Groupement Indépendant de Parents d’Elèves
www.gipe-limeilbrevannes.fr
www.facebook.com/gipe.limeilbrevannes
Le GIPE est une association de parents d’élèves indépendante, locale et APOLITIQUE, à but non lucratif,
créée il y a 20 ans (1998) et ouverte à tous. Nous sommes les seuls à être présents dans toutes les écoles de LimeilBrévannes, ce qui prouve notre force de représentation.
Adhérer au GIPE, c’est :

L’enfant au
centre de nos
préoccupations

Venez à notre rencontre, et contactez-nous :
• Par mail : info@gipe-limeilbrevannes.fr ou par téléphone : Sophie Bassompierre - 07.69.55.18.29
• Via notre site internet : www.gipe-limeilbrevannes.fr et facebook : www.facebook.com/gipe.limeilbrevannes
• Lors de notre Assemblée Générale jeudi 13 septembre 20h30 au centre social Christian Marin, rue d’Aquitaine
• Sur notre stand au forum des associations samedi 8 septembre
• Lors de la réunion publique « le rôle des parents d’élèves », que nous organisons ce jeudi 6 septembre à
20h30, salle Henry Barbusse (34 rue Henry Barbusse au cœur de Limeil-Brévannes)
L’adhésion au GIPE peut se faire à tout moment. Pour être élu en octobre sur nos listes GIPE des représentants des
parents d’élèves, vous devez nous contacter jusqu’au 13 septembre. Le GIPE, c’est aussi plus de 160 adhérents
bénévoles et motivés, des moments conviviaux, beaucoup de bonne humeur et de nombreux projets.
Toujours à l’écoute, le GIPE demeure le lien permanent entre les parents, les enseignants, les directeurs et directrices,
les responsables des collèges et du lycée, la municipalité, les divers acteurs de la vie scolaire et l’Education Nationale.

ADHEREZ au GIPE pour être parmi les parents qui participent aux conseils d’écoles et/ou aux conseils
d’administration et aux conseils de classe et rejoignez-nous dans cette grande aventure.

6€ pour 1 parent ou 10€ pour 2 parents. Paiement par chèque à l’ordre du GIPE :
adresse postale : GIPE – Hôtel de Ville – CS 20001 – 94456 Limeil-Brévannes Cedex

Nom / Prénom :

Nouveauté 2018 : Envoyez-nous votre mail
à jeveuxsavoir@gipe-limeilbrevannes.fr en
précisant votre école. Que vous soyez
adhérent ou non vous recevrez les
informations qui concernent votre école.

E-Mail :
Adresse :
Téléphone :

Signature :

Entourer la (ou les) Ecole(s) de votre/vos enfant(s) et son (leurs) niveau(x) :
André Malraux - Henri Wallon - Jacques Prévert - Paul Langevin - Pierre Curie - Rosa Luxemburg - Louis Pasteur - Martine Soulié
Pablo Picasso - Piard - Anatole France - Jean-Louis Marquèze - Mireille Darc - Daniel Féry - Janusz Korczak - Guillaume Budé
Très Petite Section - Petite Sect° - Moyenne Sect° - Grande Sect° - CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 - ULIS - 6è - 5è - 4è - 3è - 2è - 1è - Terminale

