EGANAUDE

L’Association des Parents Indépendants et de Sections Internationales

Réunion d’Information

Jeudi 12 septembre 2019 à 17h30
Salle de la MJC

rue Soubeirane - Garbejaire - Valbonne
en face de l’Antenne de Justice Valbonne Sophia Antipolis, 1 rue Soubeirane. Parking sur Soutrane ou Mediathèque

(réunion conjointe avec la FCPE)

L’API, Association de Parents d’élèves Indépendants, est
une structure unique qui vous représente activement au collège en
participant aux différents instances, en particulier aux conseils de
classe, aux commissions et au conseil d’administration.
Elle est également présente aux lycée et collège du CIV, au collège
de Niki de Saint Phalle et à l’École Primaire Sartoux.
En favorisant l’implication des collégiens et de leurs parents dans le fonctionnement de leur établissement et dans
des actions citoyennes ou caritatives locales, l’API veut améliorer la qualité de vie au collège par une approche avant tout
pragmatique, la qualité de l’enseignement pour tous et promouvoir le développement d’activités multi-culturelles.
Pour vous informer, pour participer aux activités de l’association,
pour soutenir la scolarité de votre enfant, pour adhérer, pour
devenir délégué de classe ou être candidat aux élections du
Conseil d’Administration du Collège

rejoignez-nous, rejoignez l’API !
Site web : www.asso-api.org
Courriel : api.eganaude@asso-api.org
Adhésion directe en ligne 10€ par famille via

Qui sommes-nous ?
L’API est une association locale, qui s’adresse à tous les parents
d’élèves qui se reconnaissent comme Indépendants.
Présente sur 4 sites, 15 ans d’existence et d’expérience
du bassin sophipolitain, plus de 300 familles adhérentes, plus
de 200 délégués de parents aux conseils de classe sur l’ensemble
des établissements.
Quelles sont nos valeurs ?
Imaginer et réaliser des solutions constructives, créatives
et innovantes pour l’épanouissement des collegiens.
Encourager l’ouverture culturelle comme une richesse à
découvrir et à partager.
Travailler en collaboration avec les équipes administrative et
pédagogique du collège, et avec les collectivités locales pour le bien
et le bien-être de nos enfants.
Quelles sont nos actions ?
Vie du collège :
participation aux différentes commissions, comités et conseils (sections internationales, rénovation, santé, conseils de classe, conseil
de discipline)
Amélioration du quotidien :
faciliter le lien entre les familles et le collège, assurer le relais des
questions de parents : poids des cartables, cantine, transports, environnement (bâtiments, ambiance), casiers - projet d’ordinateurs
recyclés - atelier parents d’ados
Initiatives et évènements :
sensiblisation au développement durable et au tri sélectif, bal de fin
d’année des 3èmes, bourse aux livres, projet inter-associatif de covoiturage (http://app.cmabulle.fr)
Lien avec les collectivités locales :
interventions (Mairie, CASA, Conseil Général) pour les subventions, les transports, les aménagements, le développement durable
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