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Avec VOUS, pour nos enfants ! 
L’Association Indépendante des Parents d’Elèves 

s’engage à vos côtés 
 

 

       Si vous souhaitez une équipe : 
• Investie et dynamique, 
• Mobilisée pour la vie scolaire de votre 

enfant, 
• Disponible et à l’écoute de vos 

préoccupations, 

        Votez AIPE ! 
 

□ 1 vote AIPE par parent 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

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

 
 
 

Kamélia Soummar (Naïl, CM1 - Nélia, CE1) 

Audrey Rinkowski (Maëlys, CM1 - Agathe, CP) 

Hélène Vionnet (Evangéline, CE2 - Emilie, CP) 

Laure Lesclauze (Arthur, CE2 - Margaux, CP) 

Laurence Krause (Juliette, CP) 

Karine Gagnon (Cali, CM1) 

A.Sophie Cythere (Rachel, CM2 – Tiphen, CP)  

Ariane Keusch (Charlotte, CP) 

Retrouvez l’actualité des écoles et un agenda des manifestations autour des enfants 
sur le site internet de l’AIPE :  www.aipe78114.org 

 

Votez  

 

Par correspondance  
jusqu’au 8 octobre 2021 



 
 

 

Nous considérons que l’intérêt de l’enfant passe par : 
• Son bien-être à chaque moment de la journée : classe, cantine, périscolaire, récréation… 
• Des relations harmonieuses avec les différentes équipes encadrantes : enseignants, 

animateurs et parents. 
 
Nos projets pour cette année : 

Ø  Veiller à la sécurité des enfants tout en les préservant du contexte de crise sanitaire actuel 
Ø  Suivre l’organisation et les protocoles mis en place cette année 
Ø  Favoriser les activités spécifiques (sorties culturelles, évènements sportifs…) : 

• En coordonnant la vente des chocolats de Noël 
• En développant la commande des fournitures scolaires par internet 

 

 

 
 
 
 

Notre rôle 
ü Vous informer sur la vie de l’école 
ü Vous représenter aux conseils d’école concernant le projet d’école, les sorties, les 

travaux, les liens avec le périscolaire, la coopérative scolaire… 
ü Participer aux commissions de dialogue avec la mairie (Caisse des Ecoles, Temps du 

Midi, Comité consultatif de l’enfance et de la jeunesse) 
ü S’impliquer avec l’équipe enseignante dans les actions et évènements de l’école et à 

vos côtés 
ü Être votre relais avec l’équipe enseignante, le périscolaire et la mairie 
ü Intervenir sous la forme d’une médiation en cas de besoin 
ü Vous proposer d’échanger sur nos préoccupations communes 

 
 

Pour contacter vos 
représentants de parents 

d’élèves AIPE : 
aipestex@yahoo.com 

COMPTEZ SUR NOUS ! 


