
 

VOS REPRESENTANTS API EN 2022-2023 
 

1. Audrey HUBERT, maman d’Eliana en classe 4 
2. Laureen SCHWARTZ, maman de Basile en classe 1 
3. Sabrina BOUSOUFI, maman d’Inaya classe 4 & Ilian classe 2 
4. Gwenaelle PHIL, maman de Mila classe 2 
5. Amélie COZZI , maman de Leila classe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.larenarde@gmail.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. 

 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, PROPOSER et REALISER des activités… 

 

 

 

 

 

NOS ACTIONS 

 

 PARTICIPATION à tous les conseils d’école 
 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 et achat de 

lots pour les enfants dont 150 livres en juin 2017. 
 REALISATION D’ATELIERS  sur le thème de l’année : 2016-2017 Les 

Arts ; 2017-2018 L’environnement et de la nature ; 2018-2019 Autour du 
monde ; 2019-2020/2020-2021 Développement durable (Annulé pour 
cause de pandémie de COVID-19). 

 LECTURE DE CONTES DE NOËL chaque année dans toutes les classes. 
  GRANDE TOMBOLA pour financer des projets d’école. 
 FINANCEMENTS depuis 2015 : Achat d’un coffret de 28 instruments de 

musique (percussions), abonnement au magazine Olalar, rencontre avec 
des conteurs, concert de percussions en fin d’année, atelier pédagogique 
au zoo de Thoiry,  Festi’bal (en partie), sortie cinéma « Pat et Mat en 
hiver »  pour tous les élèves à Noël, spectacles, animations, sorties 
(participation au financement)… 

 VENTE DE CHOCOLATS à Noël ou à Pâques pour financer des projets 
d’école 

 ENRICHISSEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’ECOLE (et du centre 
de loisirs) avec 225 livres offerts en 2015-2016 et l’achat de livres sur 
l’environnement en 2017-2018. 

 ORGANISATION D’UNE VENTE DE DOUCEURS sur le chalet de Noël 
mis en place gracieusement par la mairie au centre-ville. 
 
NOUS COMPTONS BIEN CONTINUER ENCORE DANS LA MÊME 
DYNAMIQUE CETTE ANNEE. 

 


