
Forum des associations
Samedi 5 septembre 

10h à 18h
Complexe sportif Claude-Fichot

rue du Bois d'Aulne

Réunion de rentrée
Mercredi 09 septembre 

20h30
Parc du Prieuré

Une association locale de parents d’élèves :
 Indépendante et dynamique
 Intégrée dans la vie scolaire (de la maternelle au lycée) et dans notre ville

 Pour un service public de l’Education de qualité :
 Suivi de la réforme du Brevet et du Bac,
 Des effectifs par classe adaptés,
 De bonnes conditions de remplacements des professeurs
absents,
 Un fonctionnement plus transparent et moins discriminant
de Parcoursup et d’Affelnet, afin d’éviter l’anxiété des
lycéens au moment du Bac et des collégiens dans leur
orientation.

 Une écoute et une assistance tout au long de l’année. L’alpec est composée de
parents comme vous, bénévoles, qui s’intéressent à la vie scolaire et qui font
partager leur expérience.

 Une association soucieuse de l’environnement et de la sécurité aux abords des
établissements:

 Amélioration de la desserte des établissement par les transports en communs,
 Respect du stationnement.

2020-2021

Idées, 
convictions, 

actions:

La vie de votre enfant à l’école, au collège ou au lycée vous intéresse, 
rejoignez l’alpec

Et investissez le temps que vous pouvez !



Bulletin d’adhésion 2020-2021

10 € *

30 € *

Don de *

Une adhésion par famille à retourner au trésorier alpec : 
Philippe Mercier
38, rue des Cotes de Vannes 78700 Conflans-Ste-Honorine

Date et signature:

Vous souhaitez:
 être candidat au conseil d’administration;
 participer au conseil de classe;
 simplement participer à la vie de l’association.

Cotisation au choix:

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 4ème enfant

Nom

Prénom

Date de 
naissance

École

classe

alpec.conflans@gmail.com

Nom et prénom de l’adhérent: ___________________________
Adresse:  ____________________________________________
Ville:________________________________________________
Téléphone domicile: __ __ __ __ __ Portable: __ __ __ __ __ 
Adresse e-mail: _______________________________________

Chèque à l’ordre de l ’Alpec
Espèces

* Dont 66% déductible des impôts.
Exemple: pour 30€ versés, il ne vous en coutera que 10€.


