Compte-rendu de la réunion API du 17 septembre 2014
1 – Tour de table - Présentation
Maternelle Marceau : 20 membres
Élémentaire Marceau : 16 membres
Bienvenue à tous nos nouveaux adhérents API !
2 – Présentation de l’API pour les nouveaux membres
Association indépendante et apolitique depuis plus de 20 ans (Vanvéenne)
Indépendante = totale liberté d’action et de parole
Existe dans 4 écoles et le Collège Saint Exupéry
Collaboration avec tous les membres de la communauté éducative
Lien entre les parents et les professeurs
3 – A quoi participent les parents d’élèves
- Aux conseils d’école
- Conseils de classe et conseil d’administration (collège)
- Commission de restauration scolaire etc…
- Participation aux réunions de concertation des rythmes scolaires
- Test des cantines
4 – Résultats obtenus
- Temps d’accompagnement scolaire (à la place des Etudes Dirigées)
- Maintien des activités sportives et danses du Programme Jeunes Citoyens
- Réouverture de la 13ème classe Elémentaire Parc (après sit-in)
- Obtention d’une formation de secouriste au travail Elémentaire Marceau
- Implication active et suivi des travaux réalisés Elémentaire Marceau
5 – Rappel des règles concernant le Conseil d’École
Il existe 3 Conseils d’Ecole par an, un à chaque trimestre.
On donne des avis et suggestions sur toute question intéressant la vie de l’Ecole sauf
concernant la pédagogie.
Les questions concernant la Mairie (travaux, cantine, étude, goûter, ATSEM,
animateurs etc… ne doivent pas dépasser un tiers du temps du Conseil.
Parents titulaires :
Peuvent prendre la parole et voter
En cas d’absence, son suppléant prend sa place et a les mêmes pouvoirs que son titulaire
Parents suppléants :
Peuvent assister au Conseil d’École sans prendre la parole.
6 – Dates des Conseils d’École
Maternelle Marceau
- Vendredi 17 octobre 2014 à 18h30
- Mardi 3 février 2015 à 18h30
- Vendredi 5 juin 2015 à 18h30
Élémentaire Marceau :
- Lundi 10 novembre 2014 à 18h15

-

Mardi 10 février 2015 à 18h15
Mardi 9 juin 2015 à 18h15

7 – Elections des Parents d’Elèves
Les prochaines élections des parents d’élèves auront lieu le vendredi 10 octobre prochain.
A la maternelle, les fédérations et directrice d’école sont obligatoirement présents car le
bureau de vote est ouvert pendant 4h (de 16h à 20h et après a lieu le dépouillement).
C’est pourquoi je demande à chacun ou chacune une présence afin d’éviter que ce soit la
même personne pendant plus de deux heures.
A l’élémentaire ; les votes ont lieu par correspondance jusqu’au vendredi 10 octobre 2014
19h (et après dépouillement). J’aurai besoin également de deux personnes.
8– Dates de mise sous pli
Elémentaire Marceau : samedi 27 septembre 2014 à 9h30 (Valérie, Laurence H.
Fabienne B., Florence P., Bénédicte L.)
Maternelle Marceau : jeudi 25 septembre à 20h30 + petite réunion de rentrée de 15
minutes avec Nat
9 – Adhésion API + règles des parents d’élèves
La cotisation de l’association API reste inchangée (6 €).
Florence Pétillat (Présidente API sur Vanves) et Christelle Campion (Trésorière) nous
demandent de régler cette cotisation par espèces ou par chèque. Vous pouvez consulter
les comptes API.
10 – Règles à respecter
Il est interdit de se servir de l’Association dans le but d’obtenir quoi que se soit concernant
son propre enfant. L’Association œuvre pour tous les enfants de l’École.
De plus, nous ne devons pas intervenir dans la pédagogie.
11 – Organisation
- Demander à une personne API en maternelle et élémentaire de déjeuner à la
cantine
- Florence Pataki s’est portée volontaire pour représenter le Groupe Marceau
dans le Bureau de l’API
- Date non définie par notre Présidente de l’Assemblée Générale API
- Une personne doit être le contact API en relation avec l’Equipe du Centre de
Loisirs (maternelle Sophie Hugon et élémentaire Cécile Sehedic)

