Elections des
parents d’élèves
Elémentaire Marceau
le vendredi 7octobre 2016

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
Elle 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 parentsenseignants (assouplissements obtenus pour la rentrée des petites
sections et des CP)
Communication sur le site internet «www.api-vanves.fr» et
réorganisée de l’association pour toujours mieux vous représenter
Organisation d’évènements : plantation de « 12 arbres pour le
climat » au parc Pic, première « Fête du livre » à Cabourg

Et pour 2017 ?
L’API reste mobilisé sur tout ce qui concerne le bien-être de vos
enfants : carte scolaire, rythmes, réforme du collège, lien parentsenseignants…

le vendredi 7 octobre 2016
Elections des représentants des parents d’élèves
au conseil d’école
Vos représentants API à l’élémentaire Marceau
SEHEDIC Cécile
SZYMANSKI Joel

Ewen
CM1
Quentin CM1
Romane CE1

LEONI Anne

Daphné

CE1

PATAKI Florence

Léa
Manon

CE2
CP

SIZABUIRE Célina

Ilann

CM1

RENAUDON Laurence

Lison

CM1

VERGIAT Caroline

Camille

CE2

PELLETIER Sophie

Augustin CE1

CAUSSE Sophie
COUTENCEAU Anne-Valérie
TARPINIAN Sandra
LAFFRAT Bénédicte

Loane
Ethan
Maë
Esther
Léa

CM1
CE2
CP
CM1
CP

Loup

CP

HUGON Sophie

Clarisse M1
Tiphaine CE1
Mathilde CM1
Jules
CE1
Florence CP

BENOLIEL Julie

Mathieu

CP

WOUTS Marc

Sacha

CE2

MORIN Fabienne

 Vote par correspondance – les 2 parents votent individuellement

