Chers Parents d’Elèves,
Toute l’équipe API "Association de Parents
Indépendants" tient à remercier l’équipe
enseignante, l’équipe des animateurs pour cette
année et pour les fêtes de fin d’année, la
kermesse pour l’élémentaire et le spectacle de
danse pour la maternelle.
Les sourires, la joie, le Bonheur étaient une
nouvelle fois au rendez-vous…
1) Forum des associations
Nous vous donnons rendez-vous ledimanche 7
septembre sur le stand de l'API lors du Forum
des Associations dans le parc Pic.
Vous pourrez nous poser toutes vos questions et
mieux connaitre notre association active depuis
1991.
2) Rythmes scolaires

Notre indépendance politique nous a permis
de réaffirmer notre opposition à ce décret :
- Perte de pic de vigilance hebdomadaire pour
acquérir le même programme.
- Absence de prise en compte des enfants
handicapés dans le décret.
- Fatigabilité des enfants face au mercredi
travaillé surtout en maternelle.
Nous serons à vos côtés en collaboration
avec l'équipe enseignante, la Mairie pour
veiller à ce que cette réforme soit la moins
néfaste possible pour nos enfants.
3) 13éme classe sauvée
En juin, nous étions solidaire de l'équipe API de
l'école du Parc mobilisé contre la fermeture de la
13éme classe.
Aujourd'hui, nous partageons avec vous la bonne
nouvelle :
La 13éme classe est sauvée et la Directrice Mme
Péroche garde son emploi du temps avec
décharge d'enseignement.

4) A votre écoute pendant les vacances
A Cabourg, nous sommes à votre écoute : nous
vous invitons à nous faire part de vos
interrogations, vos suggestions, ou toutes
questions relatives à la rentrée
scolaire. api.cabourg@gmail.com
N'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre
notre équipe à la rentrée !

BONNES VACANCES A TOUS ! ;-)
L’équipe API Cabourg :
Frederic Ledien (Titulaire API) - Nathalie Ribier (Suppléante API)
Philippine de Nazelle (Titulaire API) - Hélène Ledien (Suppléante
API)
Guylaine Scal (Titulaire API) - Patrick Gaidamour (Suppléant API)
Rabyâ Khallouk– Nathalie Gyselinck – Marie claire Lin

Contact : Api.cabourg@gmail.com

