
 

Chers parents, 

C’est une nouvelle année scolaire qui commence. 

L’Association de parents d’élèves indépendante du collège est heureuse de vous accueillir et vous souhaite la 

bienvenue. 

L’AIPE du collège, c’est avant tout une équipe de parents bénévoles qui participe concrètement à la vie et à 

l’animation de l’établissement, nous sommes là dans l’intérêt de tous les enfants. Nous avons comme objectifs : 

• La communication entre l’école et les familles 

• Représenter les parents lors des Conseils de classe 

• Représenter les parents lors des Conseils d’administration et des différentes commissions pour les membres 

élus (menu, fonds sociaux, conseil de discipline, d’hygiène et sécurité, …) 

• D’aider les familles en proposant le Kit Collégien 

• Participer à la vie du collège en participant à des animations (Les sablés solidaires, la Fête du collège, …) 

Comme toute association de type loi 1901, sa vitalité est assurée par les cotisations de ses adhérents. La cotisation 

familiale pour l’année scolaire 2018 – 2019 est fixée à 5€. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par : 

• Téléphone :  Mme RENAUX 06-74-57-52-14 

Mme ROYER 06-61-26-00-79 

• Mail :   aipecollegedesbordes@outlook.fr 

• Courrier :  AIPE 30 rue du Château d’Eau 45460 LES BORDES 

Nous vous donnons rendez-vous le 13 septembre prochain à 19h à l’occasion de notre Assemblée Générale. 

Merci du soutien que vous nous apporterez. 

Bonne année scolaire à tous. 

         L’AIPE 

 

Bulletin d’adhésion pour l’année scolaire 2018 – 2019 

Nom de l’élève: _________________________ Prénom : ______________________________ Classe : ___________ 

Nom du/des parents : ___________________________________ Prénom : _________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Mail : _____________________________________________________________________________ 

Tél : _______________________________ 

Je souhaite adhérer à l’AIPE :   OUI □  NON□ 

Adhésion 5€ :     Chèque □ Espèces à l’Ordre de l’AIPE □ 

Coupon à retourner sous pli avec le nom et la classe de l’enfant, dans la boîte aux lettres AIPE près de la Vie 

Scolaire. 
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