
Si vous souhaitez :

prendre part à la vie scolaire 
de votre enfant,

rencontrer d’autres parents 
d’élèves,

faire partie d’une équipe 
investie et dynamique,

Rejoignez-nous !

www.aipe78114.org

par correspondance

uniquement

le vendredi 8 octobre 2021

Avec VOUS, pour nos enfants

Votez

L’Association Indépendante des
Parents d’Elèves s’engage à vos côtés.

Julie FANO
Maman de Nina en CE2 
avec Mme DUSSARDIER

Sidonie PATOU
Maman d’Aubin en CM1 
avec Mme DUSSARDIER

Alice VARZEA
Maman de Liam en CE1 

avec Mme CLAPIER

Marine ROYERE
Maman d’Aloïs en CM1 
avec Mme DUSSARDIER



Association locale de parents d’élèves 
bénévoles, non affiliée et non politisée

Vous informer sur la vie de l’école
Vous représenter aux conseils d’école et aux différents comités de dialogue 

avec la mairie (Caisse des Ecoles, Comité Enfance/Scolaire, Temps du Midi)
Être votre relais avec l’équipe enseignante et la mairie
Agir pour la sécurité et le bien-être de nos enfants de l’école et au collège
Vous proposer d’échanger sur nos préoccupations communes.

Nous contacter :

parents.eleves.rosa.bonheur@gmail.com

Notre rôle :

Nous considérons que l’intérêt de l’enfant passe par :

Son bien-être en classe, dans la cour de récréation,
Pendant les temps de repos, de cantine, d’étude et de périscolaire,
La bonne relation entre les intervenants, les parents et l’équipe enseignante.

mailto:parents.eleves.rosa.bonheur@gmail.com
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