
Heike-Christina

FENOT

maman 
de Lise

PS

Christophe

MOLIN

papade

Lise

PS

Nous sommes
une équipe de

parents à votre
écoute et 

disponibles
pour vous

représenter sur 
Cocteau, 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.

Marie

GUYON

maman de 
Valentin

GS

Delphine

POURADIER –

NGUYEN

maman de 
Maxime

PS

Elodie 

SITTHIVONGS 

maman de

Malia

MS

Yannick 

DELEUZE

papade

Erwan

GS

Laureen 

COLIN

maman de

Anaïs

GS

Pour nous joindre ou nous rejoindre
or if you need any information in english :
api.maternelle.cocteau@gmail.com

www. a pi - ml . i nfo

Océane 

GONZALEZ-

GUILLET

maman de 
Lexie

PS

Charlène

DUBBELDMANN

maman de 

Alec

PS

Comment voteren2minuteschrono?

Etape 1 : 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)

Etape 2 : hop, on le met dans la
grande enveloppe sur laquelle
vous écrivez vos coordonnées
(nom, prénom, adresse et
signature).

Etape 3 : hop, on remet tout dans
le cahier de liaison pour la
maîtresse. Vous avez voté !

Et c’est déjà fini !

Cette année les votes se tiendront le 

vendredi 7 octobre 2022

BONÀ SAVOIR:chaque parent vote !

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


NOS OBJECTIFS

NOSENGAGEMENTS

QUI SOMMES-NOUS ?
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
scolairede nos enfants.

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

Participer activement aux trois conseils d’école. 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.

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

Participer aux évènements de l’école (kermesse, fête des
écoles, marché de Noël) et mettre en place des actions pour
contribuer au financementdelaCoopérativescolaire.

Rester attentifs aux nouveaux rythmes scolaires.

Rester attentifs à la composition des menus

Rester attentifs aux questions de sécurité et

d’effectifs dans les écoles et dans les classes

Rester à l’écoute des besoins des parents

et des enfants scolarisés sur Maisons-Laffitte.

Partenariat avec www.a-qui-s.fr pour marquer les affaires 

de vos enfants

Marché de Noël : tenue d’un stand pour vendre des 

boissons chaudes et gâteaux pour récolter des fonds.

Ventes de crêpes à la fête des écoles pour récolter des 

fonds pour la caisse des écoles.

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 !

Les projets à venir ? Vous avez des idées ? Contactez-nous !

QUELQUES ACTIONS…

http://www.a-qui-s.fr/

