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L’API est là…

•Pour vous écouter, relayer vos messages et vous
informer tout au long de l’année

•Pour vous représenter lors des 3 conseils d’école, lors
des commissions mairie et des réunions avec l’inspection
d’académie.

•Pour défendre au mieux l’intérêt de nos enfants et
favoriser leur épanouissement en étant un véritable
partenaire du personnel de l’école et du périscolaire .

•Pour prendre part au projet de de l’école (médiathèque,
fête de l’école, bourse aux livres…).

❖ QUI SOMMES NOUS ?
Comme vous des parents d’élèves ! 

❖ POURQUOI VOTER API ?
Car c’est une association de proximité et indépendante

❖ NOTRE MISSION ?
Que nos enfants restent au cœur des priorités 

❖ NOTRE ENGAGEMENT ?
Vous écouter, vous informer, vous représenter 

et défendre vos idées

Tout au long de l’année, nous vous informons via le panneau API de
l’école et notre blog : http://apibc.fr
Ainsi que notre page facebook :
www.facebook.com/apipierrejoigneaux92
Une adresse mail pour nous contacter : 
apipierrejoigneaux92@gmail.com
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A. P. I.
Association Parents Elèves

Indépendants

ECOLE P.JOIGNEAUX
ELECTION des représentants de parents d’élèves 

AU CONSEIL D’ECOLE

Scrutin du samedi 13 octobre 2007

BEGUIAN-ZACCOMER Karine
GANIVET-TSOBANIAN Gisèle

BRIQUET Sylvain
LAUNAY Valérie
LACOUR Alain
KALIL Sophia

de MONTGOLFIER Brigitte
N.B.:Toute rature ou surcharge entraîne la nullité de ce bulletin

Glissez votre bulletin API 
dans l’enveloppe vierge 

sans y porter aucune 
mention ni rature.
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Pliez l’enveloppe contenant votre 
bulletin API et glissez-la dans une 
autre enveloppe sur laquelle vous 

inscrirez : 
« Election au conseil d’école

Ecole Pierre Joigneaux
110 rue Pierre Joigneaux

92270 BOIS-COLOMBES ».

1 2

3 4

Madame Dupont Caroline
Paul Dupont Classe 1

Au dos de cette enveloppe, 
inscrivez votre nom, celui de 

votre enfant, sa classe et signez.

Election au conseil d’école
Ecole Pierre Joigneaux
110 rue Pierre Joigneaux
92270 BOIS-COLOMBES

Mettez votre enveloppe dans la 
boite aux lettres de l’école  

ou postez-la à l’adresse ci-dessus, 
après l’avoir affranchie, afin 

qu’elle nous parvienne avant le 
vendredi 11/10/2019
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