
ECOLE MATERNELLE COLBERT

Maisons-Laffitte

Elections des parents d’élèves

Vendredi 7 octobre 2022

L'Association des Parents d'Elèves Indépendants vous représente

au sein et en dehors de l’école auprès de l'équipe enseignante, des 
centres de loisirs et de la municipalité afin d'améliorer chaque jour 

l'environnement scolaire et périscolaire de vos enfants.

Nous sommes une association :

• Locale présente depuis 1994 dans les écoles maternelles, primaires
et collèges de Maisons-Laffitte.

• Apolitique, ne dépendant d'aucune fédération, ni d’aucun syndicat.

• Sans cotisation, ouverte à tous, au degré d'engagement que vous
souhaitez.

• Présente dans chaque commission municipale concernant la vie des 
écoles. Les parents de l'API sont à votre écoute et disponibles pour vous

aider, vous renseigner et vous accompagner au mieuxafin que vos
enfants soientheureuxà l'école.

L’API est présente chaque année au forum des associations de la ville

Vous avez une question ? Des idées ? Une folle envie de 
nous rejoindre ? N'hésitez pas !

api.maternellecolbert@gmail.com
ou

retrouvez-nous sur www.api-ml.info

mailto:api.maternellecolbert@gmail.com
http://www.api-ml.info


Vous représenter, servir de relais entre les familles et l’établissement :

o Répondre aux questions que vous vous posez,

o Remonter vos demandes auprès des interlocuteurs concernés,

o Vous transmettre les informations reçues de l’institution et
o Relayer les actions qu’elle met en place pour sa bonne marche.

o Être à votre écoute et celle de vos enfants,

o Vous apporter un éclairage complémentaire grâce à une collaboration 
étroite avec les acteurs de l’école.

Rester attentifs aux préoccupations permanentes comme :

❑ La sécurité aux abords de l’école, la restauration , le centre de 
loisirs

❑ Participer activement à la vie de l’école (conseils d’école, être force 

de propositions auprès de l’établissement)

❑ Soutien actif de la Caisse des Écoles pour la Fête des écoles : 
tenue de stands (organisation, jeux, crêpes, sandwichs, lots, …).

❑ Investissementactif dans l’organisation de la kermesse de l’école.

Notre implication dans les évènements de l'école :

Le succès des évènements de l’école ne pourrait se faire sans la 
participation des parents et un bon lien entre les écoles et les 
parents.

Nos actions à la maternelle Colbert :

❑ Café des parents

❑ Achat de matériel pour l'école : Grace à la générosité des parents, 

les dons récoltés par l'API ont permis l'achat :
❑ Une dizaine de ballon en mousse rouge et jaune
❑ Un jeu de bowling en mousse

❑ Des ballons sauteurs de différentes tailles
❑ Elastiques à pied

❑ Soutien de la direction de l'école pour réparer la cour de 
récréation : revêtement refait à neuf

VOS CONTACTS

Centre de loisirs Colbert 
5 avenue Beaumarchais 01 34 93 71 48

École Colbert Place Colbert 
Directrice : Mme FLORENS 01 34 93 85 26

PARENTS DELEGUES

Rebecca Aoulay PS
Anne-Claire Sandraz MS

Cél ine Rouffignac MS
Sandrine MaginelMS
Benjamin Régier GS

Sébastien Magand GS


