
Faites votre rentrée avec l’AIPEC 

Association Indépendante des parents d’élèves du groupe scolaire Simone Thoulouze 

aipeccarry@gmail.com 
aipeccarry.com 
Vos contacts :  
En élémentaire Karine Arigo Chambrouty : 06 22 86 15 57 
En maternelle Emilie Archimbaud : 06 51 41 12 85


Intégrez un réseau de parents bénévoles au service du bien-être scolaire 
de nos enfants - Devenez parent-adhérent 

Qu’est-ce que cela implique de devenir PARENT-ADHERENT ?  
Prendre son adhésion est déjà en soit une forme de participation, si vous disposez de plus de temps, nous 
vous sollicitons régulièrement : faire des photocopies, des gâteaux, participez activement à nos événements 
(loto, tombola, kermesse…). Vous pouvez également devenir parent-élu et être présent à l’occasion des 
conseils d’école, organiser des actions, mener des projets en faveur des élèves. En retour vous intégrez un 
réseau de parents, un dispositif d’information et bénéficiez d’une écoute. 


Nos grandes missions : 


REPRESENTATION des parents et des élèves à l’occasion des conseils d’école et diverses commissions

VEILLER au bien-être scolaire en tant membre à part entière de la communauté éducative. 
INFORMATION au travers de compte-rendus, site, newsletters, mails, commissions, Facebook

SOUTIEN des familles et conseils en cas de difficultés, un réseau de parents est plus fort qu’un parent isolé.

RECOLTER des fonds au travers de nos différentes actions pour soutenir les projets pélagiques de l’école, en 
concertation avec les enseignants. 


Tous le détails de nos actions en image sur aipeccarry.com / actions 


En tant qu’adhérent, vous soutenez la communauté éducative dont les parents font partie, vous pouvez 
rencontrer d’autres parents, bénéficiez d’avantages sur nos évènements. Soutenons-nous mutuellement 


Adhérez - par avance merci pour votre soutien 


ADHESION 2021-2022 

Prénom et Nom des parents représentants  
……………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse……………………………………………………………………………………………… 
Tel……………………………………………………………………………………………………. 
Email/……………………………………………………………………………………………….. 
 Prénom Nom et classe de l’enfant :……………………………………………………………. 
 Prénom Nom et classe de l’enfant :……………………………………………………………. 
 Prénom Nom et classe de l’enfant …………………………………………………………….. 
 
Cotisation annuelle : 10 euros par foyer - Le chèque est à établir à l’ordre de l’AIPEC. Vous 
pouvez transmettre votre adhésion à l’instituteur(trice) de votre enfant ou encore dans la 
boîte aux lettre de l’AIPEC. (entrée des maternelles)

OU directement en ligne formulaire et règlement sur aipeccarry.com rubrique ADHESION  

http://aipeccarry.com
mailto:aipeccarry@gmail.com
http://aipeccarry.com

