
  
 

❒ J’autorise l’association « Les Petits Frontonnais » à me contacter par mail, à 
m’informer par mail.  Merci de cocher la case.  
                
 

❒ Je souhaite également être contacté par SMS pour les rappels de manifestations 
et réunions. 
  
 

❒ Je souhaite adhérer simplement pour soutenir l’association et avoir un poids 
auprès de l’inspection académique. 
 
 

❒ Je souhaite adhérer et me présenter aux élections de parents d’élèves.  
 
 

❒ Je souhaite adhérer, me présenter aux élections de parents d’élèves et aider aux 
différentes manifestions.  
 
 
J’ai des idées pour améliorer l’association: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Je souhaite faire un don à l’association :  
 
 
 
Date :                                                                                    Signature : 

 
 

http://parentsfrontonnais.eklablog.com/ 
Facebook : Les Petits Frontonnais 

Mail : parents.petitsfrontonnais@gmail.com  

 

Bonne rentrée à tous !  



 Rejoignez-nous ! 
 

Notre rôle : 
 
Vous représenter et vous faire participer à la vie de l’école.  
 

• Représenter l’intérêt de tous les enfants. 

• Relayer vos demandes et préoccupations auprès du corps enseignant 
et de la municipalité.  

• Affirmer le rôle des parents dans l’école. 

• Soutenir et participer à des projets fédérateurs. 
 
Nos actions :  
 

• Participation aux Conseils d’Ecole des 4 écoles de Fronton. 

• Participation aux réunions organisées par la municipalité. 

• Nos différentes manifestations à venir : 
➢ After-Work rencontre des parents 08/11/2019 
➢ Ventes de sapin et chocolats 08/12/2019 
➢ Loto des écoles élémentaires 07/02/2020 
➢ Carnaval 01/03/2020 
➢ Chasse aux œufs 26/04/2020 
➢ Tombola J. Garrigues juin 2020 
➢ Kermesse Balochan 19/06/2020 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 20H30 

SALLE GARRIGUES parking Ecole de Musique 
Ouvert à tous les parents ! 

 
 

Adhésion 2019 / 2020 * 
 
Votre adhésion à l’association « Les Petits Frontonnais » est différente de la 
participation à la Coopérative scolaire de votre école. 
 

Adhésion à retourner dans les boites aux lettres « Les Petits Frontonnais » devant 
l’entrée principale des écoles, ou dans le cahier de liaison de votre enfant. 
 
Tarif : 10 € par personne / 15 € pour les 2 parents. 
 
NOM parent 1 : ……………………………………………………………………………………………………..  
PRENOM parent 1 : ……………………………………………………………………………………………….. 
TELEPHONE parent 1 : ………/………/…………/…………/………. 
MAIL parent 1 (en majuscule) : …………………………………………………………………………….. 
 
Si 2ème parent : 
NOM parent 2 : ……………………………………………………………………………………………………..  
PRENOM parent 2 : ……………………………………………………………………………………………….. 
TELEPHONE parent 2 : ………/………/…………/…………/………. 
MAIL parent 2 (en majuscule) : …………………………………………………………………………….. 
 
Enfant 1 Nom, Prénom, Classe et Ecole : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Enfant 2  Nom, Prénom, Classe et Ecole : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Enfant 3 Nom, Prénom, Classe et Ecole : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Merci de compléter le recto  
 
*règlement intérieur sur demande. 
 
 


