
AIPES
Réunion de rentrée

Association Indépendante des Parents d’Elèves de la Salle
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Qui sommes-nous ?

L’AIPES a été créée en 2014.

L’association est constituée de parents d’élèves et fonctionne grâce à ses membres :

● un bureau : président, secrétaire et trésorier ;
● des membres actifs ;
● des membres bienfaiteurs : membre ayant été membre actif mais n’ayant plus 

d’enfant scolarisé à l’école de La Salle.

Pour être membre, il faut être à jour de sa cotisation.
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Quelles sont les missions de l’association ?

● faciliter les rapports entre les parents, le corps enseignant et les autorités 
dont relève l’établissement ;

● assurer la représentation des familles dans les conseils d’école et 
organismes présents dans l'établissement ;

● proposer et organiser des activités périscolaires, festives, sportives, 
culturelles, à l’intention des élèves et de leurs familles, destinées à soutenir 
l’action éducative des maîtres et maîtresses, sans se substituer au rôle 
pédagogique de ceux-ci ;

● apporter son concours à l'administration de l'établissement en vue d'améliorer 
les conditions de la vie scolaire des élèves.
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Les représentants des parents d’élèves

Chaque année, les parents d’élèves élisent une liste composée de parents : les 
représentants des parents d’élèves.

Quels sont les critères : minimum 2 parents par classe et adhésion à jour

Quel rôle ont-ils : 

● participer aux conseils d’école (3 conseils par an, durée 1h par trimestre) ;
● faire remonter ponctuellement certaines problématiques aux enseignants et à la 

mairie ;
● participer aux commissions des menus (réunion tripartite entre les parents 

d’élèves, la mairie et le prestataire cantine) ;
● soutenir et accompagner la parentalité.



BILAN DES ÉVÉNEMENTS 2021/2022
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Rétrospective 2021-2022

01 Sept. 2021 - Petit déjeuner de rentrée

10 Sept. 2021 - Réunion de rentrée

25 Sept. 2021 - Nettoyons la nature

Oct. 2021 - Election des représentants des 
parents d'élèves

Fev. 2022 - Cross de l’élémentaire

01 Avr. 2022 - Ferme itinérante

Avr. 2022 - Tombola du Rotary Club 

30 Avr. 2022 - Loto des écoles de La Salle

24 Juin 2022 - BOOM des CM2

01 Juil. 2022 - Fête de fin d’année

Conseils d’école

Commission des menus

Participation financière activité cirque CP/CE1

Achat d’un ventilateur Moyenne Section

Opération vêtements oubliés



Ferme Itinérante - 1er Avril 2022

La ferme s'est installée à l'école maternelle le 1er 
avril matin, pour le plus grand plaisir des enfants. 

Les enfants ont pu aller voir les animaux à 
l'extérieur, classe après classe.

Lapins, âne, poney, vache, poules, coq, chèvres et 
moutons étaient au rendez-vous.

Une séance pédagogique, selon le niveau de 
classe, était animée par le prestataire. Les enfants 
ont pu poser leurs questions et caresser les 
animaux.

Le vent et le froid étaient bel et bien présents. Les 
enfants ont pu se mettre au chaud dans la salle de 
gymnastique, pour regarder se promener les lapins 
dans une ronde bien formée.



Loto des écoles de La Salle - 30 Avril 2022

Plus de 180 participants se sont retrouvés pour cet 
événement convivial. 

De nombreux lots ont été offerts, grâce aux 
bénévoles qui ont démarché les différents 
commerçants de Bouc-Bel-Air.

Les commerçants de La Salle ont participé à la 
fourniture de ces lots ou à la restauration (boucher, 
coiffeur, fleuriste, pizza, jouets, etc.)

Une buvette était sur place et a permis aux 
participants de se restaurer.

Le loto était composé de 4 parties et un TOLO. 
C'est un des plus gros événements organisés par 
l'association, qui permet de récolter des fonds pour 
participer aux projets scolaires et à l'organisation de 
la fête de fin d'année.



BOOM des CM2 - 24 Juin 2022

Cela devient maintenant une tradition.

Pour fêter la fin de leur parcours à l’école 
élémentaire, nous organisons une boom pour tous 
les CM2.

Des parents bénévoles ont chaperonné la boom et 
tenu une buvette (gratuite). 

DJ Fred était également présent pour divertir les 
enfants sur le DanceFloor.

Les enfants sont ressortis ravis de leur soirée, avec 
de beaux souvenirs partagés avec leurs amis. Cette 
soirée marque la fin de leur scolarité à l’école de La 
Salle.



Fête de fin d’année - 1er Juillet 2022

Nous ne pouvions pas terminer l'année sans une 
petite fête.

Une fois le spectacle l’école terminé, les enfants ont 
pu profiter des châteaux gonflables, loués pour 
l’occasion. Des stands de maquillage, tatouages 
éphémères et tresses étaient également disposés. 
Des foodtrucks sont venus et la buvette était tenue 
par l’AIPES, ainsi que le stand de barbes à papa.

Et pour mettre toujours plus d’ambiance, DJ Fred 
nous a fait l’honneur d’être parmi nous.

La fête a eu beaucoup de succès.

Nous remercions tous les bénévoles qui ont donné 
de leur temps tout au long de la soirée pour tenir les 
différents stands. 



DES QUESTIONS ?



MERCI
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
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