
L’association des parents d’élèves a pour but de faciliter les échanges 
entre les parents, le corps enseignant et les autorités administratives du 
collège.

L’Union des Parents d’Elèves Indépendants regroupe des parents 
comme vous ! Dynamique et motivée, notre équipe est à votre écoute !

En adhérant à l’association, cela vous permettra de mieux comprendre et 
connaître le fonctionnement du collège. Vous avez la possibilité de 
participer activement à la vie éducative au sein du collège. Cela peut 
se faire sous différentes formes (et nous vous accompagnons):

 Apporter son aide lors des actions menées par l’association ou tout 
autre évènement nécessitant la présence de parents

 Participer aux conseils de classes en étant parent référent (1h/3 fois 
par an)

 Intégrer le bureau de l’association
 Figurer sur la liste des représentants de parents d’élèves aux élections. 

(Intégrer cette liste, vous permettra, selon les résultats des élections, 
de siéger au conseil d’administration du collège, ainsi qu’aux autres 
commissions. Pour information, le conseil d’administration du collège 
compte 6 représentants de parents d’élèves.)

Nos actions réalisées durant l’année scolaire 2021-2022
 Présence de nos représentants à toutes les instances ouvertes aux 

parents
 Parents référents impliqués lors des conseils de classes
 Actions menées : 

o Financement d’actions du FSE avec notre vente de chocolats de 
Noël

o Partenariat pour les fournitures scolaires avec RentréeDiscount

Vous avez un peu de temps à accorder à l’association, rejoignez nous !

BULLETIN D'ADHESION A L’UPEI DU COLLEGE PLAISANCE

Montant de la cotisation : 5 euros (à remettre avec le bulletin d’adhésion)
Espèces ou chèque libellé à l’ordre de l’UPEI Collège Plaisance

Parent 1
Nom : ……………………………….................Prénom : ………………...

Adresse Mail : ……………………………………………..…….

N° de téléphone :…………………………………………….

Parent 2
Nom : …………………………........................Prénom : ………………...

Adresse Mail : ……………………………………………….

N° de téléphone :…………………………………………….

Parents de : 
Enfant 1 : ……………………………………………Classe : ………

Enfant 2 : ……………………………………………Classe : ………

Enfant 3 : ……………………………………………Classe : ………

Veuillez cochez les mentions utiles :

 Je souhaite participer aux conseils de classe
 Je souhaite participer au conseil d’administration di collège (par conséquent 

être inscrit sur la liste présentée aux élections du 8 Octobre 2021 et sous 
réserve des résultats). Contactez nous pour tout renseignement.

 Je souhaite intégrer le bureau de l'association
 Je souhaite apporter mon aide lors des actions de l'association
 Je ne peux pas m’investir pour le moment, mais je soutiens 
l’association par mon adhésion.

Fait le : ..................................à : ....................................  
Signature :

Nos priorités : Ecouter, informer et communiquer !

Contactez nous pour toute question tout au long de l’année ! 
union.parents.plaisance@gmail.com
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