
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantés dans l'agglomération depuis sa création en 1973, nous sommes des 
parents d'élèves réunis autour de valeurs simples mais essentielles. La 
scolarité de vos enfants est un enjeu important qui doit s'inscrire au-delà de 
toutes sensibilités partisanes. 

Indépendants, nous représentons leurs intérêts, défendons leurs 
enseignements et recherchons pour eux le meilleur environnement scolaire, sans 
parti-pris. Attentifs, nous nous mobilisons pour accompagner plus efficacement 
vos enfants dans leur scolarité et informer leurs parents. Notre indépendance 
fonde notre crédibilité vis à vis des différentes institutions avec lesquelles nous 
pouvons collaborer.  

 

Notre priorité : Agir dans le seul intérêt de vos enfants. 

 

Soutien et informations aux parents durant le parcours scolaire de leurs 
enfants. 

Accompagnement des enfants et de leurs familles en situation de handicap 
dans leur parcours d'inclusion. 

Suivi des différentes réformes : “Enseignements, programmes, etc… ” 

Informations et sensibilisation autour de thématiques diverses : addictions, 
décrochage scolaire, harcèlement. 
Evolution de développement des outils numériques à vocation pédagogique et 
à destination des enseignants, des élèves et de leur famille. 

   

Notre affiliation à l'UNAAPE nous permet de traduire au niveau national 

toutes nos préoccupations locales. 

 

Suivre les enfants de la maternelle au lycée, les aider à réussir. 

 

Depuis plus de 40 ans, des parents élus 

de l’AIPE vous représentent dans les 

lycées, collèges et écoles des 13 

communes de l’Agglomération et bien 

d’autres villes du Val d’Oise. 
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  D’ lèves 



 

 

 

Une adhésion unique par foyer, quel que soit le nombre d’enfants 

Cette adhésion unique de 19€, quel que soit le nombre d'enfants vous permet : 

• d'être membre de l'équipe AIPE/UNAAPE de(s) l'établissement(s) de 
votre/vos enfant(s) 

• faire partie du conseil d'école ou d'administration, de commissions… 
• participer aux conseils de classes (collèges et lycées) 
• monter une liste AIPE/UNAAPE dans les établissements de votre/vos 

enfant(s) si ce n'est pas déjà le cas. 

Le montant de votre adhésion permet une réduction d’impôt égale à 66% de la somme 

versée, dans la limite de 20% du revenu imposable. 

 

 

 

 

L’adhésion se fait rapidement et facilement via le lien suivant 

https://www.helloasso.com/associations/aipe-association-independante-de-parents-

d-eleves/adhesions/adhesion-2022-2023 

 

Ou en scannant directement le qr code suivant 

 

Vous souhaiteriez être mieux informé ? 

Vous souhaiteriez être écouté ? 

Vous voulez que votre avis soit entendu ? 

 

.

 

11 Place du Ponceau – 95300 CERGY PONTOISE 

 

accueil.aipe@gmail.com         01 30 32 46 15 

 

 

 

Pourquoi adhérer ? 

Comment adhérer ? 

https://www.helloasso.com/associations/aipe-association-independante-de-parents-d-eleves/adhesions/adhesion-2022-2023
https://www.helloasso.com/associations/aipe-association-independante-de-parents-d-eleves/adhesions/adhesion-2022-2023

