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POUR QUE VOS DEMANDES et PROPOSITIONS SOIENT SUIVIES D’EFFET
PARTICIPEZ aux élections des représentants de Parents d’élèves - VOTEZ !!

Hélène Bué-Le Floch : 06.87.33.71.37 - helene.buelefloch@orange.fr / Sabine Maheu-Raynal : 06.83.43.46.29  sabine.mara@yahoo.com
Présidente API : Marie-France Hadded : 06.60.62.61.07 – mfhaddedapi@gmail.com Suite page suivante 
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Seconde et Première

C’est simple, chaque parent vote, par correspondance, grâce aux enveloppes remises par le lycée à vos enfants, 
Enveloppes à déposer dans l’urne disposée à l’entrée du lycée du 3 au 7 octobre 
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Terminale - Bachibac



Lycée Evariste Galois – Sartrouville
2022-2023

• A relayer vos demandes auprès du lycée et des
instances, quelques exemples :

• API a adressé dès septembre 2021 une
demande d’extension des bus scolaires le
mercredi après-midi (obtenu pour Maisons-
Laffitte, en cours pour Montesson et Sartrouville)

• API transmet et interroge sur les difficultés
d’affectation (choix des spécialités, affectations,
maintien, …)

• API a demandé l’installation d’une caméra de
surveillance à l’entrée du lycée (obtenu
rapidement)

• API demande au Rectorat les remplacements
des enseignants absents

• Grâce à son appartenance à l’UNAAPE (Union
Nationale des Associations Autonomes de Parents
d’Elèves), API remonte les messages aux
instances relatives à l’éducation, principalement
au Ministère de l’Éducation nationale, au Sénat, à
l’Assemblée nationale et aux collectivités
territoriales.

• Mise en œuvre des réformes du Bac
• Spécialités, Parcoursup, …
• Respect des principes d’égalité, neutralité,

laïcité.

A QUOI 

SERVONS-NOUS ?

• A échanger et partager nos expériences de parents
de lycéen.nes tout au long de l’année via notre
communauté (Whatsapp, emails, Instagram, ….) : ces
échanges sont indispensables pour aider parents et
élèves, dans le choix des spécialités, les inscriptions
(lettres de motivation) sur PARCOURSUP …

• A rester attentifs aux préoccupations comme :
• Les travaux de rénovation du lycée

(démarrage prévu en 2023)
• 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)

• Les propositions de soutien et accompagnements
des élèves

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

• A instaurer une relation de confiance avec les équipes
pédagogiques et administratives du lycée pour travailler
ensemble dans l’intérêt des lycéen.nes

Représentation de la « Canopée » du futur 
lycée rénové (photo extraite du projet de 

l’Architecte DIETRICH-UNTERLIFALLER) 



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.

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

Vos contacts: 
Api.lycee.eg.sartrouville@gmail.com

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

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

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 :

 Chèque à l’ordre 
d’API Sartrouville

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 : 

https://api-sartrouville.fr

http://www.onisep.fr/Parents/Representants-de-parents-d-eleves/L-Union-
Nationale-des-Associations-Autonomes-de-Parents-d-Eleves-UNAAPE


