
 

         Qui sommes-nous ? 
 

Une association locale de parents d’élèves, riche de presque 20 ans 

d’expérience ! 

Une association totalement indépendante de tout parti politique ou 

syndicat. 

Une association reconnue auprès de l’équipe enseignante, de la mairie, 

de l’inspection académique, des parents et même des enfants ! 

Une association présente et active à chaque conseil d’école* et réunion 

avec la mairie. 

Une association réactive sur les questions relatives au cadre de vie de 

l’école, à la sécurité de nos enfants, et donc en capacité d’interpeller 

les acteurs concernés. 

Une  réunion par mois : moment de parole, d’écoute, d’actions et de 

partage d’expérience depuis de nombreuses années. 

Une association qui crée du lien entre les familles et anime la vie 

scolaire. 

* Il est composé des enseignants, du directeur(trice), d’un conseiller municipal chargé des affaires 

scolaires, des parents élus (12 au total), des ATSEM, d’un délégué départemental de l’Education 
nationale. Les délibérations portent sur les activités périscolaires, la restauration, la sécurité et 
l’hygiène. Le conseil traite également de tous les problèmes qui concernent la vie de l’école. Il 
adopte le règlement intérieur et le projet d’école. Il se réunit trois fois par an. 

  

       

 Association indépendante  

des parents d’élèves 



 

Nos réalisations des dernières 

années 
 

S’engager au quotidien 
 

Travailler avec la mairie sur la réforme des rythmes scolaires  

 

Ecouter les paroles des enfants sur la cantine   

Lancement d’une pétition pour le maintien des postes d’ATSEM 

Soutien aux familles pour la continuité de la scolarisation au sein de l’école 

Veiller à la sécurisation des abords et accès de l’école   

Vigilance quant au chantier jouxtant l’école 

 

Animer la vie de l’école 
 

Apéritif de rentrée / La balade pique-nique automnale 

Le marché de Noël et la balade aux lampions  

Journée jeux à l’Odyssée 

L’opération Jus de pomme 

La boum des élémentaires 

Et bien sûr, la fête de l’école… 

 

Soutenir les projets 
 

 Don versé pour les projets scolaires (1240€, soit 4€ par enfant) 

Cadeau de départ aux CM2 (200€) 

Achat de jeux pour les cours de récréation (630€), de livres pour les 

bibliothèques de l’école (180€) et  d’instruments de musique (450€) 

 

Spectacle de clowns à la fête de l’école (750€)  



 

Nos engagements et nos projets 

pour l’année 2017-2018 
 

Concernant le rôle de représentants des parents  

 Être à l’écoute de vos idées,  questions et remarques grâce à nos nombreux 
représentants. Par notre proximité, poursuivre le dialogue de manière constructive 
avec l’équipe enseignante. 

 Pérenniser nos engagements au sein du conseil d’école, en 
veillant à informer, consulter et défendre la place des 
familles. 

 Continuer à dialoguer et/ou interpeller la mairie et autres 
décideurs pour défendre la qualité de vie à l’école. 

 Être réactif auprès des institutions (mairie, Inspection 
académique), notamment lors des remplacements 
d’enseignants ou du maintien des postes d’ATSEM. 

 
Concernant la création de lien entre parents et la convivialité 

 Animer des moments conviviaux : apéritif de rentrée, Grande Lessive,  fêtes de 

fin d’année 

 Organiser avec toutes les bonnes volontés la fête 
de l’école  

 Proposer et animer au printemps une boum pour 
les plus grands 

 

Concernant notre contribution financière 

 En lien avec le conseil des enfants, permettre à ceux-ci de décider 
démocratiquement de l’acquisition de nouveaux jeux pour la cour de récréation. 

 Soutenir l’équipe enseignante dans la réalisation de leurs projets et les sorties de 
fin d’année par les réalisations d’opérations financières (vente de jus de pomme, 
objets personnalisés…). 

 

 Nous nous engageons à rendre compte de tous ces engagements   



 

Vous partagez nos valeurs 

et voulez, vous aussi, le 

meilleur pour vos enfants, 

alors : 

 

    Votez pour la liste de l’   

 parce que nous sommes à votre écoute pour 
répondre à vos attentes 

 parce que nous sommes indépendants 

 parce que notre engagement est concret et en 
concertation avec l’équipe éducative pour 
améliorer la vie de l’école 

 parce que l’AIPE n’a pas d’autre but que l’intérêt de 
vos enfants 

 

Le vendredi 13 octobre 2017 de 13h30 à 17h30 
Voter, c’est déjà agir pour la vie de l’école ! 

 
 

Contact : 

br.aipe@gmail.com 

Blogaipeboisraguenet.blogspot.fr 

! 

mailto:br.aipe@gmail.com

