
Les missions de l’aipec 
• Représenter, soutenir, informer.


• Créer du lien entre les parents, 
l’école, la mairie.


• Veiller à l’environnement scolaire. 


• Financer les projets scolaires en 
concertation avec les équipes 
enseignantes.


Nos actions 
• La récolte de fonds :  

l’organisation d’un loto annuel, la vente de 
bulbes de fleurs, en projet la création d’objets 
personnalisés par tous les enfants utiles dans 
notre quotidien.


• Faciliter la vie des parents :  
l’accès aux fournitures scolaires 
livrées chez vous au prix des 
grandes surfaces, la mutualisation d’achats 
d’étiquettes pour éviter les affaires perdues. 


• Accompagner les enfants 
dans leurs grandes étapes 
scolaires. L’AIPEC offre aux 
enfants de grande section de maternelle et 
CM2 un livre pour les préparer à l’entrée en CP 
et 6 ème.


• Un soutien humain lors de la préparation, 
du carnaval, de la kermesse, des sorties 
pédagogiques.

Notre ambition 
Développer, motiver la participation de nos 
membres adhérents au profit des enfants. Vous 
voulez organiser un événement  festif, sportif, un 
vide grenier, devenez porteur de projet, nous 
vous aiderons à recruter des bénévoles, à 
communiquer sur votre action etc… 
SOYONS ATTENTIFS AU BIEN-ETRE SCOLAIRE 
DE NOS ENFANTS. 

Rencontrons-nous à l’occasion 
de notre réunion d’information  
Le 15 septembre 2016 à 17h30 

à la bibliothèque de l’école 
primaire  

Ci-joint notre bulletin d’adhésion ou 
adhérer en ligne via notre site rubrique 
« adhésion »

Devenir parent 
adhérent  

AIPEC 

Association indépendante des parents d’élèves de 
Carry le rouet - Groupe scolaire Simone Toulouse 
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L’AIPEC, en quelques mots 

Mieux comprendre la communauté 
éducative dans laquelle évolue 
mon enfant  
En tant qu’adhérent vous bénéficier d’une information 
régulière par le biais :  
	 

• de notre site www.aipeccarry.com

• un bulletin d’infos bimestriel,

• 3 comptes-rendus à la suite des conseils d’école,

• un échange de mails dans le cadre de l’organisation 

de nos actions. 

Fondée en 1995, notre association est : 


LOCALE, une volonté de rester au plus proche des 
parents, enfants, de l’équipe enseignante, des 
instances locales.


APOLITIQUE, l’aipec n’est liée à aucun groupe de 
pression, parti ou mouvance idéologique ou politique. 
Elle travaille avec les responsables en place sans 
s’inquiéter de leurs orientations, dans le seul  intérêt 
des enfants et des familles.


INDEPENDANTE, rattachée à aucune fédération 
nationale de parents, elle ne dépend que d’elle-même 
dans tous les domaines où elle intervient.

Depuis le début, c’est 100% de bénévoles qui ont en 
commun leur dévouement pour les enfants.

Notre association ce sont des femmes et des 
hommes, des parents d’élèves qui veulent 
accompagner leurs enfants et participer activement à 
leur éducation.


Notre force est de pouvoir agir rapidement et 
efficacement.


Nos enfants méritent le soutien d’une association 
structurée et reconnue, capable de les accompagner et 
de les défendre.


L’AIPEC est une équipe à taille humaine où chacun y 
trouve sa place.

De bonnes raisons pour devenir 
parent-adhérent aipec

Être acteur de la vie scolaire de  
mon enfant 
 
Les représentants des parents élus par un vote annuel font 
entendre votre voix, ils sont les portes-paroles de vos 
souhaits. Lors de décisions importantes concernant la 
restauration scolaire, les rythmes scolaires, les parents 
élus s’expriment en fonction de vos remontées et 
informations au même titre que tout autre membre du 
conseil d’administration. 

Les parents-adhérents bénéficient d’une structure sur 
laquelle s’appuyer lorsqu’ils rencontrent des problèmes 
dans la vie scolaire de leurs enfants. Nous sommes 
joignables en toute discrétion si un problème surgit dans le 
courant de l’année, tant sur le plan scolaire que de 
l’ambiance dans la classe. 


Une association a plus de poids qu’un parent isolé. 
 

La participation, un geste citoyen 
 
En devenant adhérent vous contribuer à renforcer nos 
actions, plus nous sommes  nombreux, mieux nous 
sommes entendus .

Outre votre cotisation annuelle de 10 euros, notre 
organisation fonctionne sur la base du volontariat. Vous 
ne disposez pas de temps, vous êtes tout de même 
membre d’un réseau de parents actifs. Lors de toutes 
nos actions vous êtes invité à participer, 1 heure de votre 
temps ou plus dans l’année, un gâteau, un savoir faire…

 

Vous souhaitez vous investir plus, devenez parents-élus, 
Chaque adhérent peut trouver sa place.  
Toutes vos actions renforcent le lien  parent enfant école.

Rejoignez-nous !
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