L'AASSL, à quoi ça sert ?
Cette année, si votre enfant
–
–
–
–
–
–

–

–

va à la piscine
découvre un spectacle à Nevers
pratique le kayak
assiste au festival de Brassy
prépare un spectacle de chants
est inscrit à un concours de jeux
mathématiques
rencontre ses camarades dans les
autres écoles et au collège
part en classe découverte

c'est un peu grâce à L'A.A.S.S.L.

L' AASSL
Association pour l'
Animation du
Secteur
Scolaire de
Lormes

Votre enfant est scolarisé(e) à l'école de:

□ Saint-André en Morvan
□ Réseau Rural d'Ecoles
– Dun-Les-Places
– Gâcogne
– Brassy
□ Lormes maternelle

Contact:
école Maternelle l'Envol Pierre Malardier
Quartier Bachelin
58140 Lormes
Tél: 03-86-22-82-80
Email: coordination.lormes@laposte.net

Assemblée générale
le jeudi 9 décembre à 20h00
à l'école de Lormes.

Imprimé par nos soins

□ Lormes élémentaire

Il/elle fait partie des 280 élèves
qui composent
le Bassin Pédagogique de Lormes.

Avec qui travaille l'AASSL?

L'A.A.S.S.L, qu'est-ce que c'est ?

L'AASSL, comment ça marche ?
●

C'est une association qui permet de
financer les projets des écoles.

Toutes ces actions, ces activités
sont gérées par l'association
AASSL.

–

–
–

–

Pourquoi ?
➔

➔

➔

➔

●

Pour faire du sport

Cette association est composée
➢ de parents d'élèves élus
➢ d'élus
➢ d'enseignants.

Pour découvrir la culture
Pour rencontrer les autres
Pour rendre notre territoire vivant

–

–
–
–
–

●

L'assemblée générale élit ses
représentants au sein d'un conseil
d'administration et d'un bureau.

–
–
–

–
➔

–

Pour travailler ensemble
→ Ils font des propositions à
l'équipe enseignante.
L'AASSL a besoin de vous
pour fonctionner !
Venez vous informer lors de

l'Assemblée Générale
le jeudi 9 décembre 2010 à 20 heures
à l'école primaire de Lormes.

→ Ils gèrent les financements
versés par ses partenaires financiers.

–

Partenaires pédagogiques
Comité de Développement du Canton de
Lormes
Parc du Morvan
Ecole de Musique et de Danse du HautNivernais
Associations sportives locales
MCNN ( Maison de la Culture de Nevers et
de la Nièvre)
USEP
Ecole et Cinéma
Collège Paul Barreau
Bibliothèque intercommunale
Centre Social
Cité des Enfants
Réseau d'Aide Spécialisée aux Enfants en
Difficultés
Arthothèque d'Auxerre
Association « Clin d'Oeil »
Association « Morvan Eaux Vives »
Qui finance ?

–

–

–
–

Communauté de Commune des Portes du
Morvan.
Communauté de Commune du Pays
Corbigeois et les communes de Mhère,
Vauclaix et Gâcogne.
Pays Nivernais Morvan
Conseil Général de la Nièvre

Sans leurs financements, toutes ces activités n'auraient
pas lieu.

