
C’est la rentrée ! 
 
Cette année encore, l’AIPEJ est présente aux côtés de 
nos enfants pour aider à soutenir financièrement les 
projets de l’école. Nous ne savons pas encore si nous 
pourrons organiser des évènements dans le village 
mais ne manquerons pas de vous tenir informés ! 
 

L’AIPEJ qu’est-ce que c’est ? 
L’Association Indépendante des Parents d’Elèves de Jouy-le-Potier a été créé en 
2017 pour : 
- entretenir les relations familles / école 
- fédérer les parents souhaitant s’investir aux côtés de l’école 
- organiser des actions pour récolter des fonds pour financer les projets de l’école 
(vide grenier, vente de fromages, de chocolats, de sapins, séances photos...) 
- organiser des évènements culturels pour les enfants et leurs familles (atelier de 
Noël, journée zéro déchet...) 
L’investissement de l’AIPEJ mais aussi des familles de Jouy-le-Potier a permis par 
exemple l’année dernière de participer aux séjours en classe découverte de 4 
classes à hauteur de 3000 € (versés en fin d’année à la coopérative scolaire qui 
gère les fonds financiers de l’école). 
 

Alors c’est pareil que les délégués ? 
Non  ! Les délégués des parents d’élèves sont volontaires et élus, comme les 
membres de l’AIPEJ, mais leur rôle est de représenter les parents d’élèves auprès 
de l’équipe enseignante notamment dans le cadre des conseils d’école. 
 

Pour vivre, l’association a besoin de vous ! Vous inscrire, c’est nous 
soutenir dans ces actions ! Nous vous attendons nombreux le  

mardi 13 octobre à 18h30, rue de la Cave  
pour notre assemblée générale. 

 
 

NB : Nous espérons pouvoir organiser cette réunion en présentiel, auquel cas nous vous 
remercions par avance de bien respecter les gestes barrières. 

 
 

/ asso.aipej45@gmail.com 

 

BULLETIN D’ADHESION - Année scolaire 2020/2021 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles 
sont uniquement destinées au secrétariat de l’association. 

Nom(s) et prénom(s) du ou (des) parent(s) :  
- 
- 
Commune : 
E-mail(s) (recommandée pour pouvoir vous tenir informés de nos actions 
(goûter, ventes de fromages, chocolats...) 
  
  

Téléphone(s) (facultatifs) : 
Enfants scolarisés (élémentaire ou maternelle) 

NOM PRENOM CLASSE / 
ENSEIGNANTE 

   
   
   
   

□ Je souhaite adhérer à l’association AIPEJ (une seule adhésion par famille) 
Cotisation (libre, montant moyen 2019-2020 : 6€ par famille) : ......... € 
Règlement :      Chèque (à l’ordre de l’AIPEJ)       Espèces 

□ J’accepte d’être sollicité.e pour aider dans les actions organisées 
par l’AIPEJ 

□ Je souhaite intégrer le bureau de l’AIPEJ 
 

 

Bulletin d’adhésion à déposer, avec votre éventuel règlement, dans la boîte aux lettres de 
l’AIPEJ, située à gauche du portail principal de l’école (côté château d’eau) 

 
 
 Date : Signature :  
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