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API Le Prieuré : Elections des représentants de 
parents d’élèves vendredi 12 octobre 2018 de 8h à 

12h 

 

 
  

    QUI SOMMES NOUS ?  
  

● L’Association des Parents d’élèves Indépendants  est  une association locale  depuis 
1994 en maternelle, primaire et collège, qui réunit plusieurs parents d’élèves de l’école 
afin d’améliorer chaque jour l’environnement scolaire de nos enfants. 

  

● 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 aider, vous renseigner, 
vous accompagner au mieux en toute discrétion, pour que vos enfants soient heureux à 
l’école. 
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● L’API est une association  Apolitique , ne dépendant d’aucune fédération, ni syndicat. 
  

● Sans cotisation , en accès libre et  ouverte à tous . 
  

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

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES PAR LA SCOLARITE DE NOS ENFANTS ! 

VOTONS ! 
  

  

    API’ENGAGEMENTS  
  

● Veiller au bien-être des enfants. 
● Assurer un lien efficace entre les parents, l’école et la municipalité. 
● Etre force de propositions dans la vie de l’école. 

  

API’ ACTIONS REPONDANT A CES ENGAGEMENTS : 

  

Depuis plusieurs années : 

  

● Participation aux comités de pilotages pour la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. 

● Demande active, puis suivi de la mise en place d’un paiement à postériori et 
d’un système de réservation plus souple pour la cantine et le centre de loisirs. 

● Sécurisation des abords de nos écoles : Ledreux (sécurisation du rond point 
des pompiers), Bois Bonnet (ASVP), Clos Lainé (ralentisseur), et La Renarde 
/ Le Prieuré (ralentisseur, passage piéton, réfection du chemin). 

● Soutien du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté). 
● Modification des horaires d’accueil en maternelle afin d’améliorer la 

coordination au quotidien avec le primaire. 
  

        API’OBJECTIFS   
  

POURSUIVRE NOS ACTIONS D’AMELIORATION DU QUOTIDIEN ET DU 

CONFORT DANS L’ECOLE : 
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● Rester attentifs aux  nouveaux rythmes scolaires. 
● Rester attentifs à la composition des  menus . 
● Rester attentifs aux questions de  sécurité  et  d’ effectif . 

  

MAINTENIR NOTRE IMPLICATION DANS LES EVENEMENTS DE L’ECOLE : 

  

● Participation à tous les conseils d’école. 
● Soutien actif de la Caisse des Ecoles : Tenue de stands, fourniture de lots, 

organisation de la fête des écoles. Relai avec l’école pour proposer une aide 
pour les familles en difficultés. 

● Participation à la kermesse. 
  

MAIS AUSSI : 

  

● Rédaction et diffusion de bulletins d’informations. 
● Organisation de tombolas, de ventes de chocolats : Pour financer des projets 

thématiques. Ex : une année sur le thème du livre, année sur le thème de 
l’art, ou encore sur l’environnement… 

● Des rencontres mensuelles pour avancer sur les projets et pour échanger sur 
la vie de l’école. 

  

Le bien être de nos enfants, de tous les élèves de l’école est pour nous une priorité, 

n’oubliez pas de voter ! 

  
Elections des représentants de parents d’élèves 

Vendredi 12 octobre 2018 de 8h à 12h 

au sein de l’école. 
  

Pour vous simplifier la tâche, pensez au vote par correspondance. 1 vote 

par parent ! 
  

Toujours mieux communiquer avec vous via notre blog 
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www.api-ml.info 

api-prieure@hotmail.com 

 
  

 

http://www.api-ml.info/

