
Accompagner l’épanouissement des enfants  dans leur scolarité et
dans leur quotidien d’élève

Échanger et communiquer avec les parents ,  répondre à leurs interrogations
et les accompagner en cas de difficultés  grâce à nos équipes dans les
différents établissements scolaires de la ville.

L'APISM, c'est partager nos expériences respectives pour mieux:

Créer un lien de confiance avec chaque interlocuteur, et pouvoir ainsi
soutenir, accompagner et construire des projets avec les équipes
éducatives et les partenaires locaux.

Bulletin d'adhésion - Montant de la cotisation 10€
Nom : ............................................................ Prénom: ................................................
Adresse ........................................................................................................................  
Mail : .............................................................................................................................
Tél : .....................................................
Vos enfants (prénom, établissement, classe):
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Les 2 associations  de parents d'élèves locales et indépendantes ,
historiquement implantées sur Saint-Maur

ont choisi de s'unir pour créer l'APISM

Si vous avez des questions à nous poser, si vous souhaitez nous rejoindre:
apism.ronsard@gmail.com

Votre contact au collège Ronsard :  Agnès Berthelier 06 15 01 60 52

mailto:info@api-saintmaur.com


Vous souhaitez mieux connaître l 'environnement scolaire de votre enfant
et le fonctionnement du collège? Vous voulez participer aux conseils de
classe? Vous avez envie de vous investir dans les différentes instances
du collège?

Et si, cette année, vous adhériez à une association de parents
indépendants?

Des contacts libres et directs avec les équipes du collège :  Direction,
enseignants et vie scolaire, sans directives nationales ou
départementales
La garantie d’une  approche pragmatique, uniquement réfléchie pour
l’épanouissement des enfants dans leur scolarité et leur quotidien au
collège

Répondre à vos questions tout au long de l’année en s’engageant à être
disponibles et investis
Faire remonter vos impressions et porter la voix des parents à l 'occasion des
conseils de classe
Intervenir en médiation, à votre demande, auprès des instances
pédagogiques
Vous informer régulièrement des actions menées au sein du collège et de la
vie de vos enfants dans l 'établissement

Nos actions en tant que représentants des parents d’élèves auprès des
parents :

Vous représenter dans les différentes instances du collège Ronsard (conseil
d’administration, conseil de discipline, commission permanente…).
Participer activement aux diverses commissions telles que le Conseil de la
Vie Collégienne, la Commission d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté...
Être force de proposition pour l 'organisation de projets destinés aux parents
tels que des conférences: nous organisons notamment une conférence sur le
harcèlement ce mardi 20 septembre.
Proposer et accompagner la tenue d'évènements à destination des élèves
comme le forum des métiers pour les élèves de 3ème.

Notre rôle de représentants des parents d'élèves au sein du collège:

Nota Bene: Les parents adhérents simples à l'APISM reçoivent nos
informations et participent s’i ls le souhaitent aux conseils de classe
et évènements que nous pouvons organiser pendant l ’année.
Les parents inscrits sur la liste APISM et élus participent aux
différents conseils et commissions.


