Chers parents,
Le dynamisme et la réputation de l'école permettent de garantir des débouchés professionnels à nos
enfants dès la fin de leur scolarité. Afin de les accompagner et de vous permettre d'avoir un contact
permanent avec les équipes pédagogiques de l'école, il est important d'avoir une association de
parents d'élèves active et influente qui soit un relais d'information réactif et efficace. Avec le bureau
de l'association, nous nous donnons pour mission d'assurer le développement de l'APE au profit de
tous : élèves, parents et bien évidemment les équipes pédagogiques des différents sites de l’IPSA.
Nous serons heureux de vous rencontrer et de vous accueillir au sein de l'APE à l’occasion de
prochaines rencontres à Ivry et à Toulouse.

Vincent SCHUHL,
Président de l’APE IPSA.

Quel est le rôle de l’Association de Parents d’Élèves (APE) ?
L’APE de l’IPSA est, via son président et les membres de son bureau, un interlocuteur privilégié de l’administration des
sites de l’IPSA, de son groupe d’appartenance (IONIS), des anciens étudiants mais également des instances officielles.

Quelles sont les missions de l’association ?
L’APE IPSA représente les parents en recueillant leur avis, s’associe au bon fonctionnement de l’École; relaie les
différentes communications et informations émanant des contacts réguliers avec l’administration des différentes
instances; accompagne les parents dans les démarches se rapportant à l’installation, à la scolarité et à la vie de
l’étudiant; facilite les rapports élèves/parents/école et enfin, contribue à la promotion de l’École.
L’APE est aussi un soutien financier pour les étudiants. En effet, il se peut que les accidents de la vie occasionnent des
tracas auxquels nous souhaitons pallier, dans la mesure des moyens de notre trésorerie. Nous apportons un soutien
discret, mais considérable pour les jeunes en difficulté. L’APE veille et agit en cas de problème.

Comment rejoindre l’APE de l’IPSA ?
Si vous souhaitez recevoir les communications et informations, si vous souhaitez continuer à être actif dans la scolarité
de votre enfant : adhérez à l’APE !
Vous pouvez aussi vous investir davantage en devenant membre du bureau et participer aux réunions d’échanges
organisées avec l’École, pour cela n’hésitez pas à proposer votre candidature.
Pour adhérer, renvoyez tout simplement le coupon ci-dessous renseigné, accompagné de votre cotisation à l’adresse
suivante :

Association des Parents d’Élèves IPSA
63, boulevard de Brandebourg 94200 Ivry sur Seine
Pour contacter le Président : apepr.ipsa@gmail.com : 06 08 72 85 13
Où est présente l’APE ?
L’association est présente et active, pour le moment, sur 2 sites étudiants afin de pouvoir assurer une écoute et une
réactivité efficace. Nous souhaitons vivement renforcer notre équipe afin d’assurer un soutien pertinent pour les
étudiants et l’administration des sites.
Le dynamisme des parents est pour nous une valeur-ajoutée pour accompagner nos jeunes.

Vos référents APE IPSA PARIS :
Frédéric VIEUX
Florence BANNERMAN
Hanta RANDRIANARIVO
Marie-Catherine FRAMBOISIER

Aéro 1
Aéro1’
Aéro 3
Bachelor

06 76 22 62 63

Votre contact APE IPSA TOULOUSE :
Magali BARBIERI

Aéro 1

06 83 11 07 83

Vice-présidente APE

Nous attentons des parents de bonne volonté sur
les sites de Lyon pour venir renforcer notre équipe…

Rejoignez-nous !

A retourner par mail : secretariat.ape.ipsa@gmail.com ou par courrier à l’adresse suivante :

Association des Parents d’Élèves IPSA

63, boulevard de Brandebourg 94200 Ivry sur Seine

Nous vous remercions de bien vouloir renseigner ce bulletin d’adhésion et de cocher les cases
correspondantes à votre demande ou situation.
Je souhaite adhérer à l’Association de Parents d’Élèves de l’IPSA et recevoir toutes les communications
et informations. Je joins un chèque de 30 € à l’ordre de l’APE IPSA.
Je souhaite adhérer à l’Association de Parents d’Élèves de l’IPSA et recevoir toutes les communications
et informations. Je fais un virement bancaire de 30 € de cotisation sur le compte de l’APE :
IBAN : FR76 3006 6108 6000 0201 1300 169 - BIC : CMCI FRPP – CIC Ivry

Et je souhaite m’investir et rejoindre le Bureau de l’APE de l’IPSA, je me porte candidat.
Est-ce votre première adhésion à l’APE de l’IPSA ?

 Oui

 Non

Si oui, merci de bien vouloir faire parvenir un mail à secretariat.ape.ipsa@gmail.com afin que votre adresse
soit correctement enregistrée.

Coordonnées du (des) parent(s):

Informations sur l’étudiant :
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse
postale :
Classe 2021/2022

:

 Aéro 1PRIM
 Aéro 1
 Bachelor 1
 Aéro 2
 Bachelor 2
 Aéro 3
 Bachelor 3
 Aéro 4
 Aéro 5

 Ivry
Mail :

Site IPSA

 Lyon

 Toulouse

Nous souhaitons créer une base de données, répondant aux recommandations de la CNIL, permettant d'aider
nos étudiants à la recherche de stage en entreprise. Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer, ci-dessous, le
domaine d’activité de votre entreprise :

Et si cette dernière pourrait éventuellement accueillir des étudiants de l'IPSA durant leurs stages ?

 oui

 peut-être

 non

Nous vous remercions de votre participation bienveillante et d’avoir complété ce document.
Le Bureau de l'APE.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – DOCUMENT IMPRIME PAR NOS SOINS – APE ASSOCIATION LOI 1901.

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, contactez Martine GUILLON, secrétaire du Bureau, au 06 80 34 95 06.

