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BULLETIN D’ADHÉSION 2020-2021 
Coordonnées (en majuscule) 

Nom : Prénom :  

Adresse :  

 

Téléphone :  

E-mail :  

Enseignant(s) et niveau(x) du ou des enfants : 

 

 

☐ Je veux devenir membre de l’association et je m’acquitte des 5 € de cotisation : 

☐ Je souhaite me présenter au bureau de l’association ; 

☐ Je souhaite me présenter comme élu(e) et participer aux conseils d’école ; 

☐ Je souhaite mener une opération (sapin, collecte de papier, fête des enfants, etc.). 

 

☐ Je veux devenir bénévole de l’association et participer aux opérations. 

 

A retourner à : 

Hervé JOLY CONDETTE - AIPEAH - 288 rue de Froissy, 60600 AGNETZ 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AIPEAH 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020, 19H, SALLE DU PARC RUE GASTON PAUCELLIER 60600 AGNETZ. 
 

Ordre du jour : 

 

1 - AIPEAH, bureau et membres actifs 

 

● Approbation des bilans moral et financier 

2019-2020 ; 

● Inscription des membres (anciens et 

nouveaux) ; 

● Elections du nouveau bureau ; 

● Nomination des membres aux différentes 

commissions. 

 

 

 

 

2 - Représentants aux conseils d'écoles 
 

● Désignations des représentants aux conseils 

d’écoles du Petit Prince et du Parc. 
 
 
3 - Manifestations 2020-2021 
 

● Planification des manifestations 

organisées par l’AIPEAH 2020-2021 

Solution hydroalcoolique sur place - Ramener son propre stylo - Port du masque obligatoire 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

 

Créée il y a plus de vingt ans, l’Association Indépendante des Parents d’Élèves d’Agnetz 

et de ses Hameaux – AIPEAH – est le vecteur entre les parents et tous les partenaires 

concernés par la vie scolaire et périscolaire de nos enfants. 

 

À travers des actions constructives, l’AIPEAH a quatre objectifs : 

 

1. Donner la parole et une place aux parents en servant de relais d’information tout en 

respectant l’action des équipes enseignante et périscolaire de nos enfants ; 

2. Réfléchir conjointement, avec l’école et la municipalité pour préserver ou améliorer les 

conditions d’apprentissages scolaires et périscolaires ; 
3. Agir pour la sécurité, le respect et l’épanouissement de nos enfants ; 

4. Resserrer les liens, favoriser les rencontres, la solidarité et le partage entre tous les 

membres des communautés éducatives, scolaires et les familles de notre commune. 

 

CE QUE NOUS AVONS DÉJÀ RÉALISÉ 

 

Soirées (Halloween…) • Ventes de sapins • Achats de matériels pédagogiques (école Le Petit 

Prince) • Collecte de papier et cartons • Création d’un billodrome (école du Parc) • Fête des 

enfants … 

DERNIÈRE RÉALISATION -  

SAMEDI 27 JUIN 2020 

Rénovation et création des jeux 

extérieurs en peinture  

à l’école du Parc 

 

 

CE QUE NOUS SOUHAITONS 

RÉALISER 

Soirées • Ventes de sapins • Achats de matériels 

pour les écoles • Fête des enfants … 

 

 

 

REJOIGNEZ-NOUS LE VENDREDI 11 SEPTEMBRE À 19H 
RUE GASTON PAUCELLIER 60600 AGNETZ  

OU RETOURNEZ-NOUS CE BULLETIN D’ADHÉSION 

Solution hydroalcoolique sur place - Ramener son propre stylo - Port du masque obligatoire 


