse. Vous avez voté, merci ! 

Pourquoi voter s’il n’y a 
qu’une liste ?
Pour avoir du poids 
dans les discussions 
avec la collectivité, le 
Centre et l’école.

Nom 
prénom

+ 
adresse

+
signature

BON À SAVOIR : 
chaque parent vote !

HORAIRES DU CENTRE DE LOISIRS
Tous les soirs : 16H25 - 19H 

Récupération des enfants à partir de 17h30

LE MERCREDI À COCTEAU:
Le matin : entre 8H et 9H

Le midi : entre 13H15 et 13H30
Le soir : entre 16H30 et 19H

HORAIRES DE L’ÉCOLE
OUVERTURE DU PORTAIL 

LE MATIN : 8H15
LE MIDI :11H25

RETOUR ENTRE13H20-13H30
LE SOIR :16H25

CONTACTS DE L’ÉCOLE
Par téléphone : 01 34 93 85 34 

Par mail : 0781624s@ac-versailles.fr

CONTACTS DU CENTRE DE LOISIRS
À Bois-Bonnet :

Par téléphone : 01 34 93 71 45 
Mail : Helene.LEROY@maisonslaffitte.fr
Guide en ligne : https://www.maisonslaffitte.
fr/Centres-de-Loisirs-Maternels/10172/

À Cocteau pour le mercredi :
Par téléphone : 01 34 93 71 55 
Mail : clm.cocteau@maisonslaffitte.fr
Le guide en ligne : https://www.maisonslaf-
fitte.fr/Guide-des-parents/10177/

Du10 au 14 octobre :  
Semaine du goût
Jeudi 20 octobre :  
1er conseil d’école

À partir du 7 novembre : 
Chorale les lundis à 11H
Vendredi 18 novembre : 
Fin inscription au Centre

pour les vacances de Noël 
Du 12 au 16 décembre : 

Marché de Noël
Jeudi 12 janvier : 

Fin inscription au Centre
pour les vacances d’Hiver

Jeudi 26 janvier :  
2ème conseil d’école

Jeudi 16 mars : 
Fin inscription au Centre

pour vacances de printemps
Samedi 15 avril : 

Carnaval de l’école
Mardi 9 mai :  

Vote des incorruptibles
Vendredi 26 mai :  

Tirage de la Tombola
Vendredi 2 juin :  

Kermesse de l’école
Jeudi 15 juin :  

3ème Conseil d’école

w w w . a p i - m l . i n f o

Mémo offert !



NOS ACTIONS

ET POUR CETTE ANNÉE 2022-2023 ?

NOS ENGAGEMENTS

QUI SOMMES-NOUS ?
Récapitulatif de nos actions en 2021/2022 :

> Marché de Noël : pour aider les maîtresses, les 
délégués des parents d’élèves ont tenu chaque 
matin les stands du marché de Noël.

> Création du super Livret de Bois-Bonnet : 
pour permettre aux élèves  et à leurs parents de 
tout connaître sur l’école !

L’Association des Parents d’élèves Indépendants est 
une association locale et apolitique qui réunit des 
parents d’élèves de l’école afin d’améliorer chaque jour 
l’environnement scolaire de nos enfants. 

Toutes nos actions ont un double objectif : vous faire plaisir et 
reverser les bénéfices à l’école pour offrir de chouettes activités et 
du matériel de qualité à nos enfants !

> 1ère Bourse aux livres de Bois-Bonnet : une 
première édition réussie ;

> Vente de chocolats Jeff de Bruges et gourdes 
personnalisées à prix préférentiels ;

> Communication incluant les compte-rendus du Conseil d’école 
et de nombreuses informations utiles.

> Chalet de Noël : vente de crêpes et gâteaux au 
profit de l’école ;

Vous informer sur les temps forts et dates-clés de la vie scolaire ;

Participer activement aux trois conseils d’école et mettre à votre 
disposition un compte-rendu complet ;

Maintenir un dialogue régulier et constructif avec les enseignantes 
et la  municipalité, en mettant en avant les positions des parents;

Rester attentifs à la composition des menus de la cantine, en étant 
présents lors des commissions relatives à la restauration scolaire ;

Participer à un déjeuner-test à la cantine et vous transmettre un 
bilan détaillé ;

Veiller au lien entre l’école et le périscolaire  en créant un vrai 
contact avec l’équipe d’animation et sa direction ;

Participer à l’organisation de la kermesse et du marché de Noël ;

Mettre en place des actions pour contribuer au financement de la 
Coopérative scolaire : matériels, spectacles, sorties sont financés 
grâce à votre participation !

Proposer des ventes utiles et intéressantes pour les parents !

Les projets à venir : une nouvelle édition de la bourse 
aux livres, de bons chocolats et pourquoi pas, des 
pansements tout jolis !

Vous avez d’autres idées ? Contactez-nous !

Nous organisons la suite de la Bourse aux livres de Bois-Bonnet !

Comment ça marche ?  Nous faisons appel  à tous ceux qui souhaitent faire don des livres 
qui s’accumulent dans leur bibliothèque ! 

Vous pourrez les remettre aux maîtresses jusqu'au 20 mai. 

Pourquoi ? Permettre à vous, parents, de renouveler vos livres pour enfants à prix mini et 
reverser les bénéfices à l'école pour développer sa bibliothèque 

et améliorer l'accès des enfants aux lectures jeunesse !

La bourse aux livres se tiendra le 21 mai pendant la kermesse, 
dans la cour de récréation où les livres seront revendus à partir de 1€ !

Au plaisir de vous y voir nombreux !
L’équipe des parents d’élèves de l’Ecole Bois-Bonnet


