
C’est  important ,  votez  !
• Le vendredi 12 octobre à l’école entre 16h et 20h
• Ou dès maintenant par correspondance 
• Et n’oubliez pas, chaque parent vote !

Toujours mieux communiquer avec vous 
api-boisbonnet@googlegroups.com

www.api -ml . info

Vanessa Perdereau
maman d’Hippolyte
MS violette
vanessa.perdereau
@gmail.com

Marion Brifoteau
maman d’Arthur
MS violette
marionbrif
@yahoo.fr

Coralie de Gasquet
maman d’Alix

MS bleue
coralie.besson@gmail.

com

Muriel Dussauge-Bonnot
maman de Lucile
Ps rose
muriel.dussauge
@gmail.com

Eva Taussat
maman de Georges
MS verte
decros.eva
@gmail.com

Bertrand de Gasquet
papa d’Alix

MS bleue
degasquetbertrand

@gmail.com

Sylvain Lazaro
papa d’Isia
MS violette

sylvain.lazaro
@gmail.com

Emmanuelle Bramme
maman de Pauline
PS verte
germain.bramme
@gmail.com

Emilie Brard
maman de Timothée 

GS turquoise
emilie.brard
@hotmail.fr

Lucie Souliac
maman de Malo 

PS rose
lucie.souliac

@wanadoo.fr

Une équipe 
de parents 
disponibles 

et à votre écoute,
pour vous représenter

à  Bois-Bonnet.



QUI SOMMES-NOUS ?

QUELLES SONT NOS ACTIONS ?

QUELS SONT NOS ENGAGEMENTS ?

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. 
Tout au long de l’année, nous sommes votre relais auprès 
de l’équipe enseignante et de la municipalité. 
Nous sommes à votre écoute et disponibles pour vous 
aider, vous renseigner, vous accompagner pour que vos  
enfants soient heureux à l’école.

Pour cette année scolaire, nous avons au moins un  
représentant dans chacune des cinq classes :
Classe rose : Lucie, Muriel
Classe verte : Emmanuelle, Eva
Classe violette : Vanessa, Marion, Sylvain
Classe turquoise : Emilie
Classe bleue : Coralie, Bertrand

L’API mène des actions concrètes durant l’année scolaire 
pour soutenir les projets de l’école maternelle Bois  
Bonnet. L’année dernière, grâce à votre participation, 
nous avons collecté plus de 300€ qui ont permis le rachat 
de jeux pour la cour de récréation ainsi que l’installation 
d’un poulailler entre février et avril 2018. 

  Vente de petits gâteaux de Noël 
  Stand Café-cookies à la kermesse
  Vente de parts de pizzas (avec la PEEP)

Notre préoccupation consiste à veiller au bien-être des  
enfants à l’école. C’est pourquoi nous restons chaque jour 
au contact de l’équipe enseignante et sommes disponibles 
pour répondre à vos demandes. 

 • Nous vous informons ponctuellement sur les temps 
forts de la vie scolaire (grève, absence, intempéries sus-
citant la fermeture de l’école) et plus généralement sur les 
projets d’école (sorties, carnaval, kermesse).

 • Nous participons activement aux trois conseils 
d’école, dialoguant ainsi avec les enseignantes et la  
municipalité, mettant en avant les positions soutenues 
par les parents (demande insistante pour la climatisation 
du dortoir).

 • Attentifs à la composition des menus du déjeuner 
et du goûter proposés à la cantine, nous sommes présents 
lors des commissions relatives à la restauration scolaire. 
Nous déjeunons une fois par an à la cantine pour mieux  
comprendre les problématiques liées au temps du midi.

 • En contact avec l’équipe d’animation, nous veillons 
au maintien du lien entre l’école et le périscolaire.

 • Nous contribuons à l’organisation de la kermesse  
(tenue de stands et fourniture de lots).

 • Nous soutenons activement la Caisse des Écoles 
pour la Fête des Écoles (tenue de stands, lots).


