ASPESIE
ASsociation de Parents d’Elèves de la Section Internationale
Espagnole. CIV Sophia-Antipolis
ASPESIE est une association à but non lucratif constituée des parents des
enfants scolarisés en section espagnole du CIV (collège et lycée). Elle est
gérée par des parents bénévoles. L’adhésion est obligatoire pour bénéficier
des manuels de la section. Les actions sont menées grâce au volontariat des
parents d’élèves.

Objectifs

Comment adhérer

 Acheter les manuels scolaires en espagnol,
en gérer la distribution et la récupération via
les professeurs.

Le prêt des livres achetés par l’ASPESIE est
destiné à ses membres. Les non adhérents
devront se procurer les livres par leurs propres moyens. Chaque enfant scolarisé équivaut à une adhésion.

 Acheter les livres de lecture en espagnol sollicités par les professeurs
 Promouvoir et créer des activités relatives à
la section espagnole du CIV.
 Soutenir les parents et faciliter les rencontres
avec les professeurs si nécessaire.
 Aider à trouver des familles référentes pour
les élèves venus d’autres régions ou pays
 Organiser les événements de la section
(fiesta de los Reyes, accueil des élèves des
échanges, concours littéraire, événements
ponctuels)

Vous devez compléter le bulletin d’adhésion
qui vous sera transmis, par Internet, ou par le
professeur de votre enfant. Vous devez nous
le faire parvenir avec le chèque avant le 30
septembre, suite à quoi vous recevrez la carte d’adhérent. Elle donne accès aux différentes actions de l’ASPESIE. La qualité de membre de l’ASPESIE se perd par le non paiement
de la cotisation (article 5 des statuts).

Comment recevoir les
informations

 Edition du Libro de los recuerdos de l’année
 Participer aux événements communs aux 5
sections :
 Septembre : Pique-nique International,
Festinval de Valbonne
 Décembre : Rencontre d’ex-élèves

L’ASPESIE communique les informations via
une liste de diffusion. Pour en faire partie
nous avons besoin de votre mail. Le groupe
est mis à jour régulièrement. En janvier , les

 Mars : Fête Internationale

mails des familles des ex-élèves sont bascu-

 Juin: Fêtes Brevet et Bac

lés vers le groupe d’ex-élèves.

Utilité de la cotisation


Principale source de financement elle est indispensable à l’achat et au renouvellement des
manuels scolaires en espagnol pour les collégiens et les lycéens

 Achat des livres de lecture pour les élèves (éditions espagnoles)
 Achat de matériel pédagogique pour les professeurs et pour les élèves
 Participation aux événements festifs : achat boissons….
 Hébergement du site web
 Gestion de l’association : photocopies, courrier, achat papier...
NOUS RENCONTRER : tous les vendredi matin entre 8h et 9h du matin à la Maison des
Associations (devant le CDI)
Adresse postale:

courrier électronique:

ASPESIE. Centre International de Valbonne

aspesieciv@ gmail.com

BP 097

site web:

06902 Sophia Antipolis cedex

www.aspesie.com

Informacion Bienvenida v_4_2015

Cotisation : 30 €
par année/élève
Les adhésions sont
gérées par les parents du
Bureau de
l’ASPESIE.

Comment
collaborer
Tous les parents
d’élèves de la section espagnole peuvent collaborer.
Les parents qui gèrent l’ASPESIE sont
bénévoles;
leurs
enfants sont scolarisés au collège ou au
lycée.
Le Bureau est constitué
annuellement
après l’Assemblée
Générale à laquelle
vous pouvez participer.
Si vous voulez nous
rencontrer, participer
aux actions ou vous
associer à la gestion
des affaires courantes vous serez les
bienvenu(e)s.
Réunion hebdomadaire : vendredi entre 8h et 9h
Permanence DVD:
Mardi
13h30h

11h30-

04/04/2015

