
Chacun choisit son niveau d’implication. 
Adhérer c’est soutenir une association indépendante , qui vous soutient 

et soutient vos enfants tout au long de leur scolar ité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notre association est un lieu d’échange d’expérienc es et de 
communication au service de nos enfants. 

Au plaisir de vous compter parmi nos membres,  et bonne rentrée au 
collège pour vos enfants !  
 
CONTACTS : aipec78@gmail.com  
Secrétaire : Stéphanie Dolbeau (06 74 16 31 42) 
  

Assemblée Générale 
AIPEC 
Lieu : salle de réunion au-dessus du 
cinéma de Maule (à droite du 
bâtiment). 

 

à 19h30 

Mercredi 21 

Septembre 

Venez nombreux, 

adhérents ou non ! 

Réunion 
d'information AIPEC 
Lieu : salle de réunion au-dessus du 
cinéma de Maule (à droite du 
bâtiment). 

 

à 20h30 

Jeudi 15 

Septembre 

 
 
 
 
 

 
Qui sommes-nous ? 

L'AIPEC est une association de parents d'élèves tot alement  
indépendante et apolitique 

- Fondée en 1974 lors de l'ouverture du collège 
- Exclusivement dédiée au collège de la Mauldre 
- La plus représentée  au collège 

 
 

Nos objectifs 

Agir dans l’intérêt de nos enfants , de la qualité de l’enseignement, de la vie 
scolaire, et pour le bien-être et la sécurité des enfants. 
 

Vous informer 
Vous représenter 
Vous conseiller 

 
L'AIPEC représente les parents d'élèves:  
� Conseils de classe  
� Conseil de Discipline, Commission Educative  
� Conseil d'Administration :  décisions concernant l'organisation et le 

budget du collège, le règlement intérieur, la sécurité, les sorties scolaires, 
les horaires, la demi-pension, les transports,… 

� Commission Restauration  
� Comité d'Education à la Santé  et la Citoyenneté  
� Conseil de Vie Collégienne 
� Commission permanente 
� Participation aux jurys de la soutenance de stage des élèves de 3ème, etc. 



 

Conseils de classe 

L'AIPEC présente des parents délégués pour les cons eils de classe :  2 
parents délégués par classe (1 titulaire + 1 suppléant), voire plus. 
L’AIPEC leur apporte une aide à la préparation  des conseils de classe :  

-  notes explicatives 
-  questionnaires préparatoires 
-  modèles de comptes-rendus… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AIPEC communique 

Grâce à sa représentativité et à des entretiens réguliers  avec la direction du 
collège, l'AIPEC apporte  des informations permanentes à ses adhérents : 
- Comptes-rendus des CA 
- Comptes-rendus des commissions (cantine, hygiène & sécurité…) 
- Informations sur la vie du collège 
- Comptes-rendus des actions de notre association  
- Rappel des dates importantes 
- Des sondages pour vous demander votre avis 
 
 

L’AIPEC communique grâce à :  
- Une réunion d’information à chaque rentrée  
- Des e-mails réguliers à ses adhérents 
- Des réunions d’échange (4 à 5 par an) 
- Des échanges plus individualisés lorsque nécessaire  

 
L’AIPEC apporte aussi des informations sur l’orientation, la prévention… 
 
Cette année, l'AIPEC vous accompagne pour mieux com prendre la réforme du 
collège. 

Votre enfant est  au 

Collège de la Mauldre : 

Adhérez à l’AIPEC ! 

Nos actions 

En plus de sa participation aux conseils et commissions, 
 
L'AIPEC organise et finance des interventions auprès des parents.  
 
L'AIPEC participe à l'organisation et au financement du Cross du collège. 
 
L'AIPEC participe à la cérémonie de remise du diplôme du Brevet du collège. 
 
L'AIPEC agit auprès du SIVOM  pour un meilleur usage des transports 
scolaires. 
 
L'AIPEC facilite le quotidien des familles avec la mise en place d'un partenariat 
avec Scoléo (livraison des fournitures scolaires sur le lieu de votre choix à partir de la 
liste établie par les professeurs, covoiturage, etc,). N'hésitez-pas à aller sur le site 
scoléo pour en savoir plus http://www.scoleo.fr/ L'AIPEC reverse 1€ au FSE par colis 
commandé. 
 
 

Pourquoi adhérer ? 

L'AIPEC est historiquement l'association majoritaire  au collège de la Mauldre, 
elle est donc la plus représentative, quelles que soient vos opinions 
politiques. 
 

L'AIPEC  VOUS représente 
            pose vos questions,  
            vous soutient  
            et vous apporte des réponses.  

 
L'AIPEC se renouvelle partiellement tous les ans : l'AIPEC c'est vous !  
 
Adhérer c'est : 
• Avoir une information privilégiée et pouvoir être c onseillé  
• Pouvoir s'impliquer concrètement dans le suivi de la scolarité de son 

enfant 
• Pouvoir participer aux Conseils de Classe  
• Pouvoir être candidat  au Conseil d'Administration 
 
 


