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VOTER… pour quoi ?
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Pour élire les représentants des parents d’élèves au conseil d’école, qui se
réunit une fois par trimestre et qui est le lieu privilégié d’informations et de
rencontres entre les parents élus, l’équipe enseignante et le personnel du CLAE.
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Pour L’APIC….
!
Une association de Parents Indépendants libres de toute
consigne politique, syndicale ou religieuse, nous sommes à l’écoute de
tous les parents, attentifs à l’épanouissement et à la réussite des
enfants. Nous privilégions l’action concrète, en totale concertation avec
la direction, les enseignants, le CLAE et l’ensemble du personnel. Nous
fonctionnons grâce aux cotisations de nos adhérents et ne recevons
aucune aide financière ; c'est la garantie de notre indépendance.
!
Une association proche de vos préoccupations immédiates :
cantine, CLAE, sorties scolaires, Conservatoire, fêtes de l’école,
coopérative, sécurité aux abords de l'école ...
!
Une association vigilante : nous veillons particulièrement aux
mesures prises par les divers partenaires pour garantir le bien-être et la
sécurité des élèves.
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Depuis 1989 des parents d’élèves se sont regroupés pour former une
association de parents indépendants l’APIC. L’objectif était d’être au plus
près des particularités de chaque établissement scolaire.
Aujourd’hui encore, fidèle à son engagement, l'APIC est plus que jamais une
association de proximité présente et active à l'école élémentaire Lakanal.
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En 2013-2014, l'APIC a tenu ses engagements :
•

•

•

REPRESENTATION, INFORMATION et COMMUNICATION :
L'APIC a représenté les parents d'élèves à chaque conseil
d'école, a fourni aux parents les informations importantes
sur la vie scolaire, et publié régulièrement des
informations sur le blog de l’APIC www.apic31.fr
RESTOS DU CŒUR : L’APIC a permis aux enfants de
participer à une collecte au profit des Restos du Cœur au
sein de l’école.
SECURITE : L’APIC a rencontré en juin 2014 la nouvelle
maire de quartier notamment pour lui faire part des
problèmes de sécurité aux abords de l’école depuis le
nouveau plan de circulation Place de la Daurade. Des
panneaux de signalisation vont être placés Rue Malbec et
Quai Lombard.
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!

Représenter activement les parents d’élèves à chaque
conseil d’école; Assurer le lien entre les parents et les
enseignants, le personnel du CLAE et le Conservatoire;
Favoriser
l’information,
la
communication
et
la
transparence.
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!

Être attentive à l’épanouissement des enfants et recueillir
la parole de tous les parents de l'école.
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Promouvoir la protection de l'environnement en incitant à
la communication par mail.
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Organiser des actions visant collecter des fonds au
bénéfice de la coopérative scolaire.
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Vous partagez les idées de l’APIC, nos projets vous intéressent,
Donnez-nous les moyens d’agir en votant et en faisant voter APIC
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VOTEZ NOMBREUX, 2 PARENTS = 2 VOTES,
MERCI DE VOTRE CONFIANCE, VOTEZ APIC

VOTEZ NOMBREUX, 2 PARENTS = 2 VOTES,
MERCI DE VOTRE CONFIANCE, VOTEZ APIC

