Le Bureau de l’A.I.P.E.R.P.I.S.H

Présidente : Ingrid FROYE (Escoeuilles) Vice-présidente : Raphaëlle Capron (Rebergues)

Chers parents,

Trésorière : Elodie Pochet (Bainghen) Trésorière adjointe : Marie-France Wissocq (Surques)

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de l’Association des parents
d’élèves du RPI des sources de la Hem qui réunit des parents d’élèves des écoles
des quatre communes de notre RPI.

Secrétaire : Thierry Macquet( Escoeuilles) Secrétaire adjointe : Claire Rocq (Escoeuilles)
Adresse mail : asso.parents.eleves.rpi@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’adhésion à l’association indépendante des parents d’élèves

Pourquoi une association ?
Pour créer des passerelles entre les différents acteurs de la communauté
éducative : enseignants et ensemble du personnel des écoles, parents d’élèves,

Du RPI des sources de la Hem
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

élèves, RPE, animateurs du réseau TAP et municipalités…en un mot créer du LIEN.
Pour être mieux informés de la vie à l’école, pour participer aux décisions
collectives portant sur des projets contribuant à l’épanouissement de nos enfants,
soit favoriser votre … IMPLICATION.
Enfin, le statut d’association permet de soutenir financièrement divers projets
d’action éducative

mais aussi d’organiser

fêtes, spectacles et activités

périscolaires…
Notre première action est l’organisation d’une Fête de Noël, le samedi 13
Décembre prochain à Escoeuilles alors n’hésitez pas à nous faire part de vos idées
en vous rapprochant des membres du bureau …toute contribution sera évidemment

Nom : ……………………………………………………………………………………………...........
Prénom : ………………………………………………………………………………………….........
Adresse : ………………………………………………………………………………………............
Tél. : ……………………………………….. Port. : ………………………………………........
E.mail : ……………………………………………………………………………………………..........
Prénom(s) de votre (vos) enfant(s) scolarisé(s) au RPI :
…………………………………………………………………………………………………….............…………………………………
………………………………………………………………….........………………………………………………………………………
Classe : …………………………………………………………………………………………...........

la bienvenue…

o – Je souhaite un complément d’information sur votre association.

Parce que, comme vous, nous sommes des parents soucieux de contribuer à

o – Je souhaite seulement soutenir votre action en payant ma cotisation

l’épanouissement de nos enfants, nous vous invitons aujourd’hui à soutenir notre
action en rejoignant notre association. L'adhésion est ouverte à tous les parents
d'élèves, et nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre dans l’action
et la bonne humeur…

o – Je souhaite m’investir dans votre association en payant ma cotisation.
Date et signature

En comptant sur votre soutien, à très bientôt
Thierry MACQUET
Secrétaire de l’APERPISH

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cotisation annuelle 10 €
Chèque à l'ordre de : AIPERPISH
A déposer avec votre règlement dans la boite aux lettres de l’association
(AIPERPISH) située à l'entrée de l’école de votre enfant.

