
A SSOCIATION
DES  PARENTS
INDÉPENDANTS

> REPRÉSENTER l’ensemble des parents d’élèves
Participation active au sein de l’établissement (3 conseils d’école, réunions à la 
mairie, coopération avec l’équipe enseignante).

Nous avons pour missions de :

> ANIMER activement les évènements toute l’année
Participation constructive au projet de l’établissement pour le bien-être des 
enfants (kermesse de l’école, fête des écoles, animations pédagogiques, etc.).

> ACCOMPAGNER les parents
Mise en place d’outils qui facilitent le quotidien (newsletter, mailing, partenariats 
avec des sites pour l’impression des étiquettes / liste de fournitures pour les 
prochains CP).

Toujours mieux communiquer avec vous 
api78.boisbonnet@gmail.com
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NOS ENGAGEMENTS

QUI SOMMES-NOUS ?

L’Association des Parents d’élèves Indépendants est une association 
locale et apolitique qui réunit des parents d’élèves de l’école afin 
d’améliorer chaque jour l’environnement scolaire de nos enfants. 

Nous nous engageons à :

• Vous informer sur les temps forts et dates-clés de la vie scolaire 
(newsletter, mailing) ;

• Participer activement aux trois conseils d’école et mettre  
à votre disposition un compte-rendu complet. Maintenir un 
dialogue régulier et constructif avec les enseignantes et la  
municipalité, en mettant en avant les positions des parents ;

• Être disponibles et à votre écoute tout au long de l’année ;

• Rester attentifs à la composition des menus de la cantine, en étant 
présents lors des commissions relatives à la restauration scolaire. 
Participer à un déjeuner-test à la cantine et vous transmettre un 
bilan détaillé ;

• Veiller au lien entre l’école et le périscolaire  en maintenant  un vrai 
contact avec la nouvelle équipe d’animation et la nouvelle direction ;

• Participer à l’organisation de la kermesse, du marché de Noël et 
mettre en place des actions pour contribuer au financement de la 
Coopérative scolaire (stands, fourniture de lots, chocolats pour 
Pâques, etc.) ;

• Sensibiliser les enfants en proposant des actions autour du recyclage ;

• Soutenir activement la Caisse des Écoles dans leurs projets ;

• Poursuivre les discussions avec la Mairie pour raccourcir les délais 
de réservation de la cantine et du centre de loisirs.



QU’AVONS-NOUS FAIT L’AN DERNIER ?

> Mobilisation contre la fermeture de la 5ème classe : organisation d’une 
grande pétition en ligne, entretiens réguliers et constructifs entre les 
représentants de l’API, l’Inspection d’Académie et la municipalité ;

> Soutien de l’équipe enseignante pour l’installation de la climatisation du 
dortoir : 2 climatiseurs sont maintenant opérationnels, un vrai confort 
pour nos enfants ! 

> Grâce à vous et à votre participation à nos 
stands et actions mis en place l’an dernier, nous 
avons pu offrir, aux côtés de l’équipe enseignante, 
une grande journée autour de l’activité Kapla.

> Organisation des remerciements de l’ancienne Directrice (cadeaux, 
chanson, bouquet).

> Stand à la kermesse et dons de lots ;

> Vente de chocolat chaud et petits gâteaux au 
marché de Noël ;

> Café d’accueil de la rentrée ;

> Mails ponctuels pour vous informer des temps 
forts de la vie scolaire (grève, absence, intempéries 
suscitant la fermeture de l’école), sur les projets 
à venir (sorties, carnaval, kermesse) et rappel des 
délais pour les inscriptions au centre de loisirs ou 
la cantine ;

> Déjeuner-test à la cantine afin de vous 
rendre compte en détail du déroulé des repas ;

> Collaboration active avec la municipalité et l’équipe enseignante pour 
améliorer la sécurité dans l’école ;

> Publication d’une newsletter trimestrielle 
incluant le compte-rendu du Conseil d’école et de 
nombreuses d’informations utiles ;
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UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
 
Nous sommes une équipe de parents à votre écoute et disponibles 
pour vous représenter à Bois-Bonnet, vous aider, vous renseigner et 
vous accompagner pour que vos enfants soient heureux à l’école. 
Nous sommes votre relais auprès de l’équipe enseignante et de 
la municipalité. Pour cette année encore, nous avons au moins un 
représentant dans chacune des cinq classes.
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