
 

VOTEZ API le 07 OCTOBRE 2022 
 
 

CONTACT : api.niki@asso-api.org 
 

  

 ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION 
 
L'A.P.I., Association des Parents d'élèves Indépendants, est une association unique.  

Totalement indépendante et locale (présente sur les établissements Valbonnais), elle vous représente de façon active, 
pragmatique et constructive et s'implique pour tous les élèves de section française et internationale pour améliorer la qualité de 

vie au collège et garantir la qualité de l’enseignement pour tous. 

 

NOS VALEURS 
 

Respect 

 
 

 

Dialogue 

 
 

 

Écoute 

 

 
 

Partage 

 
 

 

Collaboration 

 
 

 

Indépendance 

 

NOS ACTIONS 
 

o Accueillir les parents de 6ème à la rentrée, 

o Participer aux conseils de classes, et conseils d'administration, 

o Agir en partenaire avec le collège (partage d’information, solutions, 

proposer des projets...) 

o Faire le lien avec les collectivités locales (CASA, conseil départemental, 

mairie...)  

o Rédiger et diffuser la Newsletter mensuelle API  

o Dates à retenir, Infos Bus, 

o Evènements au collège, 

o Sujets d'aide aux parents, liens… 

o Valoriser les actions extra-scolaires, 

o Organiser la présence au collège des parents    volontaires à des 

événements : 

o Carnaval : Vente de Barbe à Papa, Cookies, Popcorn  

o Organiser le bal des 3èmes fin d’année 

o Surveillance cantine, distribution gel (Covid) 

o Simplifier les achats de fournitures scolaires.  (SCOLEO)            

o Ventes des Chocolats de Pâques. 

 
 

NOS PROJETS 2022-2023 

 
• Réflexion sur la notion de « savoir vivre ensemble », en organisant des 

ateliers « ciblés » répondant à une thématique récurrente. 

• Aider à l’orientation et agir contre le décrochage scolaire et le mal être.  

• Développement d’un réseau d’entraide et de co-voiturage (SCOLEO) 

• Dynamiser les relations entre parents, favoriser le partage, les 

participations à la vie du collège.  

• Déployer SCOLEO.FR (Fournitures scolaires à domicile) 

• Soutenir des projets autour du respect de l’environnement, du 

développement durable et de la créativité.  

• Reconduire la vente de chocolat à Pâques et à Noël. 

• Continuer à offrir aux élèves de 3ème le Bal de fin de collège.  

  

LISTE A.P.I. 
 

Coralie SACCHI 
 

Catherine TRIDOUX 
 

Florence SHAFIR 
 

Léa HAMON 
 

Delphine ESTEVENON 
 

David CARRE 
 

Valérie PEIGNE 
 

Olivier CHAPELLIERE 
 

Stéphanie RATY-MARIE 
 

Magali REY 
 

Estelle CAMUS 
 

Lourdes ARCE 
 

Karine BELASCO 
 

Juliette BOUTRAND 
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