Association des Parents d’élèves
de la Cordelière et des 2 Chênes
L’Association 123 Parents est une association autonome de parents d’élèves. Elle regroupe des délégués
parents des écoles de La Cordelière et des Deux Chênes et les parents souhaitant s’investir dans diverses
animations proposées tout au long de l’année
Les objectifs de l’association
- Représenter les Parents d’Elèves auprès des établissements scolaires, du corps enseignant, des autorités
académiques, du rectorat, des collectivités locales, des pouvoirs publics et de tout organisme concerné par
l'enseignement,
- Permettre la constitution de listes présentées par l’Association «1,2,3 Parents» aux élections des
représentants des Parents d’Elèves dans les établissements scolaires,
- Organiser des actions pour:
- Soutenir des projets éducatifs ou pédagogiques.
- Permettre aux parents d’élèves d’échanger et de se rencontrer
- Soutenir et organiser des manifestations ludiques pour les élèves
Conseil d’Ecole & Parents Délégués
- Une liste de 10 parents délégués représentant les 10 classes de l’école avec si possible 10 suppléants est
présentée par 123 Parents aux élections de représentants de parents d’élèves de l’école des Deux Chênes
- De même une liste de 5 parents délégués ainsi que 5 suppléants est constituée pour l’école de la Cordelière.
- Les parents délégués participent au conseil d’école : 3 Conseils d’école sont organisés sur l’année.
Réunion de présentation du rôle de parent délégué et de préparation des listes :
Mercredi 11 septembre 2019 à 20H30.
Nos Manifestations

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forum des associations le 7 septembre 2019
Vente de gâteaux : tous les vendredi à 16h20 devant l’école (sauf durant l’hiver)
Vide Grenier : 5 octobre 2019
Marché aux plantes aromatiques et aux fleurs : début mai, au retour des vacances de Paques
Cadeau de la cordelière (Mug, Sac, Torchon… à définir) : pour les vacances de Noel
Vente de fromages : pour les vacances de Noël
Tombola : au moment du bal costumé des Deux Chênes (à confirmer)
Chasse aux Œufs : Fin mars / Début Avril
Repas des parents : premier trimestre 2020
Pique-Nique de fin d’année : Juin 2020
Des nouvelles idées à venir !!!!!

Quels que soient vos disponibilités et votre envie de vous investir en tant que représentant ou pour une au
plusieurs de nos manifestations, vous êtes les bienvenus !
L’assemblée Générale de l’association aura lieu le mercredi 25 Septembre 2019 à 20H30
Et si le temps vous manque, en adhérant vous restez informés par mail de toutes les réunions, activités,
animations, et bilans de l’association.
Vous
pouvez
aussi
retrouver
l’actualité
de
l’association
sur
notre
page
facebook :
https://www.facebook.com/123parentsChaponost/ et sur le site de l’école des deux chênes :
https://ecole2chenes.free.fr/parents3.html
Au plaisir de vous retrouver très bientôt,

L’équipe 123 Parents

Bulletin d’adhésion
Pour adhérer à l’association 1,2,3.. Parents, comment procéder ?
En complétant le formulaire d’inscription et en réglant votre cotisation annuelle.
La cotisation 2019-2020 s’élève à 8€ par famille
Pour cela, 2 possibilités :
! En ligne avec le lien ci-dessous (de préférence mais pas d’obligation)
https://www.helloasso.com/associations/123-parents/adhesions/bulletin-d-adhesion-123-parents2019-2020
! En remplissant le bulletin d’adhésion ci après et en le retournant sous enveloppe dans la boite
aux lettres 1,2,3 Parents devant l’école avec votre règlement
•
•

en espèces
en chèque (à l’ordre de 123 Parents)

! Mme ! Mr Nom _________________________________________________ Prénom : ________________________
Adresse :_____________________________________________________________________________________________

N° de téléphone : ___________________________________
E-mail :____________________________________@____________________________________

NOM(S) et Prénom(s) de l’élève :
Nom

Prénom

Classe

Enseignant

Je souhaite : (plusieurs choix possibles)
! Participer à la vie de l’association
! Me présenter en tant que parent délégué à l’école de La Cordelière
! Me présenter en tant que parent délégué à l’école des 2 chênes
Date et Signature :

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante :
123parents.chaponost@gmail.com

