
 

VOS REPRESENTANTS API EN 2022-2023 
 

1. Audrey HUBERT, maman d’Amélia en CE2 A 
2. Caroline DUBOIS, maman de Valentin en CM1 A & Baptiste en CP B 
3. Emmanuelle BOUILLET, maman de Gaspard en CE2 A 
4. Muriel KOPELIANSKIS, maman d’Ava en CM1 B 
5. Florent CALOSSO, papa de Marius CM2 B & Valentine CE2 B 
6. Sylvana DOUBLIER- MARAVAL, maman de Soline CM2 B & Alix CE1 A 
7. Sihem BARBARIN, maman de Nahyan CM1 A & Mélia CM1 B 
8. Anne-Mallorie SIMON, maman de Mila en CE1 B 
9. Laureen SCHWARTZ, maman d’Olivia en CP B 
10. Arnaud CATHALA, papa de Thibault CM1 B & Constance CP B 
11. Béatrice DEBUT-PRINSLOO, maman de Elsa CE2 B 
12. Sabrina BOUSOUFI, maman d’Adam CP A 
13. Lydie FERNANDES, maman de Lucas CE2 B & Luna CE1 B 
14. Christine MASSABOVA, maman de Eliott CM1 B 
15. Corinne ASSEMAT MORIN, maman de Florent CM1 B 
16. Tiphaine ROUAULT, maman de Clervie CM1 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

L’Association des Parents d’élèves Indépendants est une association locale 
basée à Maisons-Laffitte depuis 1994 qui réunit des parents d’élèves de l’école 
afin d’améliorer chaque jour l’environnement scolaire de nos enfants. 

Représentants auprès de l’équipe enseignante de l’école, de la municipalité, les 
parents de l’API sont à votre écoute et à votre entière disposition tout au long de 
l’année, n’hésitez pas à venir nous voir devant l’école ou à nous contacter par 
mail : api-prieure@hotmail.com  

Blog général de l’API Maisons-Laffitte : www.api-ml.info 

 

 



NOS ENGAGEMENTS 

 

 VEILLER au bien-être des enfants. 
 ASSURER un lien efficace et MAINTENIR UN DIALOGUE régulier et 

constructif entre les parents, les enseignants et la municipalité. 
 PARTICIPER ACTIVEMENT et être FORCE de propositions aux trois 

conseils d’école et aux réunions organisées par la municipalité pour 
veiller à l’amélioration du quotidien et du confort de vos enfants que ce 
soit à l’école ou pendant le périscolaire. Nous restons particulièrement 
attentifs aux questions de sécurité, d’effectifs, à la composition des 
menus.... 

 TRAVAILLER CONJOINTEMENT avec l’équipe enseignante pour AGIR 
et AMELIORER la vie de l’école pour que nos enfants soient épanouis 
tout au long de leur scolarité. 

 ETRE DISPONIBLE et à votre ECOUTE tout au long de l’année pour vous 
aider, vous renseigner, vous accompagner au mieux et en toute 
discrétion pour que vos enfants soient heureux à l’école. 

 APPORTER également notre SOUTIEN et notre AIDE au corps 
enseignant. 

 SECURISER les abords de l’école : ralentisseur rue du Mesnil vers le feu, 
passage piéton, réfection du chemin, bas de la route fermé et sécurisé 
par des ASVP le matin et le soir aux heures d’entrées et sorties d’école. 

 PARTICIPER à l’organisation de la kermesse, METTRE EN PLACE des 
ACTIONS dans l’année pour que la vie à l’école soit plus sereine pour les 
enfants et leurs enseignants, AIDER à FINANCER DES PROJETS 
D’ECOLE… 

 

 

 

 

NOS ACTIONS 

 

 PARTICIPATION à tous les conseils d’école 
 MISE EN PLACE D’UN GRAND QUESTIONNAIRE SUR LE 

PERISCOLAIRE (avec toutes les associations de parents d’élèves) : ce 
dernier a permis la mise en place d’un accueil en élémentaire dès 8h ; 

 ORGANISATION DE DEJEUNERS A LA CANTINE avec l’équipe 
municipale. 

 NOMBREUX ECHANGES avec la municipalité et l’équipe enseignante 
sur la gestion de la situation sanitaire liée à la COVID-19. 

 PARTICIPATION à la KERMESSE de l’école : tenue de stands. 
 ORGANISATION D’UNE BOURSE AUX LIVRES JEUNESSE et d’une 

GRANDE TOMBOLA chaque année pour financer des projets d’école. 
 FINANCEMENT de rencontre avec l’auteur et illustrateur Franck 

Demollière, dans toutes les classes en octobre 2020. 
 ENRICHISSEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’ECOLE, avec près de 

200 livres neufs en 2019, et une trentaine de livres depuis chaque année. 
 FINANCEMENT de machines à coudre et de bustiers pour les projets du 

centre de loisirs de 2019. 
 ORGANISATION D’UNE VENTE DE DOUCEURS sur le chalet de Noël 

mis en place gracieusement par la mairie au centre-ville. 
 PARTICIPATION AU FINANCEMENT des tee-shirts pour les enfants 

suite au concours de logo l’an dernier. 
 GRÂCE à VOUS  l’an dernier nous avons pu récolter une belle somme 

d’argent et nous avons pu REMETTRE UN CHEQUE DE 2000€ à 
L’ECOLE qui aidera au financement de projets. 
 
NOUS COMPTONS BIEN CONTINUER ENCORE DANS LA MÊME 
DYNAMIQUE CETTE ANNEE. 

 

 


