
Association des 
parents d’élèves 

Qui Sommes Nous ? Que Faisons Nous ? 
L’Association a été créé en 2012 et son but est d’organiser des événements pour les enfants du 
RPI du VAL. Nous accompagnons le passage du Père Noel, proposons un spectacle, et une fête 
des écoles en juin. 
Nous ne recevons aucune subvention. Pour financer nos projets, une vente de brioche sera 

organisée en novembre ainsi qu’une marche printanière en partenariat avec l’AFR ATTON. Mais 

nous avons besoin de votre aide pour faire vivre notre association (bonne volonté et adhésion) 

QUIZZ pour le Nom de l’association ? 
Notre association n’a aucun lien avec les représentants des parents d’élèves malgré le nom. Une 
idée de nom pour l’association : Completer le coupon-réponse !! Un lot sera remis à l’enfant 
dont la suggestion aura été retenue par les membres de l’association. 

 
De gauche à droite : .  
Anne KALTENBACH (Sécrétaire), 
Matthieu BONN, Sophie LUCAS 
(Trésorière), Stéphane LAPLANCHE 
(secrétaire adjoint), Séverine BOYER, 
Pierre STOVEN, Cécile ANNOCQUE, 
Philippe HOUGNON (Président) - 
Absent  : Angélique MAIRE  
 

Contact :  
Mail : association-parent-eleves@live.fr Télephone: 06.85.07.29.32 
Sur le site du RPI : http://rpiduval.fr/category/actualite 

Facebook : Association des Parents d'Eleves RPI - Valmont 

Adresse :  Association Parents d’élèves RPI VALMONT –  

 Rue des Dames Cedex 1106 - 54700 ATTON 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Coupon réponse : 
NOM :…………………………………………………………… Prénom :……………………………………… 

Mail : 

                  @            

Je souhaite adhérer à l’association : (cotisation minimale 1 euro) :   

Je cotise  OUI  NON  
et j'établis un chèque à l'ordre de l'association des Parents d'élèves RPI VALMONT 
(une boite aux lettres au nom de l'association est mise à disposition dans chaque école) 
Je souhaite apporter mon aide à l’association:  OUI      NON   
 
Suggestion pour le nouveau nom de l’association : ………………………………………………… 
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