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La L.I.P.E

Qui sommes-nous ?
 Une association de représentants de parents d’élèves locale (Contrexéville et Vittel)
 Indépendante de toute orientation politique, religieuse…

Pourquoi une association de parents d’élèves :







Obligatoire dans tous les établissements scolaires
Représentation des enfants et des parents
Soutien auprès des enseignants si nécessaire
Soutien de l’établissement scolaire si nécessaire
Etre présent aux différentes réunions, conseils de l’école maternelle jusqu’au collège
Participer aux décisions, orientations, projets

Objectifs de la L.I.P.E :







Etre présent dans les différentes écoles de nos 2 villes
Etre le relais des parents et des enfants
Etre attentif à ce qui se passe dans nos écoles
Défendre les intérêts des enfants, pour un enseignement de qualité et équitable
Aider les écoles dans leurs projets pédagogiques en organisant différentes animations lucratives
Mettre en place des actions de prévention dans les établissements

Missions de la L.I.P.E :
 Ecoles maternelles et élémentaires :
Participer aux 3 conseils d’écoles
Etre attentif à tout ce qui entoure les élèves (école, cantine, bus, périscolaire)
Faire un retour aux différents acteurs des problématiques rencontrées (école, mairie)
 Collèges :

Participer aux 3 conseils d’administration
Participer aux différentes commissions concernant aussi bien les élèves que la vie et le
fonctionnement de l’établissement

Conditions requises :
 Faire partie d’une association de représentants de parents d’élèves
 Etre élu lors des élections d’octobre dans l’établissement de votre enfant

Avantages de la L.I.P.E :
 Indépendante : nos courriers pour dénoncer certaines décisions de l’éducation nationale ou
municipales sont envoyés aux personnes concernées sans tenir compte de leur orientation politique
 Locale (l’intérêt local est prioritaire indépendamment des problématiques nationales)
 Frais d’adhésion limité : 6€/an
Notre association a besoin d’un grand nombre d’adhérents pour fonctionner, mais aussi pour pouvoir
représenter le plus grand nombre possible d’enfants et de famille.
Nous avons besoin de vous pour représenter au mieux vos enfants
Pour des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse email ci-dessous :

rentree.scolaire@lipe88.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter directement les représentants de parents d’élèves
suivants :

Etablissement scolaire

Représentant LIPE

Maternelle Louis Blanc

louis-blanc@lipe88.fr

Maternelle Petit Ban

petit-ban@lipe88.fr

Primaire du Centre

gs-centre@lipe88.fr

Primaire Haut de FOL

haut-de-fol@lipe88.fr

Régis DESCIEUX – 06 76 10 19 41

Collège Jules Verne

college-jv@lipe88.fr

Bulletin d’Adhésion LIPE pour l’année scolaire 2018 – 2019
Nom & Prénom
(parents)
Participation souhaitée
des parents

Adresse postale

Téléphones & Email
Nom & Prénom (enfants)

Etablissement

Classe

Conseil
d’Ecole

Conseil de
Classe

Ce bulletin et le règlement par chèque de 6 € à l’ordre de LIPE sont à déposer dans la boîte aux lettres LIPE à l’école du Centre
ou auprès de nos représentants.
Imprimé par nos soins-ne pas jeter sur la voie publique

