
     

 
 
 

 

     
  

 

 
 

     
  

 
 

 QUI SOMMES-NOUS? 
 

 

 

 

 

 
NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS PAR LA SCOLARITÉ DE 
NOS ENFANTS, ALORS VOTONS !
 

L’élection de vos représentants des parents 
d’élèves aura lieu par correspondance :

 
 
 
 

L’Associa�on des Parents d’élèves Indépendants est une associa�on 
laïque basée à Maisons-Laffi�e depuis 1994.  Présente dans les 
écoles de la maternelle au collège, elle fédère les parents d’élèves 
afin d’améliorer chaque jour l’environnement scolaire de nos 
enfants. 

●

Représentants auprès de l’équipe pédagogique de l’école et de la 
municipalité, les parents de l’API sont à votre écoute et disponibles 
pour vous orienter, vous renseigner et vous accompagner au mieux 
en toute discré�on. Notre voca�on première est de perme�re aux 
enfants d’être sereins à l’école.

●

L’API est une associa�on apoli�que, ne dépendant d’aucune 
fédéra�on, ni d’aucun par� poli�que.

●

L’accès est libre et ouvert à tous sans co�sa�on.●

Nous organisons également régulièrement des moments conviviaux 
entre représentants, afin d’échanger et d’enrichir la vie des écoles.

●

VOS REPRESENTANTS 
API LE PRIEURE 

EN 2021/2022

N’hésitez pas à nous soume�re vos ques�ons, 
sugges�ons et remarques sur notre blog ou par 
courriel :       

www.api-ml.info
api-prieure@hotmail.com

 
*1 seul vote par parent quel que soit le nombre d’enfants

 
 

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


          API’ENGAGEMENTS          
 

QUELQUES EXEMPLES PASSÉS DE SES ENGAGEMENTS :
Depuis plusieurs années :

 
 

     
 Mieux communiquer avec vous via notre blog :

www.api-ml.info
 

           API’OBJECTIFS             
 

POURSUIVRE NOS ACTIONS D’AMELIORATION DES CONDITIONS 
DE CONFORT DANS LES ECOLES :
 

 
Nos ac�ons sur l’école du PRIEURÉ ces dernières années :
 

 
Le bien-être de nos enfants, de tous les élèves, est pour nous une priorité !

VEILLER au bien-être des enfants.

ASSURER un lien efficace entre les parents, l’école et la 
municipalité.



PARTICIPER et être FORCE de proposi�ons aux conseils des écoles 
et aux réunions organisées par la Municipalité.



AGIR dans la vie de l’école.

Accompagnement à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

Modifica�on des horaires d’accueil en maternelle afin d’améliorer la 
coordina�on au quo�dien avec l’élémentaire.



Mise en place d’une année test en 2019 pour l’accueil périscolaire le 
ma�n en élémentaire. Reconduit depuis.



Sou�en du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en 
Difficulté).



Demande ac�ve, puis suivi de la mise en place d’un paiement à 
postériori et d’un système de réserva�on plus souple pour la can�ne 
et le centre de loisirs.



Sécurisa�on des abords de nos écoles : Ledreux (sécurisa�on du rond-
point des pompiers), Bois Bonnet (ASVP), clos Lainé (ralen�sseur), et 
La Renarde / Le Prieuré (ralen�sseurs, passage piéton, réfec�on du 
chemin).



Rester a�en�fs aux rythmes scolaires.●
Veiller à la composi�on des menus en can�ne.●
Rester vigilants sur les ques�ons de sécurité et d’effec�fs dans les 
écoles et dans les classes.

●

Rester a�en�fs aux tarifs.●
Maintenir un lien fort compte-tenu de la situa�on sanitaire.●
Être à l’écoute des besoins des parents et des enfants scolarisés à 
Maisons-Laffi�e.

●

Mise en place d’une consulta�on sur le périscolaire (avec 
toutes les associa�ons de parents d’élèves) : ce dernier a 
permis la mise en place d’un accueil en élémentaire dès 8h.

•

Nombreux échanges avec la municipalité et l’équipe 
enseignante sur la ges�on de la situa�on sanitaire liée à la 
Covid-19.

•

Par�cipa�on à la kermesse de l’école : tenue de stands.•
Organisa�on d’une bourse aux livres jeunesse.•
Organisa�on d’une grande tombola•
Financement de rencontres avec l’auteur et illustrateur 
Franck Demollière, dans toutes les classes en octobre 2020.

•

Enrichissement de la bibliothèque de l’école, avec près de 
220 livres neufs offerts entre 2019 et 2020.

•

Financement de machines à coudre et de bus�ers pour les 
projets du centre de loisirs en octobre 2019.

•

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

