
Agissons ensemble
pour l’avenir de nos enfants !

L’ACIPE, les petits caudaciens
L’association locale de parents d’élèves  

de La Queue-en-Brie

Depuis 1968, l’Association Caudacienne Indépendante des Parents d’Elèves 
(ACIPE) accompagne les élèves et les parents de La Queue-en-Brie de la 

maternelle au lycée.

Association locale, apolitique, forte d’une centaine d’adhérents, notre mission 
principale est d’établir un dialogue constructif avec les partenaires éducatifs 

et les collectivités locales.

Toujours à l’écoute, l’ACIPE établit un lien permanent entre les parents, les 
enseignants et les responsables des établissements scolaires.

En participant aux différentes instances des établissements scolaires ou 
communaux, et en agissant auprès des organismes de tutelle, nous améliorons 

la scolarité de nos enfants.

Nos objectifs

Ç �Avoir un dialogue constructif avec les partenaires 
éducatifs, en toute indépendance.

Ç  Participer aux conseils de classes, nous 
permettant de remonter les interrogations et 
remarques des parents auprès des professeurs et 
de vous redescendre les infos.

Ç  Participer aux Conseils d’Administration et 
aux différentes commissions, nous permettant 
de participer activement à la vie et au 
fonctionnement du collège Jean Moulin.

Ç  Prévenir de la violence, en concertation avec 
l’équipe de direction et le corps enseignant.

Ç �Améliorer le cadre de vie :

 • Effectifs des classes
 • Restauration
 • Transport
 • Hygiène sanitaire
 • Entretien des bâtiments

Ç �Renforcer la sécurité autour des établissements.

Ç �Agir auprès des instances décisionnelles pour 
obtenir le remplacement des enseignants absents.

Ç �Veiller à l’évolution des réformes et à leur mise en 
œuvre.

Ç �Veiller à la mise en place des protocoles sanitaires.
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Agissons ensemble

Vous souhaitez
nous rejoindre ?

pour l’avenir de nos enfants !

L’ACIPE, les petits caudaciens
L’association locale de parents d’élèves  

de La Queue-en-Brie

Nos actions en 2020/2021
Collège Jean Moulin 

acipe.collegelqb@gmail.com

Ç �Présence aux conseils d’administration et  
aux différentes commissions (CESC, CHS, 
conseils de discipline, commissions éducatives, 
commission permanente, cantine,...)

Ç �Présence aux conseils de classe

Ç �Suivi de la mise en place et de l’application  
des protocoles sanitaires au sein du collège  
Jean Moulin

Vous pouvez agir au sein même de l’association en nous communiquant 
les problèmes rencontrés 

par mail : lespetitscaudaciens@gmail.com
ou Facebook https://www.facebook.com/parentsdeleveslaqueueenbrie/

  

Réunion d’information
Jeudi 16 septembre 2021 à 20h30

Maison pour tous Henri Rouart
Avenue de Bretagne - 94510 La Queue-en-Brie

Les adhésions sont possibles 
• sur le stand au forum des associations le 4 septembre 2021 
• sur Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/acipe-les-petits-

caudaciens/adhesions/adhesions-2021-2022-2
• par le QR Code sur le présent document


