Newsletter AIPL Année 2016-2017
L’AIPL en bref
•

Association créée
en 2012

• Enregistrée à la
Chambre de
Commerce
d’Amsterdam
Flash-back sur les
moments forts de
l’Année 2016-2017

Pour commencer
L’AIPL (Association des Parents du
Lycée Van Gogh – Ecole
d’Amsterdam) s’organise autour de 2
grandes missions :
1.

la représentativité des parents au
sein des instances scolaires (Conseil
d’Ecole, Conseil d’Etablissement)

2.

l’organisation et le financement
d’évènements festifs tout au long
de l’année

Les actions organisées et
L’année 2016-2017 s’est achevée sur
un bilan financier positif grâce
notamment au succès de la kermesse
en juin, mais aussi à la faveur de
budgets plus maîtrisés (voire en baisse)
sur les actions traditionnelles (Saint
Nicolas etc).
Les adhésions

Au-delà de ces missions, l’AIPL a aussi
un rôle d’information auprès des
parents sur le fonctionnement de
l’école.

• Association non
lucrative et
apolitique dont
l’existence est
basée
grandement sur le
volontariat des
parents

Agir
Ensemble

L’année 2016-2017 s’est achevée sur
un bilan financier positif grâce
notamment au succès de la kermesse
en juin, mais aussi à la faveur de
budgets plus maîtrisés (voire en baisse)
financées
l’AIPL (Saint
sur les actionspar
traditionnelles
Nicolas
…) de communication
Un etc
manque
vers les nouvelles familles intégrant
l’école
-

De nombreux départs liés par
essence au statut d’expatrié

Les conséquences de cette baisse ont
été :

Nous avons noté une érosion du
nombre d’adhésions des familles à
l’Association.

-

Un manque de recettes pour
démarrer les actions en début
d’année

A cela, 2 motifs principaux :

-

et un manque de légitimité de
l’Association pour porter la voix des
parents au sein de l’école

Apéro dinatoire Parents
Enseignants

Page 1/3

AIPL Newsletter 2016-2017

Les actions organisées et financées par l’AIPL suite
L’apéritif dînatoire Parents
Enseignants (Octobre 2016)
C’est devenu un « classique »,
particulièrement apprécié des
familles nouvellement installées.
La participation financière avait été
légèrement augmentée (de 20 à 25
€) mais la formule proposée était
enrichie . Les enseignants étaient
invités et la quasi-totalité d’entre
eux étaient présents.
La majeure partie du coût de la
prestation offerte a été compensée
par le nombre de participants
payants.
Le défilé Saint Martin (Sint Marteen)

Saint Nicolas – Sinterklaas et ses Pieten

Cette fête tradionnelle
néerlandaise a réuni de nombreux
parents et enfants. La marche a
débuté de l’école jusqu’au

Les actions organisées et financées

Sarphatipark où l’AIPL avait préparé
avec l’aide de parents volontaires
un vin chaud pour les grands et un
chocolat chaud pour les enfants.
De plus, de nombreuses familles
avait repondu à l’appel de
l’Association en apportant divers
mets sucrés ou salés, qui ont été
partagé sans modération !
L’opération Torchons et Sacs via
Pegasus (Novembre 2016)
En collaboration avec la Direction
de l’Ecole et les enseignants, nos
volontaires ont organisé la vente et
la distribution de torchons et sacs
sur la base des dessins de chaque
enfant réalisé en classe.
Traditionnellement, les bénéfices
générés sont partagés à 50/50 entre
l’Association et l’Ecole.
Cette année, nous avons versé un
chèque de 423 € à l’école.

suite et fin
Nous avons demandé à la Direction de l’Ecole de
bien vouloir nous informer par la suite sur l’utilisation
de cette « cagnotte ».

Saint Nicolas – Sinterklaass (Novembre 2016)
C’est l’évènement festif qui est certainement le plus
attendu par les enfants. La venue de Sinterklaas et
ses Pieten est un moment de féérie au milieu de
l’hiver et ce pour tous les âges. Chacune des classes
a reçu le cadeau initialement demandé par chacun
des enseignants. Le coût de cette opération a été
réduit cette année de 35 % grâce à une
centralisation des achats et un changement de
formule et de fournisseur sur le chocolat !
Fête de Printemps ou de Pâques
A cette occasion, l’AIPL a acheté et distribué de
petits œufs en chocolat à l’ensemble des élèves.
Kermesse de fin d’Année 2016-2017 sur le thème du Cirque
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AIPL
Association des Parents
d’Elèves du Lycée Van
Gogh – Site d’Amsterdam

Email
aiplvangogh@gmail.com

La kermesse de fin d’année sur le thème du Cirque
Cette grande fête de fin d’année est
l’occasion pour les parents, les enfants et
la communauté enseignante de se
retrouver pour partager des moments
conviviaux au cœur de l’école.
Tout y était, une grande structure
gonflable, des spectables présentes par
les animateurs du Fundam, de bonnes
crêpes, et bonus une météo estivale !

La fréquentation a d’ailleurs été au
rendez-vous ainsi que les volontaires lors
de la phase de préparation.
. Les recettes étaient légèrement en
dessous de celle de l’an passé. Le
bénéfice net est également en baisse
mais laisse toutefois l’Association avec
un niveau de finance sain pour débuter
la nouvelle année 2017-2018.

Site internet
www.aiplvangogh.com

L’adhésion à
l’Association est de 15 €
par famille. Vous
trouverez les
coordonnées bancaires
de l’AIPL sur son site
internet

Nouvelle Année ! Nouvelle(s) Equipe(s)
Si nous devions faire un bilan de l’année
écoulée, il serait certainement celui-ci

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont
été présents, avec nous, tout au long de
l’année ou pas, pour nous aider à
préparer ces différentes manifestations.

Désormais, il est temps de passer le relais
à de nouveaux parents et donner un
autre élan à l’Association

Les dates importantes à venir
Jeudi 14 septembre à 15h30 : Présentation de l’AIPL
Mardi 19 septembre à 15h30 : Assemblée Générale & date limite de dépôts
des candidatures pour devenir, Représentant, Suppléant

Vous pouvez aider l’Association de multiples
manières
Ò Adhérer et porter ma candidature en tant que
Président(e) de l'AIPL.
Ò Adhérer et porter ma candidature en tant que
Trésorier(ère) de l'AIPL.

Ò Adhérer et participer au Conseil d'Ecole en tant que
Représentant de Parents d'élèves.
Ò Adhérer et participer à la vie de l'Association
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