
Association de 
Parents d’Elèves 

Indépendants

Faire entendre la voix des 

parents d’élèves auprès 

des équipes enseignantes, 

de l’ALAE et de la munici-

palité

Bénévoles
Apolitiques
Impliqués dans 
la vie de l’école

Notre 
rôle

VOTE

VENDREDI 9 OCTOBRE
par pli porté

Pour avoir régulièrement des informations sur la vie de l’école.

CONTACTS

Vous transmettre les infor-
mations sur la vie de l’écoleOrganiser des actions pour 

alimenter la coopérative 
scolaire

Élections des représentants des parents d’élèves

École Lucie Aubrac - Colomiers

http://api-colomiers.com/lucieaubrac/

N’hésitez pas à nous écrire à :
Une idée, une question ?

lucieaubrac@api-colomiers.fr
@

Vous pouvez aussi nous contacter grâce à 
nos boîtes aux lettres (à côté du garage à 
vélos et devant le sas de la maternelle)

Pour vous informer, consultez :

En vous inscrivant directement sur le site !
Notre newsletter

Ils se situent à  côté du garage à vélo et dans le sas de la maternelle.
Nos tableaux d’affichage



Interlocuteur reconnu par les services 
municipaux et l'équipe éducative.
Débattre des grands enjeux de 'école, en 
soutenant la voix majoritaire des 
familles.
Défendre les intérêts des familles.

Nos objectifs

PARTAGER

INFORMER
Participation aux conseils d'école 
et aux réunions ALAE.
Diffusion de compte-rendus

Les projets concernant les enfants : mener des 
actions pour alimenter la coopérative scolaire, en 
complément des dons des familles

L'école comme un lieu de construction des 
savoirs mais aussi d'apprentissage de la vie 
en société

REPRÉSENTERPROMOUVOIR

SOUTENIR

Association apolitique présente dans toutes les 
écoles de la ville. Mutualisation des énergies et des 
informations. Collégialité des prises de décisions.
Soutien aux autres associations de parents pour 
des actions communes.

3958,50 €
ont été reversés par l’API
à la coopérative scolaire 
pour l’année 2019/2020
(soit 6,50€ par enfant)

Notre équipe 2020-2021

Nos actions

Actions pour alimenter la coopérative et créer du 
lien au sein de l’école :

 « Vide ta chambre » avec la maison citoyenne
Vente d’étiquettes personnalisées, de plantes de chocolats
Barbecue de fin d’année avec tombola
Abonnement aux livres de l’école des loisirs (Maternelle)
Bourse aux livres
Recyclage des gourdes de compotes

Présence aux Conseils d’école et rédaction de lettres d’information

Participation aux réunions municipales (concertation sur les 
horaires, plénière éducation, commission de dérogations…)

Soutien des animations pédagogiques
Support aux enseignants lors de spectacles
Participation aux portes ouvertes ALAE
Participation au marché de Noël

Côté maternelleCôté éLÉMentaire

Animation de 
notre blog et 
newsletter

FRANZINO Sandra (maman de Léa / GS), SABATHE Laëtitia (maman de Lélie / GS), ABREU Sandra (maman de 
Clémence / GS), DOMINGUEZ Zoé (maman de Martin / GS), BORDENAVE Anne (maman de Juliette / GS), 
LANGFORD Marie-Véronique (maman de David-James / PS), RODRIGUES PIMENTA BACCARO Ludmilla 
(maman de Maya / GS), RAMDI Justine (maman d’Emma / MS), Sophie CALON (maman d’Alice / GS)

DELFOSSE Blandine (maman d’Eléonore / CE2), DYLEWSKI Tiphaine (maman de Mahé / CM1), SOURROUILLE 
Audrey (maman de Thibault / CE1 et Romain / CM1), OUMRIDA Badia (maman de Sawsane, CE1), SABATHE Laetitia 
(maman de Joan / CE2), FRANZINO Sandra (maman d’Emy / CE2), ETILE Valérie (maman d’Emma / CE1), ANTICH Lydia 
(maman de Pauline / CM1), GIAMPORCARO Marlène (maman de Natan / CM2), MABILLEAU Mikaël et Laëtitia  
(parents de Maxime / CM1 et Eloïse / CE1), FRANCO-LAFONT Daphné (maman de Clémence / CM1), LOKOSSOU-GUIL-
HEM Marie (maman de Margaux / CM1), DOMINGUEZ Zoé (maman de Victor / CE1), KAMMAKH Yousra (maman de 
Nourhane / CM1 et Yasmine / CP), HARAMBILLET Nadine (maman de Xabi / CM2), BOULET Stéphanie (maman de Maxime 
/ CE1), BORDENAVE Anne (maman de Gaspard / CE2), ESPANA Béatrice (maman de  Nathan / CP), FRANCH Nadège 
(maman de Louise / CP), ABREU Sandra (maman de Pauline / CP), NANGIS Julianne (maman de Jhilyan / CP), MARTINEZ 
Lacra (maman de Ioan / CP), PARMENTIER Sandra (maman de Florian / CM1), LANGFORD Marie-Véronique (maman 
d’Alice / CP), COMBET Françoise (maman d’Angelo / CP), FARHI Malika (maman de Clelia / CM2 et Axel / CE2)  

Vous souhaitez nous rejoindre ?
L’adhésion à l’API est gratuite. Contactez-nous à l’adresse lucieaubrac@api-colomiers.fr et n’hésitez 
pas à nous interpeler lorsque vous nous croisez à l’école !


