
           A.L.P.E.A. :  
Association Locale des Parents d’Élèves Autonomes  

Pour améliorer la vie scolaire de nos enfants ET mieux informer les parents 

Contactez-nous : alpea@laposte.net & alpea91.canalblog.com 

Responsable A.L.P.E.A sur l’école : Raphaël Boisgard  – 06 42 27 96 59 –      

Cécile LOUSSERT 

Maman de Maxence (CE1) 

Christiane ROBIN 

Maman de Gabriel (CP)  

Valérie  JACQUOT 

Maman de Gabriel (CE1)  

& Timothé (CM1)  

Isabelle LORY 

Maman de Marine (CE2) 

Raphael BOISGARD 

Papa d’Evaleen (CP)  
 

Barbara FOURCADE 

Maman de Arthur (CE1) 

Christine DIERICK 

Maman de Tom (CP) 

LES ELECTIONS DE PARENTS D’ELEVES AURONT LIEU 

VENDREDI 11 OCTOBRE  2013 De 14h00 à 18h00 



Parents, 

Depuis 2006, ALPEA, association 100% nozéenne, libre de toute 

attache idéologique ou politique, regroupe de nombreux parents 

d’enfants scolarisés sur Nozay.  

 

Dynamique, composée de parents bénévoles et motivés prêts à 

vous aider, à vous écouter, ALPEA s’engage à vos côtés, pour 

veiller au bon déroulement de la vie scolaire de vos enfants. 

 

Forts de notre expérience du « terrain » scolaire nozéen, nous 

sommes à l’écoute de vos soucis et interrogations et veillons à 

l’intérêt des enfants. Nous vous représentons activement aux 

conseils d’école et de classe, ou à toute réunion avec la municipalité, 

et nous vous faisons part des réponses recueillies.  

Tout au long de l’année, nous vous informons, et vous aidons à 

résoudre les éventuelles difficultés que vous et vos enfants 

rencontrez.  

Attention, chaque parent vote ! 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n’oubliez pas de voter par 

correspondance (vidéo explicative sur notre blog : alpea91.canalblog.com) 

Vous pouvez aussi déposer votre bulletin de vote dans la boîte aux lettres 

de l’école ou le remettre à l’institutrice de votre enfant. 

Vous nous faites confiance  

depuis 2006, 

alors cette année encore,  

VOTEZ ALPEA ! 

Vous représenter 
 

 En étant présent dans toutes 

les écoles de Nozay  

de la maternelle au collège, 

  

 En posant vos questions aux 

conseils de classe et au 

conseil d’administration, aux 

réunions avec la municipalité. 

Vous informer 
 

Par la mise à jour régulière 

de notre blog: 

alpea91.canalblog.com 

Par l’affichage au tableau 

extérieur des écoles des 

dates des conseils d’écoles et 

autres informations. 

Vous aider 
 

 En répondant à toutes vos 

questions, que vous nous ferez 

parvenir à notre adresse mail : 

alpea@laposte.net 

 

Nos représentants ALPEA sont à 

votre écoute. 

Apporter un soutien 

financier aux écoles 

 

En organisant des actions pour 

le financement des différents 

projets scolaires.  

2013 - 2014 
Notre priorité de cette année : la réussite 

de la mise en place des nouveaux 

rythmes scolaires à Nozay pour la 

rentrée 2014. Choisissez des représentants 

qui seront attentifs à l’intérêt de vos 

enfants. 

Etre force de proposition 

sur la refonte des rythmes 

scolaires 
 

En participant activement aux 

réunions de mise en place 

avec la mairie et les 

enseignants, et en veillant à 

l’intérêt des enfants.  

 

Atelier fête des parents, 

Recyclage des stylos avec Terracycle, 

calendriers, règles etc.. 


