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ECOLE ÉLÉMENTAIRE COLBERT

Élections des parents d’élèves
 vendredi 8 octobre 2021

Vote par correspondance, un vote distinct par parent !

Notre équipe de parents motivés est à votre disposition 
pour vous représenter à Colbert. 

L'Association des Parents d'Elèves Indépendants vous
représente au sein et en dehors de l’école auprès de l'équipe
enseignante, des centres de loisirs et de la municipalité afin
d'améliorer chaque jour l'environnement scolaire et périscolaire
de vos enfants.

Nous sommes une association : 
 Locale présente depuis 1994 dans les écoles maternelles, 
primaires et collèges de Maisons-Laffitte. 
 Apolitique, ne dépendant d'aucune fédération, ni d’aucun 
syndicat. 
 Sans cotisation, ouverte à tous, au degré d'engagement 
que vous souhaitez. 
 Présente dans chaque commission municipale
concernant la vie des écoles.

Les parents de l'API sont à votre écoute et disponibles pour
vous aider, vous renseigner et vous accompagner au mieux afin
que vos enfants soient heureux à l'école

Vous avez une question ? Des idées ? Une folle envie de 
nous rejoindre ?  N'hésitez pas ! 

 api.elementaire.colbert@gmail.com

ou retrouvez-nous sur www.api-ml.info

Nous répondons quand vous nous écrivez. Promis ! api.elementaire.colbert@gmail.com 



Nos engagements

Vous représenter, servir de relais entre les familles et 
l’établissement : 

 Répondre aux questions que vous vous posez, 

 Remonter vos demandes auprès des interlocuteurs 
concernés, 

 Vous transmettre les informations reçues de l’institution, et 

 Relayer les actions qu’elle met en place pour sa bonne 
marche.

 Être à votre écoute et celle de vos enfants, 

 Vous apporter un éclairage complémentaire grâce à une 
collaboration étroite avec les acteurs de l’école.

Nos missions

 REPRESENTER l’ensemble des parents d’élèves 
Participation active au sein de l’établissement (3 conseils d’école, 
réunion à la mairie, coopération avec l’équipe enseignante et celle 
du centre de loisirs).

 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 facilitant le quotidien (groupe Whatsapp, 
liste de fourniture,…)

Nos objectifs

Rester attentifs aux préoccupations permanentes comme : 

 Le suivi de la gestion de la crise de la COVID 19, la 
mise en place des protocoles sanitaires,

 La Composition et la qualité des menus,

 La sécurité aux abords de l’école,  

 Le centre de loisirs.

Être disponibles, et vous communiquer les informations 
pour assurer un lien efficace entre les parents, l’école et la 
municipalité.

Participer activement à la vie de l’école (conseils de 
classe, être force de propositions auprès de l’établissement)


