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Maison pour Tous • Place des Droits de l’Homme • 37300 Joué-lès-Tours

http://aipe37300.lescigales.org/ • aipe.37300@laposte.net
Association Indépendante des Parents d’Elèves

l’AIPE
c’est quoi ?

C’est une asociation sans rattachement à une organisation syndicale,
politique ou religieuse, nationale ou régionale. Elle est à l’écoute de vos
questions, de vos remarques ou de vos suggestions.

l’AIPE
c’est qui ?
C’est vous, c’est nous tous, parents,
qui veulent être acteurs de la vie et
du bien-être de nos enfants.

l’AIPE
pourquoi ?

Notre objectif est de permettre aux parents d’élèves
de s’investir localement et librement :
• aux cotés des autres partenaires de la communauté éducative,
• dans le seul intérêt des enfants,
• en veillant à un enseignement
de qualité
• dans un cadre de vie
agréable et sécurisant.

l’AIPE
comment ?

Vous pouvez être acteur en participant :
• aux débats et aux décisions au sein des conseils d’école
ou d’administration,
• aux représentations aux conseils de classe et dans les différentes
commissions,
• en partenariat dans la vie des écoles, collèges ou lycée.
• aux travaux avec la mairie, le conseil général,
l’inspection académique ou le rectorat,
d’élèves,
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Si vous souhaitez adhérer à l’AIPE, merci de nous retourner le coupon ci-dessous
accompagné du règlement de la cotisation, soit 8 € par famille (en chèque à l’ordre
de «AIPE» ou en espèces) à l’adresse suivante : A.I.P.E. . - Maison Pour Tous - Place
des Droits de l’Homme - 37300 Joué-lès-Tours ou auprès de l’un des responsables.
L’adhésion est également disponible en ligne sur le site de l’AIPE (http://aipe37300.lescigales.org/)

Mme, M. :.....................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Tél :..............................................................................Email :..........................................................@.........................................
Etablissement(s) scolaire(s) fréquenté(s) par le ou les enfants :
PRENOM DE L’ENFANT

ETABLISSEMENT FREQUENTE

CLASSE

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Adhère à l’Association Indépendante des Parents d’Elèves de Joué-lès-Tours.
J’accepte de recevoir les communications
de l’AIPE par Email :  OUI  NON

Date et signature :

Association loi 1901 ne fonctionne qu’avec et grâce a l’apport
des cotisations de ses adhérents, les parents d’élèves.

