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Collège Henri Bergson

REJOIGNEZ-NOUS,
adhérez à l'AIPEG !

Bulletin d'adhésion

Je souhaite adhérer à l'AIPEG et ainsi soutenir les 
actions de l'association. 
Je joins un chèque de 15€ à l'ordre de l'AIPEG
(Règlement possible par carte bancaire sur notre 
site www.aipeg.fr)

Je souhaite devenir membre bienfaiteur et j'ajoute à 
mon adhésion de 15€ un montant de ____€

Bulletin et cotisation à transmettre :
• soit directement à un membre de l'AIPEG
• soit à  AIPEG - 1 clos de la Source, 
               rue de Kronstadt - 92380 Garches

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :

E-mail :

Classe de votre enfant :

e-Forum des Associations 2020

https://associations.garches.fr



UNE ASSOCIATION 100% GARCHOISE

Locale  et  indépendante,   existant   depuis   1974, 
présente  et  majoritaire  dans  tous  les 
établissements  de  Garches.  Liée  à  aucune 
fédération  nationale,  libre  de  ses  jugements, de 
ses  interventions  et  de  ses  actions,  son objectif 
est   d'être   le   trait   d'union   entre   les   parents    
et l'établissement, le  département,  l'éducation 
nationale et la mairie.

DES PARENTS D'ELEVES ELUS A L'ECOUTE

Des personnes  comme  vous, des  femmes  et des 
hommes   de   profession   et   d'opinion   politique 
diverses,  actifs  au sein du collège et attentifs à la 
qualité  de  l'enseignement  et  au  bon 
déroulement de la vie des collégiens.

Rejoindre l'AIPEG, c'est choisir :

Informer, communiquer, aider, écouter, agir, 
c'est notre volonté

Anne-Clotilde BALIN
06 81 28 80 84

anneclo.balin@orange.fr

Hélène CHAVANAT-CARLE
06 43 35 62 85

helene.chavanat@gmail.com

VOS CONTACTS

Représenter les parents d'élèves          
aux  conseils  de  classe,  aux  conseils 
d'administration,  aux conseils de discipline, 
ainsi   qu'aux   différentes   commissions   au 
sein du collège et de la mairie,
Anticiper les problèmes  et  veiller à la mise 
en place de solutions adéquates,
Informer les parents,
Soutenir parents  et  équipe enseignante sur 
leur demande,
Intervenir  auprès  des  bons  interlocuteurs 
sur  les  dossiers spécifiques (sécurité, voirie, 
remplacements des professeurs, cantine),
Participer à la vie du collège,
Encourager les actions solidaires 
(Restos du Coeur, Ressourceries).

DES ACTIONS APPROPRIEES


