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Représenter les familles en toute indépendance 
en défendant votre avis, et assurer le lien entre 
parents, enseignants, inspection académique, 
municipalité…

Se mobiliser pour défendre les intérêts des 
enfants pour leur bien-être et leur réussite à 
l’école :  effectifs, état des locaux, restauration, …

Dynamiser la vie dans l’école : temps 
d’échanges pour créer du lien, projets solidaires 
et écocitoyens, contribution aux projets de 
l’école, moments festifs…

NOS ENGAGEMENTS

Retrouvez toutes nos informations sur : www.apibc.fr

La liste API

• Astrid LEVY
• Anne-Laure MALDAMÉ
• Myriam FAIVRE
• Stéphanie COSSON
• Nathalie QUEROY
• Albane MAINGUY
• Claire FROMENT
• Isabelle NAUDIN
• Karine AUVILLAIN

Nos projets

• Bal des CM1/CM2
• Café des parents
• Collectes écocitoyennes 

et solidaires à l’école
• Ventes au bénéfice de 

l’école (chocolats, 
graines et bulbes)

• Galette des rois
• Troc du livre
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