Pour vous représenter, pensez API !
Vanvéenne, disponible et réactive
•
•
•

Depuis 25 ans, l’API représente les parents d’enfants scolarisés en maternelle,
élémentaire et au collège
Exclusivement vanvéenne et apolitique, l’API réagit rapidement dès lors que
l’intérêt de l’enfant et des familles sont en jeu
Constructive et pragmatique, elle apporte aux parents des informations objectives
sur des sujets concrets

L'API, le lien entre l’école et les parents
•
•

•

L’API participe aux conseils d’écoles et d’administration du collège, aux
évènements organisés dans les établissements
L’API dialogue avec les professeurs, les animateurs, les services administratifs
(mairie, conseil départemental, Education nationale…) et les prestataires
(participation systématique aux commissions de restauration scolaire)
L’API consulte les parents avant de prendre officiellement position sur les sujets qui
les concernent

Des engagements et des résultats
•
•
•
•

Vigilance sur le suivi des rythmes scolaires (COPIL) et sur la refonte de la carte
scolaire
Intervention pour le maintien des postes d’ATSEM dans les maternelles
Mobilisation pour que l’état d’urgence n’entrave pas le lien parents-enseignants
(assouplissements obtenus pour la rentrée des petites sections et des CP)
Organisation d’événements : plantation de « 12 arbres pour le climat » au parc Pic,
première « Fête du livre » à Cabourg
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L’API reste mobilisée sur tout ce qui concerne le bien-être
de vos enfants : carte scolaire, rythmes, réforme du collège,
lien parents-enseignants…
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Vos voix comptent,
pensez à voter !
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L’éducation et le bien-être de nos enfants à l’école nous concernent tous.
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Il est important de faire porter vos voix par une association indépendante,
mobilisée et déterminée à défendre les intérêts de vos enfants.
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Vos représentants API pour l’Elémentaire Gambetta
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•

Danièle MATTEOLI
• Julien TROUVE
• Marie-Catherine PERRONE
• Audrey BRIERE
• Gilles MISSLIN
• Stéphanie PIQUET-MORREALE
• Alyne MISSLIN
• Céline LAURICHESSE
• Isabelle ROVELAS
• Marie GINER ADELL
• Emmanuelle TAGLIONE
• Bénédicte DELESTRE
• Eva CARMONA
• Sandrine DAUBREE
• Emmanuel SEBRIE
• Laurent DERUAZ
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ATTENTION, Votre choix se fait sur une liste complète. Il n’est pas possible de choisir des
candidats dans cette liste. N’écrivez rien sur le bulletin lui-même, ne surlignez pas, ne
signez pas SINON votre vote ne sera pas comptabilisé !
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Comment voter ?
En venant à l’Elémentaire Vendredi 07 octobre 2016 de 15h à 19h.
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Par correspondance Dans la semaine précédant le scrutin : du 31 septembre au 06
octobre 2016. (Ecole Elémentaire Gambetta – 5 rue Gambetta – 92170 VANVES)
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