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Pour tout renseignement, n'hésitez 

pas à nous contacter : 
 

Présidente 

Nadège GUILLOTEAU 

06 33 14 87 23 

 

Secrétaire  

Sylvie VOISIN 

02 51 70 87 80 
 

 

 

 

 

 

Site Internet : 

aaiippee..sstt..eexxuuppeerryy..ffrreeee..ffrr 

 

 : aaiippee..sstt..eexxuuppeerryy@@ffrreeee..ffrr 
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L'A.I.P.E. EST UNE ASSOCIATION 

INDÉPENDANTE QUI A ÉTÉ CRÉÉE AU 

SEIN DU COLLÈGE EN 2009. 

Notre association a pour but de faire 

participer les parents d'élèves à la vie du 

collège afin de tisser des liens plus étroits 

entre les élèves, les familles, les 

professeurs et l'administration. 

Elle participe au bon fonctionnement du 

collège en s'impliquant au niveau des 

instances administratives et en étant en 

communication constante avec le principal. 

L’association est indépendante et n’est 

liée à aucune fédération. Son adhésion est 

ouverte à tous les parents d’élèves du 

collège Saint Exupéry (cf. bulletin 

d'adhésion au recto). 

L'ASSOCIATION A POUR OBJECTIFS : 

 d'assurer une liaison permanente, dans une 

atmosphère de confiance réciproque, entre 

les parents d'élèves, le personnel 

enseignant et non enseignant ainsi que 

l’administration de l'établissement ; 

 de se concerter sur tout objet relatif aux 

intérêts moraux et matériels des enfants, 

de formuler des vœux à ce sujet et d'en 

suivre la réalisation ; 

 de soutenir et de défendre la qualité de 

l'Enseignement Public, en se manifestant si 

besoin auprès de l'inspection d'Académie ; 

 de participer aux conseils de classes et 

autres instances du collège. 

 

 

ACTIONS MENEES AU SEIN DU COLLEGE : 
 

Diverses réflexions sont engagées avec le 

collège et nécessitent toute notre 

attention. 
 

L'élection de représentants A.I.P.E. 

permettra de poursuivre les actions 

initiées les années précédentes : 

➢ les conditions de mise en œuvre de la 

réforme du collège au sein de 

l’établissement, avec les évolutions du 

nouveau gouvernement ; 

➢ la prévention des incivilités, de la violence 

et des comportements de harcèlement ; 

➢ les travaux d’extension et d’amélioration du 

collège : création d’un pôle Technologie, 

d’un préau, l'agrandissement du foyer des 

élèves… 

➢ l’aménagement du temps méridien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS SOUHAITONS : 

➢ Encourager et faciliter l’intégration de 

nouveaux parents au sein des conseils 

de classe de leur(s) enfant(s) ; 

➢ Rester attentifs sur l’évolution de 

dossiers tels que : l'ouverture d'un 

poste de principal adjoint, le 

remplacement des professeurs absents, 

le poids des cartables ; 

➢ Favoriser l'écoute et les échanges 

entre parents pour porter leur parole 

auprès de l'administration 

➢ Inciter, proposer et soutenir les 

initiatives (élèves et familles) pour 

financer les sorties et les voyages afin 

d’en diminuer le coût ; 

➢ Continuer conjointement (collège, 

associations de parents) à proposer 

l’achat groupé des fournitures scolaires 

pour tous les niveaux et à moindre coût, 

ainsi que la réalisation de photos de 

classes. 

Si vous aussi vous souhaitez vous impliquer 

pour l'intérêt de nos enfants, REJOIGNEZ-

NOUS... 
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