
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association des parents 
d’élèves du RPI  

Beuzeville-la-Guérard, Ancourteville, Cleuville, Sommesnil 

 

Poulo’Caux 



Chers parents, 

L’Education Nationale impose aux écoles des règles de sécurité 
drastiques suite aux attentats survenus sur le territoire français en 2015-2016. Les 
contraintes ainsi soulevées obligent les enseignantes à s’allier aux parents 
d’élèves pour l’organisation des manifestations annuelles jusqu’ à présent mises 
en place par les écoles. De ce fait pour officialiser cette coopération une 
association de parents d’élèves a été créée sous le nom de «  Poulo’Caux ». Il 
nous tient à cœur de préserver les projets scolaires afin de faire vivre notre 
regroupement et continuer à favoriser l’épanouissement de nos jolies têtes 
blondes. 

Poulo’Caux c’est bien l’association de parents d’élèves du RPI 
Ancourteville sur Héricourt/Beuzeville la Guérard/Cleuville/Sommesnil que le 
Père Noël a déposé aux pieds de nos sapins…dans le paquet se trouvaient ses 
objectifs, un bureau, une boite mail et une page facebook : 
 Un but 
Créer du lien entre les parents d’élèves ainsi que du lien entre les équipes 
d’enseignantes et les parents. 
Accompagner les enseignantes dans le financement et l’organisation de 
manifestation et projets pédagogiques. 
Organiser et animer des activités en dehors de l’école destinées à soutenir 
l’action éducative des enseignantes ; sans se substituer au rôle pédagogique de 
celles-ci et à promouvoir l’éveil de l’enfant. Elle établira ses actions selon des 
projets prédéfinis en accord avec l’équipe pédagogique des établissements. 
Les membres actifs est l’ensemble des parents d’élèves du RPI. Les membres 
honoraires sont les personnes s’intéressant à la vie de l’association. Tous ces 
membres ont voix à l’assemblée générale. 
 Un bureau 
Stéphanie Dumesnil : Présidente / Hélène Auger : vice-présidente 
Alexandra Guéville : Trésorière / Marylène Fercoq : Trésorière-adjointe 
Céline Bivel : Secrétaire 

 Une boite mail – poulo.caux@laposte.net :  pour permettre aux 
membres de l’association et aux parents de faire part de leurs questions, 
suggestions, participation… 
 Une page facebook : poulo caux : pour suivre la vie de l’association sur ces 
différents aspects (administratif, manifestations, projets… ).  

Tous les membres de l’association vous souhaitent leurs 
meilleurs vœux pour 2017 ! 

Pour nous aider à organiser et faire vivre notre association, vous êtes 
invités à faire un retour aux membres du bureau des éléments 

suivants (remettre la page de droite uniquement complétée aux 
enseignantes avant le 16 janvier ou par mail auprès de 
l’association à l’adresse citée ci-avant) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour informer au mieux les parents d’élèves de la vie de l’association, vos coordonnées 
seraient les bienvenues (des deux parents si celles-ci sont différentes) 
Parent 1 : NOM –Prénom   Parent  2 : NOM-Prénom 

Adresse       Adresse 

Téléphone      Téléphone 

Adresse- mail      Adresse- mail 

 

 La page facebook sera le cahier de bord de l’association. Aussi, des photos des 
manifestations et projets pourrons être utiles.  
Je soussigné( e ) , Mr ou Mme …………………………………..représentant légal du ou des 
enfants : 
□ 1er enfant : nom prénom……………………………………….classe : 
□ 2ème enfant : nom prénom…………………………………..classe :  
□ 3ème enfant : nom prénom……………………………………..classe : 
□ Autorise  □ N’autorise pas l’utilisation de photos pour la page facebook 
Date et signature : 
 
 
 

Pour son fonctionnement et faire vivre les projets de l’association, une récolte de 
don est lancé :  
Ces dons peuvent venir à la fois des parents et d’autres personnes de l’entourage 
des élèves : 
La plus petite somme est la bienvenue – « les petits ruisseaux font de grandes 
rivières ». 
Mr,Mme souhaite faire un don à l’association Poulo’Caux pour la somme de 
………………………réglée en :□ chèque à l’ordre de l’association Poulo’Caux   □ espèce 
Souhaite recevoir un reçu □ oui    □ non  

NB : tout don à une association est déductible des impôts ! 

mailto:poulo.caux@laposte.net

