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BULLETIN D’ADHÉSION FAMILIAL

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

École :

Classe :

Enseignant :

Je  souhaite  adhérer  à  l’AIPEG  et  ainsi  soutenir  les  actions  de 
l’association. Je joins un chèque de 15 euros à l’ordre de l’AIPEG.
Je souhaite devenir membre bienfaiteur et j’ajoute à mon 
adhésion de 15 euros un montant de :

Bulletin et chèque à transmettre :
➥ soit directement à un membre de l’AIPEG,
➥  soit par courrier à :  AIPEG • 1, clos de la Source, rue de Kronstadt 

92380 Garches.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN

VOS CONTACTS
-   Pasteur Maternelle : Marine Renzulli et Céline Suty Trincano  

marine.heuze@gmail.com • celine.suty@gmail.com

-  Saint-Exupéry : Stéphanie Troubat et Pénélope Rémy 

-  Ramon Maternelle : Sandrine Rémy et Nolwenn Despres 
sandrine.remy92@gmail.com • lawenn@hotmail.com

- Pasteur A : Cécile Gilbert et Floriane Mars  
cecilegilbert@hotmail.com • floriane.mars@gmail.com

- Pasteur B : Marine Vannier et Marie-Agnès Agius 

- Ramon Élémentaire : Hélène Nayagam-Descours

Adhésion possible par formulaire papier ou en ligne : www.aipeg.fr 

Rappel : l’AIPEG ne bénéficie d’aucune subvention

troubat.s@gmail.com • penelope.remy@me.com

marine.vannier@yahoo.fr • maparan@yahoo.com

helene.nayagam@gmail.com



L’AIPEG EN ACTION

✔  organisation de la conférence sur la Discipline Positive,
✔  organisation de la projection du film Demain suivi d’un atelier 

pour les CM2 puis pour les parents,

✔  meilleur partage de l’information avec les parents via une appli à 
Pasteur B et Saint-Exupéry ou une page Facebook à Ramon Maternelle,

✔  soutien des directeurs d’école dans leurs initiatives pour alimenter la 
coopérative scolaire avec les ventes de chocolats, ventes de livres…

✔  continuité de la formation Premiers Secours en CM1 et CM2  
avec la Protection Civile,

✔  continuité de la collecte Restos et Bébés du Cœur depuis 2009 
dans toutes les écoles de Garches,

✔  sécurité des écoles,

✔  continuité de la liste AIPEG au collège Henri Bergson depuis 2012,
✔  dîner des adhérents,
✔  sensibilisation au brossage des dents des enfants de la maternelle 

Pasteur et des CP de Pasteur B,

✔  collecte de chaussettes pour soutenir l’association « Chaussettes  
  Orphelines »,

✔  collecte de lots pour les kermesses.

En adhérant à l’AIPEG, vous avez l’opportunité de donner votre avis 
sur les conditions et moyens de scolarité de vos enfants,de participer 
aux réunions préparatoires et de siéger aux conseils d’école. 

Soutenez nos actions en adhérant à l’association AIPEG, proposez  
vos idées et venez construire vos projets avec nous.

L’AIPEG, association des parents d’élèves de Garches :
-  apolitique, indépendante,
- créée il y a plus de 40 ans,
-  présente dans TOUS les établissements de Garches de la maternelle 

au collège,
- 49 élus bénévoles, 110 adhérents.

L’AIPEG SUR LE TERRAIN
Travailler de concert avec les acteurs de la vie scolaire pour le bien-être 
de votre enfant.

- L’école :
✔  participation à TOUS les conseils d’école : contacts et relais avec les 

enseignants, points sur les travaux et projets divers 
✔  relais des questions et retours d’information auprès des parents,
✔  médiation parents-enseignants,
✔  relais mairie et inspection de l’Éducation Nationale,

-  La restauration scolaire :
✔  visites et déjeuners en cantine scolaire, avec rédaction de compte-rendu, 
✔  participation aux commissions restauration : étude des menus, suivi 

du prestataire, remontée des plaintes et des demandes.

- La municipalité :
✔  participation à TOUTES les commissions extra-municipales, 
✔  voirie : alerte la municipalité sur les dangers aux abords des écoles 

et veille au bon entretien des écoles,
✔  vigilance particulière à la rentrée scolaire : centre de loisirs, 

garderie et qualité de l’encadrement périscolaire,
✔  dérogation carte scolaire : soutien des dossiers,
✔  réunions avec les différents acteurs de la vie scolaire selon l’actualité.

DE LA MATERNELLE  
À L’ÉLÉMENTAIRE

✔  mobilisation contre la fermeture de 3 classes à la rentrée de
  septembre 2020,


