Vendredi 7 Octobre 2016
de 16h00 à 20h00

Pour vous représenter,
pensez API !

Elections au Conseil d’Administration
2016/2017 du Collège Saint-Exupéry

Vendredi 7 octobre 2016 de 16h à 20h
Elections au Conseil d’Administration 2016/2017
Collège Saint-Exupéry
L’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 les intérêts
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 le collège et les parents
• L’API participe aux conseils d’administration du collège, aux conseils de classe et vous
représente dans toutes les commissions du collège
• Elle dialogue avec l’équipe enseignante mais aussi avec les services administratifs de la
ville et du département, l’Education Nationale et le prestataire de restauration scolaire
• L’API consulte régulièrement les parents avant de prendre officiellement position sur
les sujets qui les concernent.

L'API, des engagements et des résultats concrets
• Un site internet sur lequel vous trouvez l’actualité de l’API au collège, un Guide pour
aider les enfants dans l’apprentissage de la vie au collège (téléchargeable), des mémos,
des trucs et astuces …
• La diffusion à tous les parents d’une Note pour faciliter l’utilisation de l’ENC
• La co-organisation du Café d’accueil des Parents pour la remise du 1er bulletin
• La continuité de nos actions pour l’amélioration des repas servis à la cantine
• Des interventions régulières en Conseil d’Administration visant à améliorer la vie des
collégiens : mise en place de la réforme au collège, utilisation de manuels électroniques
et tableaux numériques, demande de casiers supplémentaires pour tous les élèves pour
soulager le dos des enfants.…

Retrouvez l’actualité API au sein du collège sur

www.api-vanves.fr

Vos voix comptent
pensez à voter !
Parents, dans le contexte de la réforme du collège il est important de
faire porter vos voix par une association indépendante, mobilisée et
déterminée à défendre les intérêts de vos enfants.
Vos représentants API pour le Collège Saint-Exupéry
Séverine EDOU
Florence PETILLAT
Stéphanie DUBREUIL
Corinne CALCAGNO
Olivier RINGOTTE
Florence PATAKI

Chrystel KUNSTLER
Nathalie BLANC GOUBET
Cécile SEHEDIC
Fabienne LANCON
Carine LACOUR
Julien GINER ADELL

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 !

Comment voter ?
En venant au collège
Ou par correspondance

Vendredi 7 octobre 2016 de 16h à 20h
dans la semaine précédent le scrutin,
du 3 octobre au 7 octobre 2016 (20 heures)
soit en déposant votre enveloppe dans la boite aux lettres de l’API devant le
collège ou bien dans la boite prévue à cet effet dans l’enceinte du collège.

Nous sommes là pour défendre
les intérêts de vos enfants !

