Le bulletin
d’adhésion
peynierupep.fr

Je souhaite me joindre à l'Upep en tant que membre :

ADHÉRENT*

CONNECTÉ

NOM :

PRÉNOM :

EMAIL :

Note : *Pour être adhérent, une cotisation symbolique de 1€ est demandée.

Merci de nous faire parvenir votre bulletin d’adhésion
et votre cotisation dans la boîte aux lettres de l’UPEP
située à l’entrée de chacune des écoles ou par email à peynier.upep@free.fr

Le rôle de l’UPEP
En tant que membres à part entière de la communauté éducative, les parents sont associés à
la vie de l’école. Leurs représentants à l’Upep, se donnent pour mission principale de promouvoir
les intérêts de tous les enfants et de leurs familles en formulant des propositions sur le
fonctionnement du temps scolaire et périscolaire. En retour, ils s’efforcent d’informer les parents
d’élèves et de recueillir leurs avis sur les choix à retenir.
Parallèlement, les parents d’élèves membres de l’association, qu’ils soient élus ou non,
s’impliquent dans des actions éducatives et festives ponctuelles. Par ce biais, nous souhaitons
favoriser les échanges entre tous les acteurs éducatifs (enfants, parents, enseignants, animateurs,
etc..), en toute convivialité et en marge de l’école.
Tous les fonds récoltés à l’occasion d’évènements particuliers (goûters, bourse aux jouets, spectacles, etc…) bénéficient entièrement et directement aux enfants de Peynier et visent à financer
des projets qui nous tiennent à cœur comme par exemple la participation à l’achat de matériel
de cirque, de sonorisation, la création de la première journée des droits des enfants
le 22 novembre 2014, etc…

POUR MENER À BIEN CES AMBITIONS,
L’UPEP A BESOIN DE TOUTES LES FORCES VIVES, À TOUS LES NIVEAUX

L’organigramme et rôles des membres

Bureau :
• Gestion de l’association et de son fonctionnement
Délégués :
• Représentation des parents
• Promotion des choix à défendre
Adhérents :
Pépinière d’idées
• Participation aux débats et sondages
•

Connectés :
Bénéficiaires de l’information
et retours d’expériences

•
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