
  
 

Qui sommes-nous ? Une équipe de parents dynamiques à votre disposition 

 L’API est une association locale de Maisons-Laffitte et Mesnil Le Roi, ne dépendant d’aucune fédération 
nationale et sans aucune cotisation. 

 Indépendante de toute organisation politique ou syndicale, très attachée aux valeurs de solidarité, de 
respect et d’épanouissement des élèves, prenant des décisions constructives et collégiales  

 Une équipe de parents dynamiques, bénévoles et impliqués, qui vous aide à accompagner vos enfants tout 
au long de leur scolarité et vous accompagne dans leurs choix décisifs d’orientation, agissant pour la réussite 
de chacun, selon ses aspirations et ses capacités.  

 

Notre rôle :  Vous écouter, vous conseiller, vous informer et vous représenter 

 Lors de rendez-vous personnalisés, d’échanges téléphoniques, par mail ou via notre groupe WhatsApp. 

 Favoriser le dialogue avec les professeurs et la Direction du collège tout au long de l’année. 

 Soutenir les demandes de remplacement des enseignants absents. 

 Être attentif aux emplois du temps et aux nombres d’élèves par classe. 

 Participer activement aux différents conseils et commissions auxquels nous sommes amenés à siéger : 
conseil d’administration, commission permanente, conseil de discipline, conseil de classe, commission de 
restauration… 

 Veiller à la qualité des services de restauration scolaire en relayant vos questions et vos attentes auprès du 
prestataire C’Midy. 

 

Nos engagements :  Vous accompagner au quotidien 

 Assurer une communication constructive entre le collège et les familles (préparation et compte rendu des 
conseils de classe). 

 Vous informer en mettant à disposition les comptes-rendus des conseils de classe, en publiant les réunions 
et nos actions pendant l’année sur notre site internet. 

 Communiquer sur le protocole sanitaire en cas de reprise de la Covid au sein du collège et répondre à vos 
questions et préoccupations légitimes. 

 Suivre le dispositif « devoirs faits » afin qu’il réponde aux besoins de tous les élèves de la 6ème à la 3ème avec 
une attention toute particulière aux élèves en difficulté ou absents. 

 Tester les menus soumis à l’approbation des parents membres de la commission de restauration avant de 
les valider. 

 Soutenir les initiatives proposées par le collège lorsqu’elles favorisent l’épanouissement des élèves. 

 

Nos actions :  Afin de simplifier la vie des familles  

 La poursuite du partenariat avec « rentreediscount.com » pour l’achat de fournitures scolaires, pour l'année 
2021/2022 ce partenariat a rapporté 102€. 

 Mise en place d’un partenariat avec « A-qui-S » 1er fabricant français d’étiquettes personnalisées pour 
marquer vêtements, chaussures, fournitures, sacs, cartables, objets, etc… 

 La tenue du chalet du Marché de Noël de Maisons-Laffitte le mercredi 15 décembre 2021. La vente de nos 
pâtisseries maisons et boissons chaudes ont rapporté 500€.  

ELECTIONS DES PARENTS D’ELEVES 

Votez par correspondance jusqu’au :  

vendredi 7 octobre 2022 
 

UN VOTE par PARENT 



 Subvention des ateliers culturels (ex : château de Maisons-Laffitte en 2021/22 ) et des sorties à vocation 

éducatives et culturelles, ex : sortie à l'Espace Jeunesse de Maisons-Laffitte pour d'assister à une pièce de 
théâtre de la Compagnie Mécanique de l’Instant. Avec ces actions, l'API Cocteau a subventionné la quasi-
totalité de ces sorties théâtrales pour toutes les classes de 5èmes et de 4èmes soit un montant de 1 200€. 

 L'API a été à l’initiative d’une collecte de jouets avec la collaboration de la PEEP début décembre et nous 
avons récolté plusieurs gros cartons de jouets, peluches, jeux de sociétés. Nous les avons distribués à 3 
associations : Le Lions Clubs de Maisons-Laffitte, Le Secours Populaire de Poissy et Le Chemin à Houilles.  

 

Vos représentants de parents d’élèves : Bénévoles et impliqués 

Anaïs Vigne 6e  2 - Gaétan Aleth Penon 4e 4 - Loïse  

Katty Laporte 6e 2 - Adhan Nicolas Harscouët 4e 5 - Léonie 

Makou Sanogo 6e 3 - Adam Delphine Santerre Moreira 4e 5 - Lilwenn 

Heike Fenot 6e 3 - Lucas Caroline Scod 3e 2 - Victoria 

Marie Perrin 5e 3 - Félix Olivier Fattorini 3e 3 - Sara 

Caroline Jeanjean 5e 3 - Aurélien Sihem Naami  3e 5 - Mahiedine 

Laure Petit Clauzel 4e 1 - Sean Muriel Vidil 3e 6 - Marin 

Isabelle Velasco 4e 3 - Loucas Julie Andrault Hertel 3e 6 - Jofrey 

 

Mobilisez-vous et VOTEZ : Association des Parents Indépendants 

Voter : c’est vous donner les moyens d’être entendus, informés et devenir acteurs de l’éducation de vos 
enfants. Mobilisez-vous et votez nombreux ! 

Julie Andrault 
3e 6 - Jofrey 

Vincent Daubard 
5e 3 - Félix 

Isabelle Velasco 
4e 3 - Loucas 

Caroline Scod 
3e 2 - Victoria 

Muriel Vidil 
3e 6 - Marin 

Katty Laporte 
6e 2 - Adhan 

   

   
 
 
 

 

    
Olivier Fattorini 
3e 3 - Sara 

Makou Sanogo 
6e 3 - Adam 

Heike Fenot 
6e 3- Lucas 

Nicolas Harscouët 
4e 5 - Léonie 

Sihem Naami 
3e 5 - Mahiedine 

Marie Perrin 
5e 3 - Félix 

 
 
 
 
 
 

     

 
 

Pour être informé régulièrement, laissez-nous vos coordonnées en utilisant notre QR code 
Pour nous contacter : api.collegecocteau@gmail.com 

Site internet : www.api-ml.info 
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