
C’est i mp o r t an t , vo t e z !
• Dès le lundi 8 octobre par correspondance

OU

• Vendredi 12 octobre à l’école entre 14h30 et 18h30

• Et n’oubliez pas: 1 PARENT = 1 VOTE 

Toujours mieux communiquer avec vous :

sur notre blog : www.api-ml.info

ou 

par mail : api.ledreux@gmail.com



POURQUOI 

VOTER 

A.P.I ?

Parce que nous sommes le lien entre les parents, l’école et la mairie.

� Participation et force de proposition aux CONSEILS D’ECOLE. 

� Mise en avant des positions soutenues par les parents.

� Don de 450 € à l’école lors du prochain C.E. (achat de matériel).

� Participation à toutes les COMMISSIONS CANTINE.

� Soutien actif à la CAISSE DES ECOLES.

(avec 3 représentants API actifs et tenue du stand crêpes)

Parce que nous entretenons des liens 
soutenus avec le Centre de Loisirs.

� Soutien financier continu par le 

reversement d’une partie des bénéfices 

(cette année : 150 € pour l’achat de 

machines à coudre)

� Attention portée aux conditions 

d’accueil des enfants sur le temps péri-

scolaire.

Parce que nous sommes une association dynamique.

� Succès des ventes de Hot Dog à la KERMESSE et crêpes à la fête 

des écoles (rentrée 2018-2019 : bénéfice de 600€, pour l’Ecole et le CDL) 

� Mise en place de partenariats avec « rentreediscount.com » et 

«AquiS» (bénéfices reversés à l’école)

☺ Organisation de la matinée d’accueil des futurs CP et du café des 

parents lors de la rentrée des CP.

Parce que nous voulons que nos 

enfants aient une scolarité épanouie.

� Suivi de la mise en place de la 

réforme des rythmes scolaires.

� Attention portée à la SECURITE

dans et aux abords de l’école.              

� Entretiens réguliers avec les 

DIRECTIONS de l’école et du CDL.

Parce que

Association des 
Parents d’élèves 
Indépendants 

Une association locale (depuis 1996 

à Ledreux) et apolitique qui réunit 

des  parents d’élèves de l’école 
pour améliorer l’environnement 
scolaire de nos enfants.

Parce que nous souhaitons faciliter   
la vie des parents.

	 Mise en place de l’achat de 

fournitures scolaires par internet  
(bénéfices reversés à l ’école)


 Information ponctuelle par mail 

sur les temps forts de la vie scolaire 
(festivités, grèves, intempéries…)


