
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 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 (fourniture de livres à la bibliothèque, fabrication d’une boîte à           
livres, après-midi jeux, pédibus). 

Parce que l’API Hastignan participe au financement de matériel et de           
projets grâce à l’organisation d’évènements (vente de sapins, marché         
de Noël, loto, vide grenier, collecte de livres,…). 7500 euros ont été            
versés aux coopératives scolaires des écoles depuis 2015. 

 



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 relais 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, rencontre avec les            
élus de la mairie pour appuyer les demandes de travaux et la mise en place des                
protocoles sanitaires COVID19. 

Participation aux réunions thématiques organisées par la municipalité: Projet Éducatif          
De Territoire, mise en place d’un pédibus, lien régulier avec l’équipe du CLAE,             
participation à la commission menu, visite du restaurant scolaire. 

Participation aux évènements festifs des écoles, mise en place de temps conviviaux            
pour favoriser les rencontres parents/enfants et financements de matériels         
pédagogiques pour l’école. 

Cette année, nous serons particulièrement attentifs 

A la situation sanitaire : maintien des liens parents/écoles, attentifs à l’organisation liée            
à la situation COVID en lien avec les services de la mairie. 

A l’encadrement des enfants sur le temps scolaire, à l’organisation des temps            
périscolaires : remonter vos réflexions aux différentes instances. 

A la poursuite des actions initiées : fourniture de livres de la bibliothèque du CLAE,               
mise en place d’une boîte à livres dans la cour d’école, mise en place d’une mobilité                
douce en lien avec les services de la mairie “pédibus”, organisation d’une journée             
festive avec l’UCPA, actions développement durable avec Répar’en Jalles, actions de           
ramassage de déchets aux abords des écoles. 

 



Les candidats pour l’Elémentaire 

 

 

Benoit Ligault, 
Papa de Anissa (CP) et 
Hania (CM1) 

 

Emilie De Rosa, 
Maman de Nino (CP)  

 

Laurent Pical-Capré, 
Papa de Charlotte (CM1) 

 

Aurélie Dubois, 
Maman de Jeanne (CM1) 

 

Quitterie Tanguy, 
Maman de Louis (CP) 

 

 

Brigitte Defoort, 
Maman de Clémence (CM2) 

 

Corinne Zafati, 
Maman d’Aliya (CM2) 

 

Caroline Lacoste, 
Maman de Clément (CM2) et 
de Louis (CE1) 

 

 

Cécile Fassino, 
Maman de Nathan (CE1) 

 

Mireille Sartel-Sanchez, 
Maman d’Elliot (CM1) 

    

 

Arnaud Faget, 
Papa de Mila (CM1) 

  

Les candidats pour la maternelle 
 Céline Julio 

Aurélie Dubois 
Sophie Rahiman 

 Jennifer Petit 
Caroline Castets 
Nora Sekrane 

 Nathalie Bergeres  Laura Conan 

 Marion Fagegaltier  Manon Badoc 

 Elena Comanescu 
Loïc Lalanne 

 Loïc Lalanne 
Aurélien Julio 

    

    



    

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'école, et les           
échanges avec les enseignants, responsables et personnels de        
restauration, directeur de CLAE, animateurs... 
 
 

VOTEZ API Hastignan ! 
 
 

 
Contacts : 

Elémentaire : Benoît Ligault, 06.67.09.20.86 
Maternelle : Céline Julio, 06.98.26.74.50 
Association : 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 9 octobre 2020 

en procédant comme indiqué ci-dessous : 

 

mailto:contact@api-hastignan.fr
http://www.api-hastignan.fr/

