Association Laïque de Parents d’Élèves
Du Collège Simone Veil de Mandres les Roses,
Préfecture du Val de Marne N°W941002298

Bonne rentrée 2015 à tous

et Bienvenue aux nouveaux élèves du collège S. Veil de Mandres-les-Roses
ALPE, association de parents d’élèves indépendante, assure :
 Présence régulière et active dans toutes les instances ouvertes aux parents :
conseils de classe, conseil d’administration, commission permanente,
commission éducative, conseil de discipline, Comité d’Éducation à la Santé et à la
Citoyenneté, Commission Hygiène et Sécurité.
 Représentation des parents d’élèves et défense de leurs intérêts auprès des
administrations publiques (Inspection académique, Rectorat)
 Actions de terrain, au plus près de l’actualité du collège et de tout ce qui
l’entoure : - Sécurité à l’intérieur et aux abords du collège
- Relais entre le rectorat et les parents concernant le
remplacement des professeurs absents
- Vigilance sur la qualité des repas et le respect de l’hygiène
- Formation au PSC1 (1ers secours) pour tous les élèves de 4ème
ALPE a été le moteur de nouveaux projets pour le collège et continuera, avec vous, à en
initier d’autres pour que vos demandes et vos souhaits aboutissent :
 Plus de dialogue, de concertation, d’échange entre le collège et les parents
 Combat pour la création d’un vrai parking pour les parents à la sortie du collège
Parents, cette représentation est essentielle,
et l’association a besoin de vous pour vivre et continuer à
fonctionner au mieux pour qu'ensemble, nous puissions agir
pour nos enfants !

Réunion d’information
Mercredi 16 septembre 2015 à 20h40
Salle « LA BERGERIE » - Ferme de Monsieur à Mandres les Roses
Contact :

COLLÈGE : Boîte aux lettres ALPE à gauche de la grille – Rue François Coppée - 94520 Mandres les Roses
SIEGE : Mairie de Mandres - Ferme de Monsieur -Place des Tours Grises- 94520 Mandres les Roses
Courriel : alpecsv@laposte.net - Site : http://alpecsv.wifeo.com - Tel : 06.88.91.56.56

