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De gauche à droite : Emeline GUATTO (Antoine – GS), Alexandrine ROYBIN CHERENSAC (Zoé – MS), Audrey
BOURGOIS (Salomé, PS), Julie TCHUITIO (Brad – MS et Kyara – GS), Christelle LEMONNIER (Adèle – GS)

Avec VOUS,
pour nos enfants
L’Association Indépendante des Parents d’Elèves
s’engage à vos côtés.
Si vous souhaitez une équipe :

Votez
le 12 Octobre 2018 à
l’école Francis Jammes
De 15h à 19h
ou
par correspondance
jusqu’au 12 Octobre

Investie et dynamique,
Mobilisée pour la vie scolaire
de votre enfant,
Disponible et à l’écoute de vos
préoccupations,

Votez AIPE !
contact@aipe78114.org
www.aipe78114.org

 /!\ 2 votes AIPE par foyer

Voter aux élections des représentants des parents d’élèves,
c’est s’investir dans la vie scolaire de son enfant.

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

Notre rôle :
Vous informer sur la vie de l’école
Vous représenter aux conseils d’école et aux commissions de dialogue
avec la mairie (Caisse des Ecoles, Comité Enfance & Scolaire, Temps du Midi)
Être votre relais avec l’équipe enseignante, le périscolaire et la mairie
Agir pour la sécurité et le bien-être de nos enfants à l’école
Vous proposer d’échanger sur nos préoccupations communes

Nos points de vigilance pour 2018/2019 :
-

L’application de la nouvelle carte scolaire
L’évolution des effectifs sur le groupe scolaire Jammes/Weiss
Les accueils des mercredis suite au retour à la semaine d’école de 4
jours
Les nouvelles directions d’école et du périscolaire
Le remplacement des personnels dès le 1er jour d’absence
S’impliquer dans les actions et événements de l’école (Matinée jeux,
vente de gâteaux, fête de l’école…)
Nous vous remercions de votre confiance chaque année renouvelée.
Cette année encore, notre équipe donnera de son temps pour vous
représenter et privilégier au mieux les intérêts de nos enfants.

COMPTEZ SUR NOUS !

Nous contacter :
aipe.francisjammes@gmail.com

