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Votre équipe

(de gauche à droite)
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Natalie, Marta, Chrystelle, Frédéric, Arnaud, Rémy, Laetitia
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L’A.A.P.E (Association Autonome de Parents d’Elèves), est
constituée de parents autonomes, dynamiques et apolitiques qui
vous représentent depuis plus de 20 ans sur Pontault-Combault,
sans aucune consigne nationale pour être au plus près de vos
préoccupations / besoins locaux.
L’A.A.P.E est présente aux conseils d’écoles et reconnue par la
Mairie.
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