
 
Votre Equipe API à la Renarde en 2018-2019 

 
Marie-Line TAILLON, maman de Rose, classe 4 
mltaillon.mlt@gmail.com 
06.28.41.52.59 

 
Charlotte GLORIANT, maman de Gaspard et Victor, classes 3 et 4 
ch.gloriant@gmail.com 
 
Sophie DE MENIBUS, maman de Pauline, classe 4 
sophie.demenibus@gmail.com 
 
Farah NASSEUR, maman de Lina, classe 4 
farah.bendriss@gmail.com 

 
Samanda MEJIA MILLA, maman de Margot et Louis, classes 2 et 3 
samanda.milla@hotmail.fr 
 
Sarah PHOTHISANE, maman d’Oscar, classe 3 
sarah.phothisane@gmail.com 
 
Youqian CHEN, maman d’Alexandre, classe 3 
youqian.chen@gmail.com 

 
Louisa LEVEQUE, maman d’Olivia, classe 3 
ljvharen@yahoo.fr 
 
Audrey HUBERT, maman d’Amélia, classe 3 
famille.zhan.hubert@gmail.com 

 
Patricia CATALAN, maman d’Aïtana, classe 1 
pcatalan@hotmail.fr 
 

 
api.larenarde@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
pour que vos enfants soient heureux à l’école. (N’hésitez pas à 
soumettre vos questions, suggestions, remarques en nous 
contactant par courriel ou par téléphone.) 

• L’API est une association Apolitique, ne dépendant d’aucune 
fédération, ni syndicat 

• Sans cotisation, en accès libre et ouverte à tous 
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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… 

• Envoi de courriels d’information aux parents 

• Amélioration de la sécurité aux abords de La Renarde (au niveau du 
Passage du Tripot) 

 
A La Renarde 

2017-18 : Thème de l’environnement et la nature 

• Financement d’un atelier pédagogique au zoo de Thoiry  

• Achat de livres sur l’environnement et lecture de contes pour Noël 

• Animation d’ateliers pendant la semaine de l’environnement : le 
papier, expérimentations avec l’eau, quiz, instruments de musique 
faits d’objets de récupération, tri et recyclage 

• Participation à l’organisation de la kermesse de fin d’année et achat 
de lots pour les enfants 

 

2016-17 : Thème des arts 

• Achats d’un coffret de 28 instruments de musique (percussions) 

• Abonnement au magazine Olalar, achat d’affiches d’art plastifiées 

• Participation pour la sortie de Noël au cinéma l’Atalante 

• Organisation avec l’équipe enseignante d’une semaine sur l’art 

• Rencontre avec des conteurs (Noël et semaine de l’art) 

• Lots reliés à l’art offerts aux enfants lors de la kermesse de fin d’année 

• Financement d'un concert de percussions en juin 

 

2015-16 : Thème du livre 

• 225 livres offerts à la bibliothèque de l’école et au centre de loisirs 

• 150 livres offerts aux enfants lors de la kermesse de fin d’année 

API’OBJECTIFS 

 

POURSUIVRE NOS ACTIONS D’AMELIORATION DU QUOTIDIEN ET DU CONFORT DANS 
L’ECOLE : 

• Rester attentifs aux rythmes scolaires 
• Rester attentifs à la composition des menus déjeuner/ goûter 
• Rester attentifs aux questions de sécurité, d’effectifs… 
• Rencontrer d’autres parents pour échanger sur l’école, partager des 

questions, des inquiétudes 
 

MAINTENIR NOTRE IMPLICATION DANS LES EVENEMENTS DE L’ECOLE : 
• Participation à tous les conseils d’école 
• Soutien à l’équipe enseignante pour le projet d’école (aide à 

l’organisation, à l’animation d’activités, participation financière) 
• Participation à la kermesse : organisation aux côtés du personnel 

enseignant, fourniture de lots, tenue de stands, et organisation d’une 
grande tombola pour financer des projets pour l’école 

• Tenue du stand de crêpes lors de la Fête des écoles 
 

REJOIGNEZ-NOUS : 
• Chacun consacre le temps qu’il peut 
• On peut adhérer pour soutenir notre action et récupérer des 

informations 
• On peut assister à quelques réunions (petits cafés, dîners…) pour 

échanger sur la vie de l’école et passer un moment amical 
• On peut s’investir un peu plus en participant aux projets ou en se 

présentant aux élections 
• Aucune cotisation demandée 
 

Surtout n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des 
suggestions, des difficultés, des remarques. Nous sommes là pour vous aider 
au mieux. 
 

Pour faire partie de notre liste de diffusion, merci de nous communiquer votre 
courriel à l’adresse suivante : 

 
  

api.larenarde@gmail.com 
une équipe disponible et à l’écoute 


