
Associa�on des Listes Indépendantes      
de Saint Orens 

                                        Affiliée à l’UNAAPE  
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 à St Orens. 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.  
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Paroles de parents…… 

POINTS À ABORDER / QUESTIONS : 

ALISO (Saint Orens)                                                 www.aliso31.com 



Affiliée à l’UNAAPE  

En tant que tête de liste, les parents sont venus me voir 

afin de les aider dans les démarches auprès de la mairie 

concernant les déroga�ons. Etre membre ALISO c’est faire 

remonter les difficultés des parents et des enfants. 

Nous organisons le Vide Ta 
Chambre au Corail ou des 
ventes de gâteaux (Lud’Orens) 
qui aident les coopératives 

scolaires pour l’organisation 
des sorties et activités de l’école 
de mes filles. Je me sens ainsi 
également impliquée dans la vie 
de l’école. 

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 pour les Maternelles et Elémentaires 

Mercredi 15 Septembre 2021 à 20h15, par groupe scolaire  
Ecoles élémentaires – voir affichage localement. 
 

Assemblée Générale ALISO, Jeudi 21 octobre 2020 à 20h15 
Grande Salle du Château Catala, St Orens. 

Paroles de parents…… 

Parents, participez activement à la vie scolaire de 

vos enfants avec ALISO.  

Bulletin D’adhésion 

Année scolaire 2020-2021 
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Enfant(s) Etablissement(s) Classe(s) 

    

      
      
      

   

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 


