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Vous pouvez vous informer ou nous contacter sur notre adresse email : 
api.maternelle.cocteau@gmail.com 

 

 
 

www.api-ml.info 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

 
L'Association des Parents d'Elèves Indépendants est une association qui réunit 
plusieurs parents d'élèves de l'école afin d'améliorer chaque jour l'environnement 
et représenter au mieux les parents au sein de l’école et à l’extérieur, en étant un 
interlocuteur privilégié avec les parents, les enseignants et les centres de loisirs. 
Elle est :  

 Locale, uniquement sur les écoles de Maisons-Laffitte, depuis 1994, en 
école maternelle, primaire et collège  

 Apolitique, ne dépendant d'aucune fédération, ni syndicat  

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

 L’API est présente dans chaque commission municipale concernant la vie 
de l’école 

 
Représentants auprès de l'équipe enseignante, de l'école et de la municipalité, les 
parents de l'API sont à votre écoute et disponibles pour vous représenter, vous 
aider, vous renseigner, vous accompagner au mieux, pour que vos enfants soient 
heureux à l'école.  
N'hésitez pas à soumettre vos questions, suggestions, remarques : 
api.maternelle.cocteau@gmail.com 

 
Elections le Vendredi 12 Octobre 2018 de 8h à 12h 

Pensez au vote par correspondance, un vote distinct par parent ! 
 

 

Les Associations de Parents d’Elèves vous représentent tout au long de l’année. 
 

LE 12 OCTOBRE,  
VOTEZ POUR L’API ! 

 
 
 

 

Kristelle Bougot 
(Clément, MS) 

kristelle.bougot@gmail.com  

Sarah Gautschoux 
(Paloma, MS) 

sgautschoux@hotmail.com 

 

 

Patricia Andrieux-Grignion 
(Milo, MS) 

patricia.grignion@gmail.com 

 

Caroline De Barbarin 
(Herminie,GS) 

carolinedartevelle@yahoo.fr 

Sophie NULAC 
(Juliette, PS) 

snulac@gmail.com 

mailto:sandraborges78@yahoo.fr


 
 

API'ENGAGEMENTS 

 
>> Assurer un lien efficace entre les parents, l'école et la municipalité  
>> Etre force de propositions dans la vie de l'école  
>> Veiller au bien-être des enfants  
 
API'ACTIONS REPONDANT A CES ENGAGEMENTS : QUELQUES REALISATIONS…   
Depuis plusieurs années :  

 Soutien à la mise en place d'un paiement a posteriori et d'un système de 
réservation plus souple pour la cantine et le centre de loisirs en diminuant 
le délai de réservation sur Internet « cantine et centre de loisirs »  

 Sécurisation du rond-point des pompiers pour une meilleure visualisation 
des enfants aux abords des passages piétons  

 Modification des horaires d'accueil en maternelle centre-ville afin 
d'améliorer la coordination au quotidien avec le primaire Ledreux  

 Accompagnement à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et 
contribution à son amélioration  

 Soutien du RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté)  
 

Et en impulsion :  

 Accompagnement de l'association Maisons-Laffitte Développement 
Durable pour son étude sur la mobilité et la sécurité dans le quartier  

 Amélioration de la sécurité aux abords des écoles : Ledreux (fermeture 
des portes, surveillance à la sortie), Bois-Bonnet (ASVP), Clos-Lainé 
(ralentisseur), La Renarde (passage piéton, réfection du chemin) et 
Cocteau (ASVP / Police Municipale)  

 
… ET DES COUPS DE COEUR ! 

 L 'API'Hour : temps de partage, échange, discussion et entraide entre 
parents un soir par mois  

 Demande de la réfection de la cour avec peinture au sol pour le marquage 
des jeux  

 Mise en place des bulletins trimestriels avec toute l'équipe API'COCTEAU 
cette année 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

API'ACTIONS 

 
>> Toujours mieux communiquer avec vous  

Le blog API : www.api-ml.info 
Notre adresse mail : api.maternelle.cocteau@gmail.com 

>> Une équipe disponible et à l'écoute 
 

DES REPRESENTANTS API DANS CHAQUE NIVEAU DE CLASSE 
 Avoir un représentant API'actif à la Caisse des écoles  

 Créer une liste mail des parents à usage exclusif en cas d'information urgente à 
vous transmettre  

 Renforcer les aides de recherche de nounou et de baby-sitter  

 Poursuivre le partenariat avec www.a-qui-s.fr (fabricant d'étiquettes pour 
marquer les affaires de vos enfants) … qui vous fait bénéficier de réductions 
lors de votre commande en passant par l'API !  

 Vous permettre une rentrée zen et plus économique grâce au partenariat avec 
www.rentreediscount.com (accès à une la liste de fournitures préétablie, en 
lien avec les écoles) 

 
POURSUIVRE NOS ACTIONS D'AMÉLIORATION DU QUOTIDIEN ET DU CONFORT 
DANS L'ÉCOLE   

 Faciliter la communication et centraliser le retour des parents suite à la 
réforme des rythmes scolaires (nouveaux horaires et différents centre de 
loisirs le mercredi)  

 Rester attentifs à la composition des menus déjeuner/goûter et à leur 
déroulement en écoutant les enfants, les attentes des parents et 
rencontrant les intervenants du périscolaire   

 Continuer à être vigilants sur la sécurité aux abords de l 'école  
 
MAINTENIR 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. L’API s’engage par :  

 Participation à tous les conseils d'école  

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

 Participation aux kermesses : organisation aux côtés du personnel 
enseignants, fourniture de lots et tenue des stands


