VOTEZ, CHACUNE DE VOS VOIX COMPTE !
VOTEZ
POUR VOS ENFANTS !

ET VOUS
 Nous sommes là pour vous représenter : FAITES NOUS PART DE VOS
REMARQUES !

LES ATOUTS
 Une équipe de 25 parents actifs, disponibles et à votre écoute pour le
bien-être de vos enfants à l’école
 Une association restructurée pour mieux vous représenter

Nous vous INFORMONS  Tableaux d’affichage à l’école
 Mailings / SMS
REGULIEREMENT


LES REALISATIONS
Suivi des NAP

Maintien
Interventions

EN 2014-2015

- Participation active à tous les COPIL de la mairie
- Réalisation d’un grand sondage sur l’incidence des NAP
- Demande d’une consultation locale sur la poursuite ou
non des NAP suite à l’annonce de leur paiement
- Accompagnement de l’évolution pour la rentrée 2015
Maintien du CMP à Vanves
Régulières auprès des autorités compétentes pour :
 remplacer les enseignantes et ATSEM absentes
 garantir la stabilité des animateurs

Notre site internet :

www.api-vanves.fr
LES ACTIONS
Suivi des AP

POUR 2015-2016

Poursuite de la réflexion sur le retour à un rythme scolaire
régulier
Continuer à assurer la qualité des activités et de l’encadrement : un
point tous les 3 mois

Vigilance





Maintien dans la durée des mêmes enseignants remplaçants
Remplacement des ATSEM absentes
Encadrement suffisant le midi et au centre de loisirs

Evaluation

Cantine et goûter : des membres de l’API partagent
régulièrement les repas de vos enfants

Participation

Aux commissions de restauration scolaire

Se battre

Garder 6 ATSEM pour la rentrée prochaine

Obtention

Travaux de réparation et d’amélioration :
 Mise en place d’auges dans les toilettes du bât. principal
 Stores extérieurs électriques pour le bâtiment principal
 Rencollage des sols souples des aires de jeux

Et aussi…






Régulation

Stationnement et circulation des voitures interdites dans
l’allée devant l’entrée de la maternelle

Et toujours…

Assurer LE LIEN entre vous, parents, l’équipe
enseignante, la mairie et l’Inspection Nationale

Suivre les demandes de travaux (Sécurisation portail d’entrée)
Assister à la cantine et au goûter pour évaluation
Maintenir le service minimum d’accueil les jours de grève
Aider à organiser la fête de fin d’année

ELECTIONS AU CONSEIL DE L’ECOLE
MATERNELLE DU PARC
La liste des 14 parents

ELECTIONS MATERNELLES DU PARC
DU 02 AU 09 OCTOBRE 2015

prêts à vous représenter

(14 postes à pourvoir, 7 titulaires et 7 suppléants)

Pour vous représenter,

Bénédicte DUZAN

MS

Classe 2

Christophe CORMEROIS

MS

Classe 2

Christelle CAMPION

GS

Classe 3

Stéphanie GAZEL

PS

Classe 4

Armelle TARGY

GS

Classe 3



Depuis plus de 20 ans, l’API représente les parents d’enfants
scolarisés en maternelle, élémentaire et au collège

Soraya HAKIMI

MS

Classe 1



Exclusivement vanvéenne et apolitique, l’API réagit rapidement dès
lors que l’intérêt de l’enfant et des familles sont en jeu

Céline ROBELIN

GS

Classe 1



Constructive et pragmatique, elle apporte
informations objectives sur des sujets concrets

Amélie HERVIEU

GS

Classe 5

Gaëlle MAUDUIT

PS

Classe 7

Laure LENOIR-FINIX

GS

pensez API !
Vanvéenne, disponible et réactive

GS

Classe 5

Sophie AERTS

GS

Classe 3

Alexandre PIGNON

MS

Classe 6

Caroline DEGAYE

GS

Classe 3

parents

des

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


L’API participe aux conseils d’écoles, aux différentes commissions et
aux évènements organisés dans les établissements



Elle dialogue avec l’équipe enseignante, les animateurs mais aussi les
services administratifs (mairie, conseil départemental, Education
nationale…)



L’API informe régulièrement ses membres et recueille leur avis avant
de prendre officiellement position sur les sujets qui les concernent

Classe

Angéline LEROUX

aux

