
API COLOMIERS

Collège VICTOR HUGO

Association de Parents d'élèves Indépendants

Qui sommes-nous ?

● Nous sommes une nouvelle équipe dynamique et motivée qui propose de participer à la

vie du collège, de faire le lien entre les parents, les enseignants, l’administration, et les

autres partenaires afin de contribuer au bien-être de tous les enfants au sein du collège, et

à la compréhension de son fonctionnement.

Quel rôle et quelles actions ?

● Représenter La participation active aux instances du collège (Conseil d’administration,

Commissions permanentes, Conseil de Vie Collégienne, Commission d’Education à la

Santé et la Citoyenneté, Commission Hygiène et Sécurité, Conseils de discipline)

● Formation des parents délégués à participer aux conseils de classe (au minimum 1

représentant de parent d’élèves présent dans chaque classe)

● Représenter et défendre l’intérêt des élèves et de leurs parents auprès des instances.

● Faciliter le dialogue en cas de problème ou de question 

● Offrir un réseau d'écoute, de dialogue et d'information aux parents d'élèves (réunions

régulières, groupes WhatsApp pour chaque classe, site internet, page Facebook).

● Proposer les projets et animations pédagogiques pour assurer la meilleure scolarité à nos

enfants.

Nos priorités pour l'année 2022/2023 :

● Créer une base solide pour notre nouvelle association de parents

● Établir des liens forts avec les parents, l'établissement, la communauté et toutes les autres

associations actives dans et autour la cité scolaire Victor Hugo Colomiers

● S'investir pour la sécurité des enfants (internes et externes au collège).

● Demander le remplacement immédiat des enseignant.e.s en cas d'absence.

● Communiquer/diffuser en temps réel des informations concernant l'école via notre page

Facebook et notre site internet (horaires, compte-rendu des conseils, annonces sur

l’organisation des événements ou dates à venir).

Pour mener à bien nos actions, nous avons besoin de vous !

Adherer, c'est déjà participer à la scolarité de vos enfants !

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information :

Telephone : 07 67 80 03 58

E-mail : api.collegevictorhugo@gmail.com

Site Internet : API Collège Victor Hugo

Page Facebook : API-Colomiers-Collège-Victor-Hugo

https://api-colomiers.com/api/2020/09/20/adhesion-statuts-et-reglement-interieur-tout-est-en-ligne/
mailto:api.collegevictorhugo@gmail.com
https://api-colomiers.com/victorhugo/
https://www.facebook.com/API-Colomiers-Coll%C3%A8ge-Victor-Hugo-107224628785294

