COLLEGE L’EGANAUDE
L ’Association des P a r e n t s Indépenda nts e t de S e c t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s

L’API, Association de Parents d’élèves Indépendants, est une
association locale, de proximité, apolitique et totalement
indépendante, qui vous représente de façon active,
pragmatique et constructive depuis 16 ans dans la vie du
collège de l’Eganaude. Elle s’adresse à tous les parents
d’élèves de section française et internationale.
Pour mieux nous connaître, rendez-vous
jeudi 17 septembre à 21 heures en ligne!

https://meet.google.com/egn-siho-obr
Et dès maintenant, pour vous informer, pour participer aux
activités de l’association, pour suivre et soutenir la scolarité de
votre enfant, pour devenir candidat aux élections des délégués
de classe ou aux Conseils d’Administration de l’Eganaude:

Rejoignez-nous, rejoignez l’API !
Site web :www.asso-api.org
Courriel : api.eganaude@asso-api.org
Adhésion en ligne directement sur le site : 10€ par famille

Qui s o m m e s - n o u s ?
L’API est une association locale, qui s’adresse à tous les parents d’élèves qui
se reconnaissent comme Indépendants.
Présente sur 2 autres sites (Collège et Lycée international de Valbonne,
collège de Niki de Saint Phalle), l’API a 18 ans d’existence et
d’expérience sur le bassin sophipolitain, près de 350 familles adhérentes,
plus de 200 délégués de parents aux conseils de classe sur l’ensemble des
établissements.

Quelles sont nos valeurs ?
Notre devise : faire du lien pour faire du sens et avancer ensemble.
Nos objectifs : le bien-être, l’épanouissement et la réussite des enfants.
Notre approche : agir en collaboration avec les équipes pédagogiques et
administratives du collège afin d’imaginer et de mettre en œuvre des
solutions collégiales, constructives, réalistes, innovantes et pragmatiques ;
encourager l’ouverture d’esprit, le parrainage, l’entraide, la richesse dans le
partage et la diversité.

Q u e l l e s s o n t n o s principales a c t i o n s ?
Vie du collège
Participation aux différentes commissions (permanente, éducative, hygiène et
sécurité, discipline), comités (éducation à la santé et à la citoyenneté) et
conseils (d'administration, de classe, de vie collégienne, de section
internationales)

Améliorations du quotidien
Être à l’écoute des parents et faire profiter de notre expérience, assurer le
relais des familles avec l’administration et les équipes pédagogiques à la
demande (parents délégués), visite de la cantine

Initiatives et évènements
Mise en place de l’enquête « continuité pédagogique pendant le
confinement », atelier « rester zen » pour les parents d’adolescents , relai aux
parents des informations/manifestations à l’intérieur et en dehors du collège

Liens avec les collectivités locales
Interventions (Mairie, CASA, envibus, Conseil Général) pour les transports, la
sécurité routière aux abords du collège, les travaux dans le collège, le
développement durable.

