REUNION D'INFORMATION

AMIPRO

Lundi 21 Septembre
à 20h30 à l'école
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Nouveaux parents, venez
découvrir l'association, et trouver
des réponses à vos questions !

QUI EST L’AMIPRO ?
L’AMIPRO est une association de parents d’élèves locale et indépendante ouverte à tous les parents
d’élèves de l’école Providence A. L'association est au service de l'école et de vos enfants depuis plus de
30 ans. Avec plus de 75% des sièges au Conseil d'Ecole, l'AMIPRO a depuis de nombreuses années la
confiance renouvelée des parents.
L'AMIPRO est affiliée à l’UNAAPE (Union Nationale des Associations Autonomes de Parents d’Elèves), union
pluraliste, libre de tout mouvement politique, syndical ou religieux. Nous ne recevons aucune consigne,
aucun mot d’ordre national : toutes nos actions et décisions sont prises localement par les membres de
l’Association, en toute autonomie, et avec le souci permanent de préserver l’intérêt de nos enfants.
POURQUOI ADHÉRER À L’AMIPRO ?
- Vous souhaitez vous impliquer dans la vie scolaire de votre enfant, notamment au travers du Conseil
d’Ecole.
- Vous souhaitez participer à la vie extrascolaire de votre enfant : l’AMIPRO organise des manifestations
permettant aux enfants et parents de se rencontrer dans le cadre de l’école (Fête de Noël, Fête des
CM2, Bourse aux livres, accueil des futurs CP…) ou en dehors (participation à la Fête de quartier de
l’ARBP, retraite aux Flambeaux…). Les bénéfices réalisés permettent de subventionner les sorties et
départs en classes de découverte de nos enfants.
- Vous souhaitez rejoindre un groupe de parents dynamiques et motivés, partageant vos préoccupations:
défendre les intérêts de l’école et de nos enfants, s’assurer que nos enfants bénéficient d’un climat
propice à leur épanouissement (effectifs, rythmes scolaires, sécurité, cantine …).
- Vous souhaitez simplement manifester votre soutien à nos actions : la participation de chacun dans
l’Association est fonction de ses disponibilités (représentation au Conseil d’Ecole, participation aux
réunions, préparation des fêtes …).
POUR LES PARENTS SOUCIEUX D’UN DIALOGUE DE PROXIMITE AVEC l’ECOLE DE LEURS ENFANTS
AMIPRO - Bulletin d’adhésion année scolaire 2009-20010
à déposer dans la boîte aux lettres AMIPRO de l’école

NOM ET PRENOM :
ADRESSE :
TEL :

EMAIL :

Nom, prénom et classe des enfants :

cette annee
ADHESION SIMPLE (10 €)
ADHESION DE SOUTIEN (15 €)
ADHESION BIENFAITEUR (20 €)
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