
RENTRÉE 2020-2021 

BULLETIN D’INFORMATION  

Venez nous rendre visite 
 https://lipe-courbevoie.fr 

Ecrivez-nous  
lipe.ajoncs@gmail.com 

  

La LIPE est une Liste Indépendante des Parents d’Elèves présente à Courbevoie depuis 15 ans et 
aujourd’hui dans 19 établissements de la maternelle au lycée.  
Pour cette nouvelle année scolaire qui démarre dans un contexte incertain, nous souhaitons une bonne 
rentrée à vos enfants et restons présents pour vous accompagner tout au long de l’année scolaire et 
répondre à vos interrogations et questions. 
En maternelle, les parents d’élèves élus participent aux conseils d’école, aux conseils VAL. Ils 

effectuent également des visites cantine  et participent à la vie de l’école. 

Nous sommes là pour relayer vos préoccupations et travailler de manière constructive pour le bien-

être de vos enfants. 

 

Si vous avez envie de vous investir, selon vos disponibilités, dans la vie de l’école de votre enfant, et si 

vous souhaitez partager vos idées, alors rejoignez-nous! 

 Retrouvez-nous sur place le dimanche et 
sur « Vitaville au numérique » 

LA LIPE 

LE RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE 

Instagram 
 @lipecourbevoie 

Facebook  
lipe-courbevoie 

COVID-19 
Restons vigilants, masqués et  

à bonne distance 

L’école a toujours besoin de :  
• Papier de Brouillon 
• Ramettes de papier A4/A3 
• Livres, jeux, jouets… 
• Vêtements pour le change des petits 

Pensez à marquer  toutes les affaires de vos enfants ! 
Vêtements, doudous et tétines.  
Avec le code COU1318 sur  www.a-qui-s.fr 
bénéficiez de réductions! 

N’apportez pas de change!  En cas de «petits incidents», l’école a des changes pour les enfants.  Pensez 
à récupérer le sac avec les affaires sales déposé à l’entrée, et ensuite à rapporter les changes prêtés par 
l’école lavés dans un sac avec le nom et la classe de l’enfant . 

Pensez à mettre à jour les inscriptions et les réservations de votre enfant à la cantine, au goûter, à la 
garderie, au centre de loisirs  ou au NAP sur le site COURBEVOIE CHEZ MOI. Les inscriptions et la 
réservation des activités sont obligatoires. Aucun enfant ne peut être accueilli sans réservation. 
Les absences doivent également être signalées.  

Si vous avez un message ou une question pour 
l’enseignant(e) ou la directrice, vous pouvez en parler à 
Catherine au pupitre à l’entrée, ou laisser un mot dans 
les boîtes en plastique qui se situent sur les tables à 
droite après le portail. 

Consultez ici le protocole de réouverture des 
écoles et ici le livret des recommandations sanitaires 

Des questions sur l’école? 
Retrouvez le LIVRET D'ACCUEIL DES 
AJONCS et également des photos des 
classes sur notre site.  
Il reste des questions? Contactez nous! 
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