
       Association du Groupement Autonome de Parents d’Elèves 
d’Aucamville.  

 

Rejoignez-nous ! 
 

 
Pourquoi rejoindre une association de parents d’élèves ? 
- Pour rencontrer d’autres parents et aborder avec eux des questions relatives à l’école. 
- Pour mieux comprendre comment fonctionne l’école de votre enfant. 
- Pour collaborer avec l’équipe enseignante ou l’équipe de direction sur les projets de l’école. 
- Pour participer, avec les différents intervenants, au bien-être des enfants dans les 
établissements  et dans les temps périscolaires. 
 
 
Comment s’investir ?  
C’est grâce à la volonté et à l’investissement de bénévoles que cette association existe. 
Vous pouvez contribuer au fonctionnement de l’association sans pour autant être parents délégués 
élus 
Vous pouvez nous faire partager vos talents (de pâtissier ou autre) ou apporter votre aide lors des 
évènements AGAPE. 
Même si vous ne pouvez participer de manière directe, vous pouvez le faire de manière indirecte 
en communiquant sur nos opérations et nos manifestations auprès de votre famille, vos amis 
 
 
Principales actions menées cette année pour les écoles 
- Participation des parents élus aux conseils d’école. 
- Organisation d’évènements conviviaux :ventes de gâteaux, de produits personnalisés par les 
enfants, tombola… dont les bénéfices aident à soutenir les projets pédagogiques des enseignants 
(plus de 3500€ reversés aux écoles) 
- Participation aux évènements des écoles ; sorties, fête de l’école et de l’ALAE 
- Commandes de fournitures groupées permettant aux familles de faire des économies de temps 
et d’argent en bénéficiant d’un bon rapport qualité prix. 
 
 
Pourquoi contacter l’association ? 
Nous accueillons toutes les bonnes volontés et écoutons toutes les nouvelles idées ! Que vous soyez 
adhérents ou non :   
- Vous pouvez recourir aux parents d’élèves élus en cas de nécessité, ou réorienter vers nous 
d’autres parents à la recherche d’informations 
- Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques ou questions pour les conseils d’école 

 
 
 
  



Année scolaire 20…../20….. - J’adhère à l’AGAPE (Adhésion familiale) 

Nom des parents :……………….................................................................................................. 

Prénoms des parents :…………………………………………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :................ Ville :……..…………………………………………………………….. 
Téléphone (fixe ou portable) :……………………………………………………………….. 
e-mail* :………………………………………………………………………………………………………. 
    *Pour être efficace toutes les informations sont envoyées par mail 

Montant de la cotisation annuelle : 10€ Chèque à l’ordre de l’AGAPE ou espèces 

Date :      Signature : 

 Je souhaite : 

 Etre simple adhérent 
 Etre candidat(e) au Conseil d’école (maternelle et/ou primaire) 
 Etre candidat(e) au Conseil d’Administration du collège 
 Participer aux conseils de classe du collège 

 

Merci de remettre ce bulletin d’adhésion ainsi que la cotisation annuelle: 

 à un membre de l’association que vous connaissez, 
 à la mairie d’Aucamville où l’AGAPE a une boîte aux lettres. 

 
 
 
 
 

Si vous souhaitez en savoir plus, venez nous rencontrer lors de la réunion d’information le  

Mardi 22 septembre 2020 à 20h30 

A la salle G Brassens (rue des écoles à Aucamville) 
Site : www.agape-aucamville.com 

Facebook : @AGAPEAssociationdeparentsdeleves 

Nom et Prénom de l’Enfant Etablissement Classe 

   

   

   

   


