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ÉCOLE MATERNELLE COCTEAU  
Élect ions le  Vendredi  11 Octobre 2018 de 8h à 12h 

Pensez au vote par correspondance, un vote distinct par parent ! 
 

Notre équipe de petite, moyenne et grande sections. 
 

 

Kr istel le  BOUGOT 
(Clément, GS)  
kristelle.bougot@gmail.com 

 

 

Marie DAUBARD PERRIN  
(Eloi, PS)  
perrinmarie@wanadoo.fr 

 

Sophie NULAC 
(Juliette, MS) 
snulac@gmail.com 

 

 

Sarah GAUTSCHOUX 
(Paloma, GS)  
sgautschoux@hotmail.com 
 

 

Yann TREMINTIN 
(Timothée, GS) 
ytremintin@gmail.com 

 

 

Patr icia ANDRIEUX-
GRIGNION  
(Milo, GS) 
patricia.grignion@gmail.com 

 

Garcia ROBLA 
(Camille et Sophia, PS) 
Alexie.robla@gmail.com 

 

 

Marie BOUFFIER 
(Clement, GS) 
mabou8@gmail.com 

 

Yasmina MERABTI 
(Enzo, GS) 
vlaidmer@yahoo.fr  

 
On répond quand on nous écrit. Promis ! 

 

www.api-ml.info 

api.maternelle.cocteau@gmail.com 
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ÉCOLE MATERNELLE COCTEAU  
Élect ions le  Vendredi  11 Octobre 2019 de 8h à 12h 

Pensez au vote par correspondance, un vote distinct par parent ! 
 
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 collège 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 quest ion  ?  Des idées ?  Une fo l le  envie  de nous re jo indre  ?  N 'hésitez  pas  !  
ap i .maternel le .cocteau@gmai l .com ou retrouvez-nous sur  www.api -ml . info  

NOS 5 API'ENGAGEMENTS 
 

1. Veiller au bien-être des enfants.  

2. Se rendre disponible et rester à votre écoute. 

3. Être force de propositions dans la vie de l'école. 

4. Assurer un lien efficace entre les parents, l'école  

et la municipalité. 

5. Toujours mieux communiquer avec vous.  
 

Nos api’actions en 2018/2019. 
• Négociation avec la mairie afin de relocaliser à Cocteau les activités du centre de Loisirs du Mercredi pour 

les petits et non plus à l'école Colbert dans le parc. 

• Contribution dans les échanges avec la mairie, les enseignants et les parents pour la coordination des 

horaires d’ouverture et d’accueils du matin des écoles maternelles et primaire.  

• Rappels pour les réservations de centre de loisirs de vacances. 

• Suivi de l’organisation des nouveaux rythmes scolaires pour la bonne prise en compte des contraintes des 

familles et écoles 
 

Précédemment 
• Réduction des délais de réservation en ligne pour la cantine et le centre de loisirs grâce à un nouveau 

système plus souple.  

• Sécurisation aux abords de l’école avec une vigilance à la présence de l’ASVP.  

• Soutien du RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté)  

• Encouragement d’un meilleur affichage au niveau de l’école 
 

Nous en sommes fiers 
• L 'API'Hour : temps de partage, échange, discussion et entraide entre parents  

• Soutien à l’école pour la réfection de la cour avec peinture au sol pour le marquage des jeux  

• Soutien à l’organisation et participation aux événements de l’école : kermesse, Fête du Printemps 

• Organisation du café de rencontre avec les parents en début d’année 

• Partenariat avec www.a-qui-s.fr, fabricant d'étiquettes pour marquer les affaires de vos enfants, vous 

permettant de bénéficier de réductions en passant par l'API.  

• Une rentrée zen et plus économique grâce au partenariat avec rentreediscount.com qui permet d'accéder 

aux listes de fournitures, notamment pour la rentrée au CP. Ce partenariat permet de reverser une partie des 

recettes à l'API qui en fait immédiatement profiter les écoles. 
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Des représentants API dans chaque niveau de classe 
Nous créons une liste mail de parents à usage exclusif en cas d'information urgente à vous transmettre comme 

pour les informations qui améliorent votre quotidien.  
 

Poursuivre l'amélioration du quotidien et du confort dans l'école   
• Centraliser vos retours et poursuivre les discussions avec la mairie sur l’aménagement des horaires des 

écoles de Maisons-Laffitte.  

• S’assurer du bon fonctionnement de la cantine (composition des menus déjeuner/goûter, déroulement) en 

écoutant les enfants et en vous représentant lors des Commissions Cantine.  

• Demander l’affichage des dates d'inscription de centres pour les vacances scolaires. 

• Renforcer la vigilance sur la sécurité aux abords de l’école : circulation et coordination collège. 
 

Maintenir notre implication dans les évènements de l'école :  
Le succès des évènements de l’école ne pourrait se faire sans la participation des parents et un bon lien entre les 

écoles et les parents. L’API s’engage par :  

• Participation aux 3 conseils d'école de l’année. 

• Soutien actif de la Caisse des Écoles pour la Fête des écoles : tenue de stands (organisation, jeux, crêpes, 

sandwichs, lots, …).  

• Investissement actif dans l’organisation de la kermesse de l’école. 
 

 


