En haut : Bénédicte CUISSET (Sarah, CM1), Christelle GUEROULT (Mathieu, CE2),
Isabelle BRYLSKI (Nathan, CE1), Marjorie COURTEAUX (Clément, CM2 et Jonathan, CP)
En bas : Maryse LE SEAC’H (Elise, CE1), Géraldine GUICHARD (Maelyne, CE1),
Geneviève CLARKSON (Mariamy, CE1), Stéphanie MAHE (Lorys, CE1)

Avec VOUS,
pour nos enfants

<<

L’Association Indépendante des Parents d’Elèves s’engage à vos
côtés.
Si vous souhaitez une équipe :

Votez

Le 11 octobre
à l’école élémentaire
André Gide
de 15h à 19h
ou par correspondance
jusqu’au 11 octobre

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

Votez AIPE !
Nous contacter :

1 vote par parent

www.aipe78114.org
contact@aipe78114.org
aipe.gide.primaire@gmail.com

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 affiliés et non politisés,
préoccupée exclusivement par les écoles et le collège de
Magny Les Hameaux

Nos convictions :
Nous considérons que l'intérêt de nos enfants passe par :
Leur bien-être en classe, dans la cour de récréation, pendant les
temps de repos, de cantine et de périscolaire.
La bonne relation entre les parents, l'équipe enseignante et les
intervenants, en favorisant le dialogue entre tous les acteurs.
La mobilisation des ressources nécessaires pour répondre à leurs
besoins et à ceux de la communauté éducative

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
Vous proposer d’échanger sur nos préoccupations communes

COMPTEZ SUR NOUS !
Nous vous remercions pour
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.

