
Association des PARents D’ElèVes
IndépEndants des établissements publics 

de Brétigny/Orge

Reconnue d’intérêt général

Bulletin d’adhésion et/ou de soutien 2020-2021 

Association PAR DE VIE

NOM (s) et PRENOM (s) des parents adhérents ( en majuscules ):
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Adresse (précisez bât, étage…):
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Téléphone: _________________ Reconnue d’intérêt général

Association laïque, apolitique et indépendante de toute fédération 
nationale, nous avons fait le choix de concentrer nos actions sur les 
enjeux quotidiens et locaux de la vie scolaire de nos enfants. Nous 

sommes des femmes et des hommes, comme vous, des parents d'élèves 
qui veulent participer activement à la scolarité des enfants et des jeunes, 

de la maternelle au lycée, en nous engageant bénévolement au sein du 
système éducatif.

Nos fondements 



Courriel (en majuscules):

Maternelle _________________
Collège ____________________

Elémentaire _______________
Lycée ____________________

Etablissement de scolarisation de votre enfant:

J’adhère à l’association et/ou je l’aide dans la réalisation de ses actions.

10 € d’adhésion par famille ( quel que soit le nombre d’enfants) 
 .….… € de dons

Règlement:

Par chèque N° ______________
Par espèces

Par virement bancaire (BP Rive de 
Paris) (IBAN FR76 1020 7000 6720 

Regrouper les parents d’élèves des établissements scolaires publics de 
Brétigny sur Orge, en développant un lien associatif fort, tout en laissant 
à chaque équipe locale sa pleine liberté d’initiative et d’action,

Mettre en commun le savoir faire propre à chaque établissement, 
partager les idées, les expériences et les outils, 

Créer un lien de transversalité d'un établissement à un autre, d’un 
quartier à un autre de la ville, d’un cycle scolaire à l’autre, et ainsi 
favoriser les passerelles de la maternelle au lycée.

Par espèces Paris) (IBAN FR76 1020 7000 6720 
2185 6388 562 – BIC CCBPFRPPMTG)

Date : Signature :

Reconnue d’intérêt général, 66% du montant versé sont déductibles de vos 
impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable .

Bulletin à envoyer avec votre règlement à PAR DE VIE n° W 913001908 – Sandra 
Mahoudeau-Fix 4 cité Pasteur 91220 Brétigny-sur-Orge. Un reçu fiscal vous sera 
adressé début 2021.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné au
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez envoyez un mail à pardevie@gmail.com



Nos atouts

Une vision globale de la scolarité de la maternelle au lycée,
Une diversité de points de vue des adhérents dans le respect de chacun,
Une relation constructive avec les principaux acteurs et partenaires de 
la petite enfance, de l’école, de la jeunesse (collectivités territoriales et 
Education Nationale), 
Une reconnaissance de nos partenaires qui nous sollicitent dans des 
réunions de travail : mairie (scolaire, CCAS, centre socio-culturel...), 
Cœur d'Essonne Agglomération, CIO... 

Maternelle Elémentaire Collège Lycée

Nous sommes présents à votre écoute, pour vous renseigner 
et vous transmettre des informations tout au long de la 

scolarité de vos enfants. 
Cœur d'Essonne Agglomération, CIO... 
Une documentation pour les familles : Guide Rentrée en 6e , Fiche 
Orientation 3e, Parcours Orientation Lycée, Réforme du baccalauréat, 
Journaux sur des écoles primaires … mise en ligne sur site 
www.pardevie.com

Nos dernières réalisations 

Participation à l'organisation de la Dictée pour tous – avril 2018 
(inscriptions des participants, gestion des bénévoles), 
Organisation de deux manifestations vide-grenier Vide ta chambre 
dont les recettes sont au profit de la Caisse des Ecoles – 2017 et 2018.

scolarité de vos enfants. 

Nous partageons les mêmes intérêts

Le bien-être et la réussite scolaire des enfants et des jeunes, 
Les modalités d’aides et d’accompagnement personnalisé pour les élèves, 
La sécurité dans et aux abords des établissements, 
Le remplacement des enseignants absents, 
Les activités péri-scolaires en primaire, l’internat au lycée, la restauration
L’entrée en maternelle, le passage au CP, l’arrivée en 6e, les phases 
d’orientation en fin de 3e et au lycée, la poursuite d’études post-bac,
Le parcours des jeunes en situation de handicap dont les recettes sont au profit de la Caisse des Ecoles – 2017 et 2018.

Au sein des écoles, récupération des gourdes alimentaires recyclées 
dans le programme Terracyle au profit de l'association du syndrome de 
Rett Déjà 1 000 kg ! 
Organisation du Forum des métiers 4e-3e au collège Eluard – 2018 
et 2019 (partenariat FCPE)
Les actions de fin d'année 2020 ont dû être annulées en raison de la 
crise sanitaire, cependant notre association est restée en contact avec le 
service enfance de la mairie ainsi qu'avec les chefs d'établissements pour 
veiller à la mise en place du protocole sanitaire

La volonté et l’envie d’accueillir de nouveaux parents... 
Pourquoi pas vous ?

www.pardevie.com et facebook.com/pardevie91 

Sandra Mahoudeau-Fix
06 73 59 41 93
sandramahoudeau@hotmail.fr

Alexandra Roux
06 51 40 04 61

alex.pdv@hotmail.com


