
Inscription en ligne sur www.aipe-artigues.com

RÉUNION D’INFORMATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION

MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 À 18h30
À l’école élémentaire du Parc

Venez vous informer sur :
▪ Le bilan des actions 2021-2022
▪ Les plan d’actions 2022-2023

BULLETIN D’ADHÉSION À L’ AIPE ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

(version papier, si vous ne disposez pas d’internet)

LES PARENTS

Nom/prénom du Parent adhérent : ____________________________

Nom/prénom du conjoint : ______________________ ____________

Adresse : _________________________________________________

Code Postal : _____________ Ville : _____________ ______________

Tel. : __________________________

Email : ___________________________@______________________

LES ENFANTS

NOM PRÉNOM
NOM DE

L’ÉCOLE
CLASSE

NOM DE

L’ENSEIGNANT

Vous souhaitez : 

❑ Etre adhérent et recevoir les comptes-rendus, ainsi que les informations 
relatives à la vie scolaire et périscolaire de mes enfants.

❑ Etre candidat(e) au conseil d’école de l’école suivante
⃝ Maternelle Plaine   ⃝ Maternelle Parc   ⃝ Elémentaire

❑ Participer aux activités de l’AIPE (fêtes, loto, projets citoyens …)

Date : Signature :

ASSOCIATION INDÉPENDANTE DES PARENTS D’ELÈVES

D’ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

BULLETIN D’ADHÉSION À L’ AIPE
ANNÉE 2022/2023



Etre parent d’élèves élu, c’est REPRESENTER TOUS LES PARENTS 
D’ELEVES et prendre part aux décisions relatives à la vie scolaire et 
périscolaire des enfants

• Siéger aux conseils d’école de votre enfant tous les trimestres pour 
débattre, s’informer, suggérer et voter le règlement intérieur

• S’impliquer dans les projets d’activités scolaires et périscolaires, 
l’utilisation des budgets, la sécurité, l’hygiène, la restauration …

• Participer aux commissions cantine

• Servir de médiateur pour faciliter le dialogue entre parents et 
enseignants si besoin

Etre adhérent à l’AIPE, c’est RESTER INFORMÉ

• Recevoir les comptes-rendus des Conseils d’Ecoles et Commissions 
Cantine

• Être au plus proche de l’actualité de la vie scolaire et périscolaire de 
vos enfants

• Communiquer avec les autres parents pour s’informer sur les 
décisions prises, les éléments partagés en conseil d’ école etc.

Etre adhérent et participer à la vie de l’AIPE, C’est AGIR ET S’AMUSER
C’est participer à l’organisation des animations et projets AIPE :

• Le loto des enfants, de la chasse aux œufs, du bal de fin d’année, et 
d’autres moments festifs…

• De projets éco-citoyens et des projets éco-responsables

• De l’opération des fournitures scolaires.

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE ET 
REGLER VOTRE COTISATION EN LIGNE 

SUR LE SITE DE L’AIPE  : 

www.aipe-artigues.com

Je rejoins l’AIPE : Cotisation : 10€
(Pour les parents qui ont réglé lors de la commande 

de fournitures, les inscriptions sont automatiques)
Inscription sur : www.aipe-artigues.com

CONTACTS :
• Facebook : AIPE Artigues
• Email : aipe.artigues@gmail.com
• Contacts :  Emilie Chaulet – 06.64.12.82.33

Yamina Kecherroud – 06.85.16.09.74

http://www.aipe-artigues.com/

