Chers parents,

Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes vacances de
Toussaint et que vos enfants ont pu profiter de ce repos bien
mérité.

Mme Mousseau nous a transmis votre mail et nous vous
remercions par avance pour l'accueil que

vous réserverez à notre bulletin d'info Parents API
Cabourg.
Nous sommes conscients que vous êtes très sollicités par mail, c'est
pourquoi nous nous obligeons à ne pas vous inonder de mail,
mais nous vous invitons à nous retrouver sur notre

blog : http://apicabourg.blogspot.fr/ afin de suivre
nos actualités.

1) CONSULTATION : Votre avis nous intéresse !
Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous invitons à
remplir les questionnaires ci-dessous afin de recueillir vos opinions
pour le prochain comité de pilotage sur la mise en

place des rythmes scolairesorganisé par la Mairie
le 13 novembre prochain.

Si votre enfant est en maternelle, cliquez sur le lien :
https://fr.surveymonkey.com/s/8CGP5FC
Si votre enfant est en élémentaire, cliquez sur le lien :
https://fr.surveymonkey.com/s/8J33J8C

Votre opinion est importante, pour nous, afin de vous
représenter efficacement dans un dialogue constructif.

2) PAROLE DE PARENTS

Ne manquez pas sur notre blog http://apicabourg.blogspot.fr/ un
spécial "Rythmes scolaires" en 4 articles.
Un parent de notre équipe a été interviewé par le journaliste
du blog Vanves au quotidien sur la mise en place des rythmes
scolaires à Vanves.

3) REJOINDRE NOTRE EQUIPE
Si vous souhaitez faire partager vos idées.
Si vous voulez participer à la vie de l'école CABOURG au sein de
notre association à taille humaine, sans politique, ni fédération
nationale : venez nous rejoindre pour échanger ensemble !
Votre opinion compte pour nous, car nous sommes tous des
parents comme vous, attachés au bien être de nos enfants dans
le but de leurs réussites.
Une opinion, une heure, une journée, une réunion, c'est vous qui
décidez de votre investissement avec nous.

Laissez nous un message sur notre
mail : api.cabourg@gmail.com ou
blog : http://apicabourg.blogspot.fr/ afin de faire connaissance,
tout simplement.

4) A VOTRE DISPOSITION
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous faire part de
vos suggestions et remarques.
Pour cela, vous pouvez nous interpeller le matin à l'école ou lors de
la sortie des classes.

Nous sommes disponibles pour répondre à vos
questions, servir de relais avec l'équipe
pédagogique ou la municipalité de Vanves,
vous
apporter
notre
aide
dans
vos
démarches...
Il est également possible de nous envoyer un mail à l'adresse
suivante : api.cabourg@gmail.com
ou depuis notre blog : http://apicabourg.blogspot.fr/

Bonnes reprises à tous!!!
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