
API / ASSOCIATION DES PARENTS INDEPENDANTS
Association représentative constituée le 6 Octobre 1994 selon la loi de 1901

LISTE UNIQUE SUR LE PRIEURE CES DERNIERES ANNEES

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vendredi 12 octobre 2018

de 15h à 19h 

ÉLECTIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES
Vendredi 12 octobre 2018 de 15h à 19h

UN VOTE PAR PARENT
(au collège ou par correspondance)

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
n’hésitez pas à voter par correspondance 

: 
mobilisez-vous, votez nombreux !

Vous pourrez, toute l’année, consulter vos représentants.
N’hésitez pas à faire remonter toutes les informations que 

vous jugerez utiles. 

Anne-Laure Propper Emma / 5e 3 alpropper@gmail.com 06 88 39 09 04
Chrystelle Leroy Nathan / 4ème 2 chrystelle.leroy@gmail.com 06 16 13 54 42
Véronique Devaux Léandre / 4ème 1 veroniquedevaux@gmail.com 06 14 88 59 35
Séverine Mollard Alexandre / 6ème 2 severine.mollard@outlook.fr 06 25 94 60 55
Laurence Roux Sibillon Anna/ 5ème 2 eric.roux-sibillon@wanadoo.fr 06 30 08 82 34
Angélique Duprouilh Mathilde / 5ème 1 aduprouilh@gmail.com 06 64 81 83 03
Séverine Sterniak Léhanne / 5ème 1 severine.sterniak@gmail.com 06 07 51 12 66

Valérie Veillard Véronique Devaux

Séverine SterniakAnne-laure Propper Chrystelle Leroy



L’API EST UNE ASSOCIATION LOCALE DE MAISONS-LAFFITTE, NE DÉPENDANT D’AUCUNE 
FÉDÉRATION NATIONALE, SANS COTISATION.

LISTE PRÉSENTE SUR LE PRIEURÉ DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, NOTRE CONNAISSANCE DU COLLÈGE ET NOTRE 
EFFICACITÉ DÉMONTRÉE SONT DE VÉRITABLES ATOUTS

LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT 
Nous avons toujours remonté auprès de la Direction, de façon régulière, tous les 
dysfonctionnements que vous nous avez signalés, qu’ils concernent la discipline 
ou l’enseignement.

Nos engagements pour 2018/2019 : 
• Nous mettrons tout en œuvre pour assurer une communication constructive avec l’

équipe de direction. 
• Nous nous assurerons que le dispositif « devoirs faits » sera mis en œuvre afin 

d’aider tous les élèves, de la 6ème  à la 3ème, avec une attention particulière portée 
aux élèves en difficulté scolaire.

• Nous suivrons les projets de classe Euro et des nouvelles options qui pourraient 
être offertes au collège

• Nous travaillons avec Mme la Principale pour faciliter les rencontres entres parents 
et enseignants, notamment lorsque ces derniers ne sont pas joignables via Pronote

• Nous resterons vigilants (professeurs absents, problèmes de discipline...) et 
n’hésiterons pas à alerter l’Inspection Académique quand cela nous semblera 
nécessaire, comme nous l’avons fait ces dernières années. 

• Nous suivrons les nouvelles directives présentes et à venir du nouveau ministre.
• Nous continuerons à assister à tous les conseils de classe.
• Nous appuierons toujours les initiatives proposées par le Collège, quand elles nous 

paraissent aller dans le sens de l’épanouissement des élèves. 

LES PARENTS ET LE COLLÈGE
Nous informons les parents de chaque occasion de participer à la vie du collège: 
accompagnement des sorties de classes, participation à la soutenance de stage 
des 3e, intervention auprès des élèves lors du forum des métiers…

La communication en 2018/2019 : 
• Nous poursuivrons notre politique de transparence en communiquant 

régulièrement avec vous, parents, sur nos actions. Nous nous engageons à relayer 
vos questions, suggestions ou préoccupations auprès de Mme la Principale, tout en 
respectant votre anonymat si vous le désirez.

• Nous continuerons à être, si besoin, un intermédiaire privilégié auprès de l’équipe 
éducative. 

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis deux ans, les repas sont fournis par le prestataire privé SODEXO. De l’avis 
général, cette prestation est satisfaisante. 

Rester vigilant en 2018/2019 :
Nous continuerons à être vigilants sur la qualité des repas, les quantités servies aux 
élèves et les tarifs. Nous serons à votre écoute pour transmettre vos demandes et 
remarques, lors des commissions restauration auxquelles nous participerons.

Pour être informés régulièrement, laissez-nous vos coordonnées !
Venez nous rencontrer le 12 octobre au Collège, entre 15h et 19h : 

si vous avez des suggestions, des projets, des idées, n’hésitez pas à nous en faire 
part ou à nous rejoindre ! 

Pour nous contacter: APICOLLEGELEPRIEURE@GMAIL.COM

Notre objectif est de veiller au bien-être et à l’intérêt de tous les enfants.
Nous aspirons à l’égalité des chances de réussite pour chaque enfant quels que 
soient son environnement social et familial, ses compétences ou ses difficultés 
personnelles. Nous nous mobilisons pour que le collège réponde aux attentes des 
familles tant sur la qualité de l’enseignement que sur les conditions de vie scolaire 
de nos enfants et qu’il prépare au mieux leur avenir. Nous soutenons une discipline 
nécessaire et juste, en proposant un accompagnement socio-éducatif privilégiant la 
prévention et les sanctions réparatrices, plutôt que les sanctions irrévocables. 
Nous vous représentons dans toutes les instances du collège
Nous participons à tous les conseils d’administration, aux commissions 
permanentes, à tous les conseils de classe, aux commissions restauration scolaire, 
aux réunions informelles avec Mme la Principale. Et bien sûr, nous prenons part à 
toutes les commissions éducatives et à tous les conseils de discipline.

Grâce à nos échanges libres et à une collaboration constructive avec la 
précédente équipe de direction, nous avons pu mener à bien différents projets. 
Nous souhaitons poursuivre ces échanges constructifs avec Mme Smith et Mme 
Leroux (CPE) qui ont fait leur deuxième rentrée au Prieuré cette année: 

LE FORUM DES MÉTIERS 
Mme la Principale souhaite modifier le forum pour atteindre de nouveaux objectifs. 
Nous demanderons que ces évolutions tiennent compte de l’ensemble des élèves, 
qu’ils s’orientent vers une filière pro ou générale.
Nous souhaitons poursuivre la réalisation d’un annuaire de parents prêts à recevoir 
des élèves de 3e en stage. Cet annuaire, enrichi au fur et à mesure, est mis à 
disposition des élèves pour les aider à trouver un stage
LES VOYAGES ET SORTIES CULTURELLES
Ces 5 dernières années, des voyages ont été organisés pour toutes les classes de 5e, 
pour le plus grand bonheur des élèves. Proposés par l’équipe enseignante, ils 
n’auraient pas pu se réaliser sans notre soutien et notre contribution administrative.
Les projets en 2018/2019 : 
Nous continuerons à encourager tous les projets de voyages et sorties scolaires 
soumis au Conseil d’Administration et veillerons à ce que toutes les classes puissent 
bénéficier, comme l’année passée, d’au moins une sortie pendant l’année, tout en 
tenant compte des réglementations en vigueur concernant la sécurité 


