
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pourquoi voter API Hastignan ? 

 

Parce que l’API Hastignan est une association locale et indépendante 
de toute fédération, instance politique ou idéologique, qui regroupe 
des parents d’élèves bénévoles et motivés, 

Parce que ses membres participent activement à la vie scolaire et 
périscolaire (présence à tous les conseils d’école, aux réunions avec la 
mairie, nombreuses démarches…). Ils mettent en commun les bonnes 
volontés pour favoriser le dialogue et la concertation. 

Parce que ses bénévoles proposent et participent à la mise en place de 
projets (informatisation des bibliothèques, après-midi jeux, site 
internet, …), 

Parce que l’API Hastignan participe au financement de matériel et de 
projets grâce à l’organisation d’évènements (marché de Noël, loto, vide 
grenier, collecte de livres, …). 

Elections des représentants des parents d’élèves 
Ecole Maternelle d’Hastignan 

Vendredi 12 octobre 2018 

Association loi 1901 - Parue au J. O. du 14 septembre 2013 

Grâce à votre vote, vous permettrez à une 
équipe motivée, enthousiaste et indépendante 

de s’impliquer dans des actions concrètes 
pour l’Ecole de nos enfants. 



Nos objectifs 

Être à votre écoute et vous informer : N’hésitez pas à faire appel à nous en cas de 
difficulté. Nous vous aiderons au mieux et pouvons être un relai vers l’école ou la 
municipalité.  

Vous représenter : Nous nous réunissons avant chaque conseil d’école. Nos membres 
élus aux conseils d’Ecole vous y représenteront et rendront compte des discussions. 

Soutenir : Nous intervenons auprès des services de la Mairie et de l’Inspection 
Académique afin d’appuyer les démarches de l’école et des parents, 

Agir pour la collectivité et contre l’individualisme et participer à la vie de l’école. 

Nos principales actions 

Participation aux conseils d’école et rédaction des comptes rendus, actions pour 
obtenir des places de stationnement réservées aux personnes handicapées ; rencontre 
avec les élus pour appuyer les demandes (travaux), site internet. 

Participation au Comité de pilotage du Projet Educatif du Territoire, aux réunions 
thématiques organisées par la municipalité (CLAE, gaspillage alimentaire, …), à la 
commission menu, visite du restaurant scolaire, 

Remise en état du fond documentaire et informatisation de la bibliothèque, fourniture 
de livres (écoles et CLAE), 

Organisation d’évènements (marché de Noël, Vide-grenier et loto) permettant l’achat 
de matériels (matériel de motricité, jeux, livres…), participation aux évènements festifs 
des écoles, organisation d’un après-midi jeux. 

Cette année, nous serons particulièrement attentifs 

A l’organisation des temps scolaires : passage à la semaine de 4 jours, organisation de la 
pause déjeuner,  

A l’encadrement des enfants (Remplacement des enseignants et des ATSEMs, taux 
d’encadrement CLAE, AVS…), 

A la réalisation des travaux et aux conditions de sécurité, aux conditions d’accueil 
(augmentation des effectifs, sanitaires, réfectoire, entretien des locaux), 

A la poursuite des actions initiées : bibliothèque, support aux projets, action contre la 
réduction de l’amplitude de la plage d’accueil des centres de loisirs... 



Les candidats pour la Maternelle 

 

 

Benoit Ligault,  
Papa d’Anissa (MS4), 

 

Cécile Fassino,  
Maman de Nathan (GS7), 

 

Magali Damour, 
Maman de Maëlys (MS8) 
et de Noa (GS6), 

 

Emilie De Rosa, 
Maman de Nino (MS8), 

 

Aurélie Larrue, 
Maman de Pauline (GS7), 

 

Aurélie Dubois, 
Maman de Perrine (PS2), 

 

Claire Lee, 
Maman d’Agathe (PS1), 

 

Isabelle Riviere, 
Maman d’Alicia (GS6), 

 

Sandrine Pairoux, 
Maman de Lucie (GS6), 

 

Caroline Lacoste, 
Maman de Louis (GS6), 

 

Julie Tallonneau 
Maman de Cassandre 
(MS3), 

  

    

Les candidats pour l’Elémentaire 

 

 Caroline Lacoste,  Brigitte Defoort, 

 Aurélie Dubois,  Corinne Zafati, 

 Laurent Pical-Capré,  Séverine Desperiez, 

 Isabelle Riviere,  Emmanuelle Leleu, 

 Aurélie Larrue,  Myriam Merat 

 Leila Ligault,  Sébastien Bussenault 

 Mireille Sartel-Sanchez,  Sandrine Pairoux, 

 Sandrine Fraysse  Laure Verron. 

    

 



Pour soutenir une équipe motivée et proche de vous qui souhaite une 
école dynamique offrant un accueil, une sécurité, un enseignement et des 
projets de qualité.  
 

Pour que vos opinions soient exprimées et relayées en toute 
indépendance, afin de participer à l'amélioration de l'environnement 
scolaire et périscolaire de tous les enfants, 
 

Pour renforcer l’implication des parents au sein de l’Ecole, et les 
échanges avec les enseignants, responsables et personnels de 
restauration, directeur de CLAE, animateurs... 
 
 

VOTEZ API Hastignan ! 
 
 

 
 Contacts : 

 Maternelle : Benoît Ligault, 06 67 09 20 86 
Elémentaire : Caroline Lacoste, 06 86 44 73 65 

 Association : Brigitte Defoort, 06.75.47.80.03 
contact@api-hastignan.fr 

 
Pour plus d’informations et pour suivre les actions menées par l’API Hastignan, 

visitez régulièrement www.api-hastignan.fr 
 

 Déposez votre vote dans le cahier de liaison de votre enfant 
avant le vendredi 12 octobre 2018 

en procédant comme indiqué ci-dessous  

 

Glissez votre bulletin de vote 
dans la petite enveloppe, 

sans aucune inscription 
ni rature sinon votre 

vote sera déclaré nul. 

 

1 

Placez le tout dans la grande 
enveloppe et renseignez vos nom, 

prénom, adresse au dos.  

N’oubliez pas de signer.  

 

Il ne vous reste plus qu’à 
remettre votre enveloppe 

dans le cahier ou à la 
poster.  

 

 

 Adresse de l’Ecole 

3 2 

Les deux parents votent, pensez-y ! 
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