
Associa�on des Listes Indépendantes      
de Saint Orens 

                                         Affiliée à l’UNAAPE  

ALISO (Saint Orens)                                                 www.aliso31.com 

ALISO est une Association autonome, apolitique et Indépendante de parents 

d’élèves qui agit pour le bien-être et la mise en œuvre de conditions de travail 

favorables à la réussite de vos enfants dans les établissements scolaires de 

Saint Orens de Gameville, de l’école maternelle au lycée.  

Pourquoi rejoindre une association de 

parents d’élèves indépendante ? 
ALISO a été créée pour permettre à tous les parents d’être représentés 
et d’agir directement auprès des partenaires de l’éducation de leur 
enfant. ALISO tient à ce que ses membres gardent une large liberté de 
choix et de décision, pour mieux défendre vos idées, dans chaque 
établissement scolaire. 

Les parents d’élèves ALISO peuvent être délégués au conseil de classe. Ils y 
représentent les parents en transmettant leurs remarques et apportent un 
regard autre que pédagogique lors de l’examen des résultats de chaque élève 
par le conseil de classe. Les parents d’élèves ALISO participent aussi à 
toutes les commissions qui existent dans l’établissement : vie scolaire, 
cantine, fond social, foyer socioéducatif, association sportive. 

Les parents d’élèves ALISO élus participent aux décisions du conseil 
d’administration avec le souci de maintenir dans chacun des établissements, 
les conditions nécessaires à un enseignement de qualité, porteur d’avenir 
pour les élèves. Le conseil d’administration décide de l’organisation interne et 
du projet d’établissement, du règlement intérieur, de la restauration scolaire, 
de l’entretien des locaux, de l’acquisition du matériel. Ils participent aussi au 
conseil de discipline lorsqu’il a lieu.  
Pour l‘année scolaire 2019-2020, ALISO continuera ses actions (remplacement 
des professeurs, effectifs , …) et restera attentif au bon fonctionnement des 
collèges du lycée de Saint Orens ainsi qu’à l‘évolution des structures 
jeunesses. ALISO participera au débat local, et si besoin au niveau national via 
l’UNAAPE. 
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POINTS À ABORDER / QUESTIONS : 



Affiliée à l’UNAAPE  Parents, participez activement à la vie scolaire de 

vos enfants avec ALISO.  

Bulletin D’adhésion 

Année scolaire 2021-2022 

Enfant(s) Etablissement(s) Classe(s) 

    

      
      
      

   

Nos	prochains	rendez-vous	

	

Journée des associa�ons de St Orens Samedi 4 Septembre 2021 

de 14h à 18h à la MAM. 
 

Réunion de rentrée ALISO pour le collège J. PREVERT,  

Mardi 14 septembre 2021 à 20h, au collège. 
 

Réunion de rentrée ALISO pour le collège CASSIN, 

Mardi 14 septembre 2021 à 20h15  
Grande salle du Château Catala, St Orens 
 
Réunion de rentrée pour le Lycée P.Paul RIQUET,  

 Mercredi 8 septembre 2021 à 18h30, salle Rotonde du lycée. 
 
Assemblée Générale ALISO, Jeudi 21 octobre 2021 à 20h30 

Grande Salle du Château Catala, St Orens. 
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Nom / Prénom ……………………………………………………………. 

Ville………………………………………………………………………... 

Téléphones.................................. …./…………………………………. 

Email (en MAJUSCULES) : 

……………………………………………………………………………... 

Adhésion et cotisation annuelle (nominative) :     Membre  : 13 € 
 Je souhaite recevoir des informations de la part d’ALISO 

Date : 

Signature : 

 

Je suis adhérent(e) et je souhaite : 

 

  COLLEGE—LYCEE 

  Etre candidat(e) au Conseil d’administration 

  Participer au Conseil de Classe 

      Classe(s) représentée(s) :……………………. 

PRIMAIRE 

  Etre candidat(e) au Conseil d’école maternelle 

 Etre candidat(e) au Conseil d’école élémentaire 
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