Chers Parents d'Elèves,
Toute l'équipe API Cabourg tient à souhaiter à vos enfants et à vous
parents, une excellente rentrée.
Que cette nouvelle année scolaire soit synonyme de réussite et
d'épanouissement.
1) RYTHMES SCOLAIRES : Certificat Médical pour enfant en
élémentaire.
Aujourd'hui commence la mise en application des rythmes scolaires. Nous
vous rappelons que selon le courrier de la Mairie daté du 1 août 2014, tous
les enfants en élémentaire devront apporter un certificat médical pour
participer aux activités sportives. Si la consigne ne change pas, nous vous
conseillons de consulter rapidement votre médecin généraliste avant qu'il
ait trop d'affluence.
(Cf. courrier de la Mairie) en pièce jointe.

2) RYTHMES SCOLAIRES : "Alertez ! nous sommes
à votre écoute".
Notre association indépendante est présente dans plusieurs écoles à
Vanves. Dans le cadre de la mise en place des rythmes scolaires,
nous tenons à centraliser tous les dysfonctionnements afin d'alerter le
comité de pilotage. "Soyez impliqué pour vos enfants !", "Alertez !" nous par
un mail afin que nous puissions vous aider ou répondre à vos questions
: api.cabourg@gmail.com
3) FORUM DES ASSOCIATIONS : API DAYS
Nous vous invitons à rejoindre notre stand Dimanche 7 Septembre 2014 au
parc Pic afin de nous rejoindre ou mieux connaitre notre association
indépendante.

3) API CABOURG : Recrute
L'équipe API Cabourg recrute de nouveaux parents afin d'être présent dans
toutes les classes. Devenez "Correspondant API" afin d'échanger sur tous
les sujets importants pour nos enfants. Nous fonctionnons enpartage et
concertation sur tous les sujets. Notre présence dans les autres écoles de
Vanves nous permets d'avoir une information mutualisée et riche. Nous
sommes une association indépendante de tout courant politique. Ecrivez
nous : api.cabourg@gmail.com Partageons ensemble !

BONNE RENTREE A TOUS !!!
Bon courage,
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

