
                                                                     
 

 
Le mardi 17 septembre 2019 à 20H00, les membres de l’association EPI se sont réunis au Gymnase 
David Douillet. 
 
Etaient présents au bureau : 
Madame Laëtitia SUSINI – Présidente EPI – Ecoles 
Madame Sophie LECOMTE PERCHERON – Secrétaire EPI – Collège Paul Arène 
Madame Anne GAREAU – Trésorière EPI – Collège Paul Arène 
Madame Olivia MAGLIANO – Membre du bureau EPI – Ecole Maternelle et Elémentaire Fragonard 
 
Petite information : Christine d’Azur Secrétariat fera une réduction aux adhérents EPI, hors livres. 
 

1) Présentation du bureau :  
Madame Laëtitia SUSINI – Présidente EPI – Ecoles 
Madame Sophie LECOMTE PERCHERON – Secrétaire EPI – Collège Paul Arène 
Madame Anne GAREAU – Trésorière EPI - Collège Paul Arène 
Madame Olivia MAGLIANO – Membre du bureau EPI – Ecole Maternelle Fragonard 
 
Alexandra MORF et Béatrice LECLAIRE, représentantes de l'EPI au lycée Amiral de Grasse ne peuvent 
plus faire partie de l'EPI puisqu'elles n'ont plus de jeunes au lycée.  
C'est donc Nicolas HENRY-LEPAUTE qui prend la relève pour le lycée Amiral de Grasse pour cette 
année. 
 

2) Présentation de l’association : 
L’E.P.I., c’est une équipe de parents d’élèves, dynamique, innovante et impliquée. 
C’est une association loi 1901 APOLITIQUE, INDEPENDANTE et LOCALE      
Représentée chaque année dans les écoles de Peymeinade, au collège Paul ARENE et au lycée 
AMIRAL de Grasse. 
Nous défendons une école neutre, qui transmet les savoirs et respecte chacun dans sa spécificité ! 

   L’association EPI a pour but de : 
 
 représenter les parents d'élèves auprès du corps enseignant des établissements scolaires de 

Peymeinade (écoles maternelles, élémentaires, collège) et au lycée Amiral de Grasse (lycée 
du secteur)  

 informer les parents de tout ce qui concerne la vie scolaire de leurs enfants, susciter leur 
participation pour tout ce qui concerne l'éducation et l'instruction des enfants 

 renforcer le lien entre les parents et les établissements scolaires - Aider et faire s’entraider 
les parents pour le bien-être de leurs enfants 

  participer à la vie des établissements scolaires et organiser diverses manifestations et fêtes 
pour le bonheur et la joie des enfants et dont les recettes sont redistribuées aux 
établissements 
 

Nous vous invitons à en savoir plus en vous rendant sur notre site internet : 
https://association-epi-peymeinade.site123.me/ 

 



L'association EPI est ouverte à tous les parents d'enfants scolarisés. 
Toutes les décisions sont prises par le conseil d’administration 

 
3) Descriptions des principales activités / missions menées au cours de 

l’année 2018/2019 : 
  Participation aux conseils d’école, aux conseils de classes, aux conseils d’administration 

et aux diverses commissions (Menus, caisses des écoles…)  
 Participation à la mise en place des élections (mise sous pli, dépouillement) 
 Manifestations diverses : Chocolats de Noël, bourse aux livres, ateliers créatifs de Noël 

et de Pâques, LOTO 
 Paniers scolaires au collège  

 
4) Descriptions des principales activités / missions prévues au cours de 

l’année 2019/2020 : 
 Préparation des élections le 11/10/2019 – Mise sous pli dans les écoles, au collège et au 

lycée. Dès que nous aurons les dates, nous en informerons les parents candidats aux 
élections. 

 Participation aux conseils d’école, aux conseils de classes, aux conseils d’administration 
et aux diverses commissions (Menus, caisses des écoles…) 

 Participation aux diverses manifestations (tout au long de l’année), Ateliers Créatifs Noël 
et de Pâques, organisation d’un « Loto », petites actions comme les chocolats de Noël, 
goûters, sacs isotherme, plateaux, torchons …  

 Poursuite des paniers scolaires au collège 
 

5) Dispersion en petits groupes (écoles, collège et lycée) 
Discutions diverses dans chaque groupe et début d’établissements des listes électorales. 
 
  

DATES A NOTER : 
 
 Elections parents d’élèves le 11/10/19 
 
 Assemblée Générale le 22/11/19 à 20h00 (Merci de nous donner vos procurations en 
cas d’empêchement) 
 
 Ventes de Chocolats de Noël en Octobre/Novembre 
 
 Ateliers Créatifs de Noël les 07 et 08/12/19 ; besoin de 3 personnes par demi-journée 
Confection de rennes… à partir de bouchons en lièges (à conserver pour cette occasion) et Masking-
tape de Noël. 
 
 Loto le 16/05/19 à confirmer par la mairie 
 
 

INFO :  
 

Désormais il est possible de s’inscrire via le site de l’EPI :  
https://association-epi-peymeinade.site123.me/ et de payer en CB. 

 
- Nos mails :   epipeymeinade@gmail.com Général et école Fragonard/Mirabeau élémentaire 

  panierscolairpaularene@gmail.com Collège Paul Arène 
           epi.maternelle.fragonard@gmail.com Maternelle Fragonard 
           epistexelementaire@gmail.com Elémentaire St Exupéry 
           pe.mat.stex.peymeinade@gmail.com Maternelle St Exupéry 


