
Bulletin d’adhésion 2017/2018 
 

 

 

 

 

Nom : 
Prénom : 
Adresse :  
 
Tél : 
Adresse e-mail : 
Ecole(s) fréquentée(s) et/ou collège : 
 
 
Classe(s) fréquentée(s) par le(es) enfant(s) : 
 
 
Première adhésion :     oui     non 
 
Je joins ma cotisation de l’année d’un montant de 5 euros 

 Par chèque à l’ordre de l’AGPE 

 En espèce 
                 Date et signature de l’adhérent 

 
 
 

A transmettre sous enveloppe dans la boite aux lettres « Parents d’élèves » à l’entrée de chaque 
école ou par courrier à AGPE – 11Bis Sentier des louvetières, 91180 Saint Germain Lès Arpajon 

Année 2017 – 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

Simplement pour  
Tous les  enfants ! 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
Nos valeurs :  

Depuis 24 ans, l’AGPE :  
 Apporte un relais entre les familles, les enseignants, la 
municipalité et les instances de l’Education Nationale afin 
de défendre les intérêts des enfants et des parents. 
 Ecoute les parents et relaye leurs idées lors des conseils 
d’école.  
 Participe aux activités organisées par les écoles pour 
présenter les créations de nos enfants et partager avec eux 
un moment de plaisir (marché de Noël, tombola, chorale, 
spectacle de fin d’année). 

 

Notre force :  
 Une vision globale des actions sur la commune de la 
maternelle au collège inclus. Nous sommes représentés 
sur chaque école et collège et ainsi participons à chaque 
conseil. 
 Nous avons un regard précis de ce qui se passe sur les 
écoles de la commune. 
 Nous réalisons une réelle communication avec la Mairie 
depuis de nombreuses années  

 
 

Rejoignez-nous...  
 
 

 
 
 
 

Adhérez à l’AGPE  
 RELAIS entre les parents, les enseignants, la 

municipalité et l’Education Nationale.  
 

 PARTICIPE et organise les fêtes d’école et autres 
manifestations.  

 

 VISION globale des actions de la maternelle au 
collège.  

 

 CONTRIBUE à l’égalité des chances de tous.  
 

 Suivez nos actions sur notre page Facebook  
 

 Consultez les informations de votre école  
 

Soutenez-nous aujourd’hui !  
  

Contact E-mail : bureau@agpe.info  ~ Site Web : http://agpe.info  
Facebook : http://facebook.com/agpe9 1 
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