
École primaire La Cigogne
Association de Parents d’élèves Indépendants 

depuis plus de 35 ans représentée dans toutes les écoles de Bois-Colombes Sud 

de la maternelle au lycée

Notre mission : Veiller au bien-être de nos enfants à l’école en assurant 

le lien entre les parents, les enseignants, le périscolaire et la mairie.

1. Être à votre écoute pour échanger sur la vie
quotidienne et les projets de l’école,

2. Défendre vos avis notamment lors des trois
conseils d’école et vous tenir informés,

3. Être présents à vos côtés pour vous soutenir en cas
de difficultés avec vos enfants et intervenir en tant
que médiateurs,

4. Participer aux commissions municipales
(restauration, périscolaire, hygiène et sécurité, etc.)

5. Veiller à la qualité des activités proposées sur le
temps périscolaire et le mercredi au centre de
loisirs,

6. Apporter une contribution active à la fête de l’école
et aux autres événements ponctuant l’année
scolaire,

7. Mettre en place des moments de convivialité
comme le café des parents

Nos 7 engagements

Nos enfants sont une priorité !

Pour plus d’informations, consulter notre site http://apibc.fr ou contactez nous apilacigogne92@gmail.com

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Votez par correspondance !

le 11 octobre 2019 de 15h30 à 19h30

Glissez votre bulletin API dans 
l’enveloppe vierge sans y porter 
aucune mention ni rature.

Glissez l’enveloppe contenant votre bulletin API 
dans une autre enveloppe sur laquelle est inscrit : 

Élections au conseil d’école – École La Cigogne
11, rue du Moulin Bailly, 
92270 Bois-Colombes

Au dos de cette enveloppe, 
inscrivez votre nom, celui de votre 
enfant, sa classe, votre adresse et 
signez.

Apportez votre enveloppe 
au directeur de l’École ou 
transmettez là par le cahier de 
correspondance  ou postez-la après 
l’avoir affranchie afin qu’elle nous 
parvienne avant les élections
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Elections au conseil d’école
Ecole La Cigogne
11, rue du Moulin Bailly
92270 BOIS-COLOMBES

Madame Dupont Caroline
Paul Dupont Classe 1
Villa Colombes
92270 BOIS-COLOMBES
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