
 
Nouvelle rentrée, nouvelle association : l’A²PE des Buttes fait sa rentrée dans les écoles maternelle et élémentaire du groupe scolaire 
des Buttes. 

Notre association (loi 1901) à but non lucratif est apolitique et ouverte à tous les parents d’enfants scolarisés à l'école des Buttes. Elle 
a pour objectif de représenter de manière indépendante les élèves et leurs parents auprès des équipes enseignantes, des animateurs 
du périscolaire, de la municipalité et de l’Education Nationale. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le rôle des associations de parents d’élèves et sur le fonctionnement de l’A²PE des Buttes, nous 
vous invitons à participer à la réunion d’information que nous organisons : 

Jeudi 8 septembre 2016 à 20h30 (salle d’arts plastiques dans l’école élémentaire) 

Nous vous présenterons les différents objectifs de l'A²PE des Buttes : 

• Etre un interlocuteur privilégié pour les parents d'élèves scolarisés aux Buttes; 

• Se faire le porte-parole des parents d'élèves, notamment lors des conseils d'école; 

• Contribuer, en étroite relation avec les enseignants, aux projets initiés par les écoles; 

• Veiller à ce que les parents puissent participer à la vie scolaire de leur enfant malgré le renforcement des mesures de sécurité 
à l’école. 

Nous souhaitons nous investir dans des projets pour les 2 écoles, avec vous et en partenariat avec les enseignants et la municipalité. 

Mais pour l’instant, l’école maternelle n’est pas représentée au sein de l’A²PE des Buttes. Si vous avez un enfant en maternelle et que 
vous souhaitez vous impliquer dans sa scolarité, rejoignez-nous ! 

Vous souhaitez vous investir à nos côtés pour développer cette nouvelle association et y apporter vos idées ? 

Remplissez le bulletin d’adhésion ci-dessous ! Ce sont vos adhésions qui permettent de faire fonctionner l'association. 

Si vous souhaitez rejoindre notre association de parents d'élèves, ou si vous avez des questions sur le fonctionnement de l'école ou 
votre rôle de parents : n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou à nous envoyer un mail à : a2pedesbuttes@gmail.com 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

BULLETIN D’ADHESION A²PE DES BUTTES 2016-2017 

 REPRESENTANT LEGAL 1 REPRESENTANT LEGAL 2 

Nom et prénom   

Mail   

Télephone   

Adresse  
 

 NOM PRENOM CLASSE 

Enfant 1    

Enfant 2    

Enfant 3    

Enfant 4    

 
Une seule adhésion pour toute la famille, quel que soit le 
nombre d’enfants. 

J’adhère à l’A²PE des Buttes en réglant la cotisation de 10€ en 
chèque / espèces (rayer la mention inutile) 

 Signature : 

� Je souhaite simplement adhérer à l’A²PE des Buttes 
� Je souhaite recevoir les informations de l’A²PE des 

Buttes par mail 
� Je propose mon aide ponctuellement 
� Je souhaite être candidat pour les conseils d’école 

� Maternelle 
� Elémentaire 

� J'autorise l’A²PE des Buttes à diffuser mes 
coordonnées (téléphone + mail) aux autres adhérents 

Association Autonome des Parents d'Elèves des Buttes 


