
Emmanuelle 
Bramme
maman 

de Jeanne
MS Violette

Céline
Bonneville 
maman de

Blanche
PS Rose

Mélanie
Gillot

maman 
d’Aurélie
PS Rose

Nous sommes 
une équipe 

de parents à 
votre écoute et 
disponibles pour 
vous représenter 

à Bois-Bonnet, 
vous aider, 

vous renseigner 
et vous 

accompagner 
pour que vos 

enfants soient 
heureux à 

l’école. Nous 
sommes votre 
relais auprès 
de l’équipe 

enseignante 
et de la 

municipalité. 
Pour cette année 

encore, nous 
avons 

un représentant 
dans chacune 

des cinq classes. 

Coralie 
de Gasquet

maman 
de Capucine

GS Bleue

Amandine
Ménez
maman 
d’Adèle

GS Bleue

Maude
Thibault 

maman de 
Thomas

GS Turquoise

Laure
Delmas

Maman de
Rose

GS Bleue

Marina
Bordone
maman 
d’Arthur

MS Violette

Pour nous joindre ou nous rejoindre
or if you need any information in english :

api78.boisbonnet@gmail.com
w w w . a p i - m l . i n f o

Iran
Zarghami

maman 
d’Anna
PS Rose

Ekaterina
Grimaud
maman
d’Owen
PS Verte

Comment voter en 2 minutes chrono ?

1ère étape : hop, 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 : hop, on le 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 !

Cette année à l’école Bois-Bonnet, il n’y a qu’une liste,  
alors pourquoi on vote ? Pour avoir du poids dans nos 

discussions avec la collectivité, le Centre et l’école.

BON À SAVOIR : chaque parent vote !



NOS ACTIONS

ET POUR CETTE ANNÉE 2021-2022 ?

NOS ENGAGEMENTS

QUI SOMMES-NOUS ?
Même si l’année précédente a été, de nouveau, très particulière, 
nous avons été à vos côtés :

> 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 
qui n’ont pas pu visiter l’école de tout 
connaître !

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 
à nos enfants !

> Déjeuner-test à la cantine afin de vous 
rendre compte du déroulé des repas ;

> Vente de chocolats : nouveauté cette année, nous avons 
proposé tout un catalogue de délicieux chocolats Jeff de Bruges 
à tarif préférentiel.

> Publication d’une newsletter trimestrielle 
incluant le compte-rendu du Conseil 
d’école et de nombreuses informations 
utiles ;

• Vous informer sur les temps forts et dates-clés de la vie 
scolaire (newsletter, mailing) ;

• 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;

• Être disponibles et à votre écoute tout au long de l’année ;

• 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, du marché de 
Noël et mettre en place des actions pour contribuer au 
financement de la Coopérative scolaire.

Les projets à venir : des gourdes personnalisées, une 
bourse aux livres, de bons chocolats et pourquoi pas, 
des intervenants sympathiques !
Vous avez des idées ? Contactez-nous !


