
ECOLE MATERNELLE COLBERT

 Élections des parents d’élèves
 vendredi 9 octobre 2020    

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

Notre équipe de petite, moyenne et grande section 

Chrystelle 
LEROY
(maman de 
Noémy, GS)
chrystelle.leroy
@gmail.com

Cathy
FAUVETTE
(Maman de 
Marie, GS)

Sophie
RIBEIRO

(Maman de 
Noé, GS)

José 
ROMANO

(Papa de Léa 
R, GS)

Daniela
BATISTA

(Maman de 
Gabriel, GS)

Julie
NGUYEN

(Maman de 
Augustin, MS)

Karine 
FAUVEL
(Maman de Léa 
T, GS)

Yosra DOGHRI
(Maman de Hazar, MS)

On répond quand on nous écrit. Promis !

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       
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.maternellecolbert@gmail.com  ou retrouvez-nous sur www.api-ml.info 



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.

Rester attentifs aux préoccupations permanentes comme : 

● La gestion de la crise de la COVID 19, la mise en place des 
protocoles sanitaires,

● Le maintien ou l'amélioration de la qualité des enseignements, les 
mesures d’accompagnements ou de soutien, les sujets d’éducation, 
la réalisation des projets pédagogiques ,

● La sécurité aux abords de l’école,  la restauration , le centre de 
loisirs,

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

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.

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 ainsi qu’un groupe d’échange via whatsapp dédié pour échanger 
entre nous. 

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

api.maternellecolbert@gmail.com ou retrouvez-nous sur www.api-ml.info


