
Année Scolaire 2016- 2017  
Election des parents d’élèves  

Profession de foi 

Votre vote est important : Agissez pour le bien-être scolaire de nos enfants en élisant vos délégués AIPEC  
Les deux parents peuvent voter, pensez-y ! Le vote se fait à l’entrée de l’école ou par  

       correspondance via les enveloppes à remettre aux enseignants
En tant que parents d’élèves nous nous ENGAGEONS à  :  

• REPRESENTER en dialoguant avec toutes les parties prenantes Enseignant/ Elus/ 
Parents :  
A l’occasion des conseils d’école, commissions cantines, nous faisons entendre la voix des 
parents et relayons vos préoccupations dans le cadre d’échanges constructifs. 
Dans les faits :  Une présence systématique à tous les rendez-vous fixés par les équipes 
enseignantes ou la mairie, grâce à une équipe de parents volontaires disponibles.

• COMMUNIQUER ET INFORMER   
La création d ‘un site internet aipeccarry.com 
Une newsletter bimestrielle à destination de nos adhérents sur nos actions et leurs bilans. 
Une page Facebook / aipec carry le rouet 
Des sollicitations en amont des conseils d’école par mail aux adhérents 
L’envoi des comptes-rendus des conseils d’école par  mail aux adhérents. 

• ACCOMPAGNER  
- Les enfants dans les grandes étapes de leur parcours scolaire « opération livres ». 
- Les parents dans leurs démarches, une association est plus forte qu’un parent isolé. 
- Les enseignants à leurs demandes dans le cadre des sorties scolaires, évènements  
scolaires (carnaval, kermesse, Noël…) 

• FACILITER   
La vie des parents avec la mise en place d’un partenariat avec SCOLEO pour la simplification 
achats des fournitures scolaires en ligne, livrées à domicile. 

• PREVENIR en veillant  à la sécurité de nos enfants  
Dans les faits en 2016: demande et obtention auprès de la mairie de la sécurisation 
de la cour des maternelles.

En plus de nos engagements, nos priorités et initiatives 2016-2017 :  

- La RESTAURATION SCOLAIRE : des représentants AIPEC seront présents à 
la commission cantine  - L’AIPEC  va  également tester les repas de la cantine 
et vous en faire un rapport. 

- Une veille sur les planning des TAP. 
- L’organisation d’ un nouveau rendez-vous : En projet « un vide grenier » 

dédié au matériel de puériculture, vêtements et jouets enfants 
- Des parents dynamiques mènent des ateliers de réflexions sur  :  

- un partenariat avec une association d’aide humanitaire : objectif / 
Apporter une OUVERTURE D’ESPRIT sur le monde aux enfants  
- un partenariat avec une association sur la SECURITE routière : objectif 
sensibiliser les enfants aux dangers de la circulation en les aidant à 
adopter un comportement autonome en milieu urbain. 

- Comme chaque année récolter des fonds au travers de notre loto, vente de 
bulbes, ventes d’objets personnalisés par les enfants. Chaque euro récolté 
sera reversé aux bénéfices de nos enfants.  • FINANCER pour améliorer le confort scolaire 

La poursuite du financement du programme d’équipements multimédias des classes de 
maternelles.  
Le soutien financier aux projets pédagogiques des classes de primaires (sorties, classe équestre…) 
Nos financements proviennent des récoltes de fonds  (loto, vente de bulbes…)

Le 7 octobre 2016 AIPEC
Association indépendante des Parents d’élèves de Carry le Rouet 

UN grand MERCI à nos adhérents pour leur confiance renouvelée. 
Votez pour une équipe de parents motivés et investis.

http://aipeccarry.com
http://aipeccarry.com

