
Rejoignez-nous ! 
 

Notre rôle est de 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 prévues (sous réserve des conditions 

sanitaires) : 

➢ After-Work (rencontre des parents) – octobre 2020 

➢ Ventes de sapin et chocolats – décembre 2020 

➢ Loto des écoles élémentaires – janvier 2021 

➢ Carnaval – mars 2021 

➢ Chasse aux œufs – avril 2021 

➢ Tombola Garrigues – juin 2021 

➢ Kermesse ou Tombola Balochan – juin 2021 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 à 20H30 

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

Port du masque obligatoire. 

 

 

 
 
 

lespetitsfrontonnais.fr 
Facebook : Les Petits Frontonnais 

Mail : parents.petitsfrontonnais@gmail.com  

 

Bonne rentrée à tous !  



 

Partenariat Ludilabel 
 

L’association Les Petits Frontonnais a créé un partenariat avec Ludilabel, 
un site internet qui propose de créer facilement des étiquettes 
personnalisées et ludiques pour les vêtements des enfants et différents 
objets. C’est testé et approuvé par différents parents de l’association ! 
 
Grâce à ce partenariat, vous bénéficiez de 10% de remise immédiate, en 
utilisant le code promo : APE-FR-FRONTONNAIS. De plus, en réalisant les 
achats vous contribuez à aider l’association : en effet, 15% de vos achats 
est reversé à l’association pour nous aider à financer différentes activités et 
projets pédagogiques ! 
 

Comment commander ? 

1. Rendez-sur Ludilabel : ludilabel.fr 

2. Créez vos étiquettes en 3 clics : thème, typographie, couleur 

3. Saisissez le code promo APE-FR-FRONTONNAIS au moment du 

paiement pour profiter de votre remise immédiate 

 

Les avantages : 

• 10% de remise immédiate pour vous 

• La participation aux projets pédagogiques de votre école 

 

N’hésitez pas à en parler aux parents autour de vous 
et à partager ce bon plan ! 

 
 

Adhésion 2020 / 2021 
 

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

 

Tarif : 10 € par personne / 15 € pour les 2 parents. 
Chèque à l’ordre de « Les Petits Frontonnais » 

A remettre dans une enveloppe, dans le cahier de liaison  
ou nos boîtes aux lettres disponibles devant les écoles. 

 
NOM Parent 1 : ……………………………………………………………………………………………………..  
PRENOM Parent 1 : ……………………………………………………………………………………………….. 
MAIL Parent 1 si vous souhaitez recevoir nos informations : 
(en majuscule) ……………………………………………………………………………………………………... 
 
Si 2ème parent : 
NOM Parent 2 : ……………………………………………………………………………………………………..  
PRENOM Parent 2 : ……………………………………………………………………………………………….. 
MAIL Parent 2 si vous souhaitez recevoir nos informations : 
(en majuscule) ……………………………………………………………………………………………………... 
 
Enfant 1 - Nom, Prénom, Classe et Ecole : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Enfant 2 - Nom, Prénom, Classe et Ecole : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Enfant 3 - Nom, Prénom, Classe et Ecole : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


