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Une question, une suggestion ? Contactez-nous : une adresse mail  lappel-lanton@laposte.net  

Retrouvez L’APPEL sur le site : http://rewska9.wixsite.com/lappel-lanton 

 

Edito 

La rentrée n'est déjà qu'un lointain souvenir, sans vraiment nous en apercevoir, les mois sont passés, 
et nous voilà déjà à la veille de Noël et de ses préparatifs. Cette période chère à nos enfants...  

Cette rentrée 2016 et ce premier trimestre auront vu l'accomplissement, par la Mairie de Lanton, de 
plusieurs demandes qui perduraient (cour goudronnée et construction d’une 7ème salle de classe dans 
l’école maternelle, travaux d’écoulement des eaux dans la cour de l’école élémentaire, réfection des 
toilettes enfants et de la cantine de l’école élémentaire,...). 

Nous, parents d’élève membre de l’APPEL, exprimons notre satisfaction de voir que nos demandes 
peuvent être entendues. Le confort de nos enfants est une priorité pour nous. 

Nous pensons qu’il est indispensable que les parents s’impliquent dans la vie des écoles de Lanton. 
L’objectif de l’APPEL est de construire un véritable partenariat entre les différentes responsabilités, 
Mairie, Corps enseignant et Parents d’élève. L’objectif de l’APPEL est d’être pleinement associé au 
fonctionnement et à l'organisation des écoles maternelle et élémentaire de Lanton.  

Nous vous proposons le 1er Bulletin d’information de l’APPEL. Ce journal est dédié aux parents. Nous 
essaierons de faire mieux à chaque fois, et espérons que vous y trouverez de l'intérêt. 

Bonne lecture ! 
L’équipe APPEL 

 

 
 

L’APPEL, c’est quoi ? 
 

L’APPEL (Association des Parents d’élèves Pour les Ecoles de Lanton) a été créée en 2xxx par des 
parents d’élèves soucieux de la qualité d’enseignement dispensé à leurs enfants mais également du 
confort de leurs enfants et du corps enseignant au sein des établissements scolaires de Lanton. 

Sensible aux projets éducatifs et souhaitant être pleinement associés à la vie des écoles de nos enfants, 
l’APPEL est une association apolitique, présente dans les 2 établissements scolaires de Lanton, Ecole 
Maternelle et Ecole Elémentaire. 

L’objectif principal de l’APPEL est de représenter les parents d’élèves au sein des établissements 
scolaires, auprès de la Mairie de Lanton et des responsables de l’éducation nationale.  
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L’APPEL, quelles actions ? 
L'APPEL a la responsabilité de représenter les parents d’élèves au sein des établissements scolaires de 
Lanton, auprès des responsables communaux et de l'institution scolaire.  

Voici les actions que nous menons pour défendre les intérêts de nos enfants. 

L’APPEL REPRÉSENTE LES PARENTS AU SEIN DES ECOLES ET AUPRES DE LA MAIRIE DE LANTON 

Interlocuteur reconnu par les chefs d'établissement, l'APPEL apporte sa contribution au débat éducatif, 
prend en compte les doléances du corps enseignant, remonte à la Mairie les points bloquants 
notamment sur la sécurité et la santé de nos enfants, et met un point d’honneur à solliciter et impliquer  
l’équipe élue dans la réalisation de nos demandes. 

Grâce à la persévérance et l’action constante menées par l’APPEL, bon nombre de travaux et de 
changements ont ainsi été réalisés ces dernières années, améliorant de façon significative la vie de nos 
enfants dans leurs écoles : élaboration des repas à partir de produits issus de culture bio et raisonnée, 
réfection de la cour de l’école maternelle, etc. 

L’APPEL S’IMPLIQUE DANS LA VIE DES ECOLES DE LANTON ET DANS LA VIE DE LA COMMUNE 

Fière et heureuse d'organiser les fêtes qui ponctuent l'année scolaire (Noël, kermesses de fin 
d’année…), l'APPEL est membre de la communauté éducative et siège au conseil d'école, contribuant 
ainsi à l'élaboration du projet éducatif des établissements scolaires et veillant à sa mise en œuvre 
réelle. 

L’APPEL participe à certains évènements tels que le Téléthon (à qui nous reversons tous nos bénéfices), 
au Marché de la Citrouille (durant lequel nous proposons boissons et encas)…. 

Nos différentes actions nous permettent de financer des sorties, des cadeaux pour les enfants et les 
écoles. Pour ne citer que celles-ci : 

 Pot de bienvenue lors des portes ouvertes de l’école maternelle 
 Goûter de Noël en maternelle avec visite du Père Noël et distribution de cadeaux 
 Sortie au cinéma avant les vacances de Noël pour les élèves de l’école élémentaire 
 Organisation de la kermesse de l’école élémentaire 
 Jouets pour l’école maternelle 

 

 

 

 


