
  

par correspondance  

ECOLE MATERNELLE LAKANAL 
Election des parents délégués  

Siégeant au Conseil d'Ecole 

Vendredi 8 octobre 2021 avant 12h00 

 
Depuis 1989, 

l’APIC est aux 
côtés des 

parents et des 
élèves, de la 

maternelle au 
lycée et aux 

classes 
préparatoires. 

Fondée par des 
parents d’élèves 

soucieux de 
s’investir 

activement et 
concrètement 

dans la vie 
scolaire de leur 

enfant, l’APIC 
est au plus près 
des spécificités 

de chaque 
établissement 

 
Pour ne 
manquer 

aucune info 
: apic31.fr  

 
VOTEZ 

NOMBREUX  
2 PARENTS  

=  
2 VOTES 

 
VOTER APIC… ASSOCIATION LOCALE DE PARENTS INDÉPENDANTS ! 
 
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. 
 
VOTER APIC… ASSOCIATION LOCALE DE PARENTS INDÉPENDANTS ! 
 
Libres de toute consigne politique, syndicale ou religieuse, nous 
sommes à l’écoute des parents, attentifs à l’épanouissement et à la 
réussite de tous les enfants. Nous fonctionnons uniquement grâce 
aux cotisations de nos adhérents et ne recevons aucune aide 
financière ; c'est la garantie de notre indépendance. 
Proches de vos préoccupations immédiates : cantine, hygiène, 
CLAE, sorties scolaires, coopérative, sécurité aux abords de l'école ... 
Vigilants, nous veillons particulièrement aux mesures prises par les 
divers partenaires pour garantir le bien-être et la sécurité des 
élèves. 
Investis, nous privilégions l’action concrète sur des thèmes forts et 
simples, en totale concertation avec la direction, les enseignants, le 
CLAE et l’ensemble du personnel. 
Présents Localement, nous représentons les parents des élèves 
inscrits dans les établissements du centre ville de Toulouse.   
 

COMMENT VOTER ? 

par pli porté par 
l'intermédiaire de 

vos enfants 

2 1 



 

En 2020-2021, l'APIC s’est investie dans la mesure du possible dans le contexte 
exceptionnel de la crise du Covid-19: 

• REPRESENTATION, INFORMATION et COMMUNICATION - L’APIC a 
représenté les parents d'élèves à chaque conseil d’école et a voté, avec le 
conseil d’école, le décalage des horaires entre la maternelle et le primaire. 

• HYGIENE - L’APIC a discuté avec les services de la mairie pour changer le 
savon qui irritait la peau des enfants. 

• SECURITE - L’APIC est en lien avec la mairie afin d’assurer la sécurité de nos 
enfants au sein et aux abords de l'école. 

• FINANCEMENT – L’APIC a collecté des fonds au bénéfice de projets du CLAE 
• TRAVAUX - L'APIC a appuyé, avec le conseil d’école, les demandes de 

travaux concernant la rénovation des parquets et des peintures, et la 
réparation des fuites d’eau. 

• CANTINE - L’APIC est présente au sein du Collectif Qualité Cantine Toulouse, 
a participé à un repas de l’école et assure un suivi de l’amélioration des menus 
dans notre cantine. 

 
En 2021-2022, l'APIC s'engage à : 

• Recueillir la parole des parents d’élèves et les représenter activement à 
chaque conseil d’école. 

• Favoriser l’information et la communication entre les parents, les 
enseignants, les ATSEM et le personnel du CLAE. Diffuser APIC & Colegram, 
journal édité avec des informations liées à l’école et au CLAE. 

• Être attentive à l’épanouissement, la réussite et la sécurité des enfants. 
• Promouvoir des actions de développement durable, notamment en 

recyclant les gourdes de compotes et en contribuant au collectif cantine en 
participant à un repas à l’école. 

• Organiser des actions en concertation avec l’école ou le CLAE visant à 
collecter des fonds au bénéfice de projets de l’école ou du CLAE.  

• Accompagner les actions organisées par l’école ou le CLAE à destination 
des enfants ou des parents. 

• Sensibiliser les familles sur l’inclusion scolaire des élèves en situation de 
handicap. 
   Vous partagez les idées de l’APIC, nos projets vous intéressent, 
Donnez-nous les moyens d’agir en votant et en faisant voter APIC 

 

VOTEZ NOMBREUX - VOTEZ APIC 
2 parents = 2 votes 

www.apic31.fr APIC Toulouse – apic.maternelle.lakanal@gmail.com 
Delphine Farouz-Attias 


