
Lycée Evariste Galois – Sartrouville – 2022-2023

• Partager nos expériences de parents de lycéen.nes tout au long de l’année via
notre communauté (Whatsapp, emails, Instagram, ….)

• Vous représenter, servir de relais entre les familles et l’établissement ;
développer la coéducation, gage de réussite ;

• Rester attentifs aux préoccupations permanentes comme :
• la mise en oeuvre des réformes (Bac 2023, Parcoursup, Spécialités,

Bachibac…)
• le maintien ou l'amélioration de la qualité des enseignements et d’éducation,

la réalisation des projets pédagogiques (voyages, Erasmus, …),
• la sécurité aux abords du lycée, les transports scolaires, la restauration et les

activités extra scolaires (clubs, ASS sportive), travaux de rénovation

• Participer activement à la vie du lycée (Conseils de classe, Conseil
d'administration, Commissions éducatives ...), être force de propositions auprès
de l’établissement.

Si vous souhaitez participer, 
devenir délégué de parents 

d’élèves au Conseil de Classe -
ou simplement recevoir les 

informations
n'hésitez pas à 
adhérer à l’API

Contacts :
Hélène Bué-Le Floch

06.87.33.71.37  
helene.buelefloch@orange.fr

ou Marie-France Hadded
Présidente API 
06.60.62.61.07 

mfhaddedapi@gmail.com

NOTRE OBJECTIF

Bulletin d’adhésion page suivante 

Réunion d’information ouverte à tous 
Mer. 21 sept 2022 à 20h00

Mairie Sartrouville - rue Henri Dunant

Favoriser la réussite de chaque lycéen.ne 
et lui permettre de se préparer au mieux à la 

poursuite de ses études dans 
l'enseignement supérieur.

REJOIGNEZ-NOUS !



L’API est une association reconnue loi 1901.

Elle est libre de toute consigne politique, syndicale ou
religieuse et présente dans de nombreux établissements de
Sartrouville, Maisons-Laffitte, Montesson, de la maternelle à
l’élémentaire jusqu’aux collèges et lycée.

Votre adhésion vous permet d’être informé tout au long de l’année des 
évènements, et si vous le souhaitez de vous impliquer dans la vie du lycée.

Votre Contact : Hélène Bué Le Floch
Helene.buelefloch@orange.fr - 06.87.33.71.37

Api.lycee.eg.sartrouville@gmail.com

Au travers d’une action locale, l’API a pour
vocation d’améliorer le quotidien de vos
enfants fréquentant le Lycée Evariste
Galois de Sartrouville.

Nos
Objectifs

Réunion d’information ouverte à tous 
21 sept 2022 à 20h – Mairie Sartrouville rue Henri Dunant

Suivez-nous sur Instagram !

API Lycée EG Sartrouville 

Nos
Objectifs

BULLETIN D’ADHESION
Année scolaire 2022-2023

API Sartrouville
Sabine Maheu

24 rue Christophe Colomb
78500 SARTROUVILLE

Merci d’envoyer votre bulletin 
d’adhésion et votre règlement à :

NOM :

Tél : E-mail :

Nom (si différent du 
votre) et prénom

Année de 
naissance

Etablissement Classe

Enfants scolarisés

Montant de l’adhésion – Cotisation annuelle 10€

Date :

Signature :

 Espèces

J’accepte via le bulletin d’adhésion d’être contacté par mail/sms pour recevoir des informations liées au fonctionnement de l’association et de
l’école de mon/ mes enfants.
Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement
Général sur la Protection des données n°2016/679 vous pouvez exercer vos droits d'accès aux données, de rectification, de limitation, d'effacement
ou de portabilité en contactant l’association par mail à : apisartrouville@gmail.com

Adresse :

Prénom : 


