Année Scolaire 2018/2019 - Élections des parents d’élèves
au Conseil d’administration du collège Louis Blanc

Pourquoi élire
des parents d’élèves indépendants ?
Créée en 2000 au groupe scolaire
la Pie (maternelle
et élémentaire), l’API n’a cessé
de se développer.
Les enfants grandissant,
nous nous sommes aventurés,
avec succès, du côté du collège
Pierre de Ronsard. L’Association
des Parents Indépendants
est devenue au fil des ans
majoritaire au groupe scolaire
la Pie ainsi qu’au collège
Pierre de Ronsard.
Notre état d’esprit a séduit
des parents d’élèves de l’école Bled
il y a maintenant six ans.
Nous sommes également
représentés au collège
Louis Blanc depuis trois ans.
L’API est une association
subventionnée par la ville
de Saint-Maur des Fossés.

• Nos préoccupations sont exclusivement celles de vos enfants au collège
Louis Blanc et l’amélioration de leurs conditions de scolarité.
• Nos contacts avec les autres parents, les professeurs et la direction
du collège sont directs et libres, sans devoir en référer à une instance
locale, régionale ou nationale .
• Notre énergie, notre disponibilité et notre proximité nous permettent
de suivre chaque dossier afin d’obtenir des résultats.
• Nous ne vendons pas d’assurance mais nous vous donnons l’assurance
de vous écouter et de vous aider à trouver la solution la plus adaptée
à votre enfant.

L’API est une association
indépendante, de proximité,
sans appartenance ni affiliation
politique, subventionnée par la mairie
de Saint-Maur des Fossés, regroupant
des parents bénévoles au service
des parents et des élèves,
de la maternelle au collège.

Au collège, ce sont
les associations
de parents d'élèves
qui proposent au chef
d'établissement le nom
des parents
qui assisteront
aux conseils de classe
trimestriels.
Le plus souvent,ces parents
délégués sont choisis
parmi les adhérents
des associations.

Le collège,

c’est aussi l’affaire des parents !

Grâce à vos votes, nous espérons poursuivre
nos actions au collège Louis Blanc !
Vous avez des questions à nous poser, vous souhaitez rejoindre notre association,
contactez-nous à l’adresse suivante : info@api-saintmaur.com

