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Le PTA est l'association des parents d’élèves de l'ISN. Elle se compose de parents et d'enseignants qui 

s'impliquent dans l'organisation d'événements, ce qui ajoute un peu de piment à la vie de l'école de votre 

enfant. Chaque parent est automatiquement un membre du PTA. S'impliquer activement dans les activités 

du PTA est un excellent moyen de rencontrer d'autres parents et d'en apprendre davantage sur la vie à 

l'ISN, en particulier pour les nouveaux parents de notre école. 

 

Au cours des dernières années, le PTA a soutenu et organisé : 

✓ La fête de Noël, la Kermesse de fin d’année, la fête d’Halloween, la chasse aux œufs de Pâques, les 

discos du collège ... 

✓ Ateliers et visites de conférenciers et d’auteurs  

✓ Participation au PeaceJam pour les étudiants (rencontre avec les lauréats du prix Nobel de la paix), 

✓ Financement de sorties scolaires (visites de musées, excursions, Aqua Splash, ...) 

✓ Activités pour les parents, comme la visite de la ville de Nice et les déjeuners du PTA 

✓ Aider à l'organisation de la Comédie Musicale, 

✓ Participer aux graduations, aux collations pour les examens, aux déjeuners d'appréciation des 

enseignants, etc. 

✓ Levée de fonds pour le projet CAS des classes de première 

✓ Réunions du matin/café pour les parents 

✓ Avril 2018, nous avons organisé le fabuleux Gala ISN-PTA à l'Hôtel Negresco à Nice pour célébrer les 40 

ans d’excellence à l'ISN. 

 ✓ Et en Juin 2019 une soirée sous les étoiles pour notre Bal d’Eté à Plage Keller qui est le premier 

événement « fundraiser » pour nous permettre de remplacer la scène du théâtre ISN – un projet qui 

continuera cette année aussi. 

 

 

L’équipe PTA vous attend pour de prochains événements et de futures collaborations 

tout au long de l’année. 

Cette année 2019-2020, une nouvelle équipe du PTA prendra le relais, qui sera sûrement aussi active que 

l'équipe précédente en organisant de nombreuses activités pour les parents et les enfants. 

 

Les activités PTA débuteront avec le cocktail de bienvenue le jeudi 12.9.2019 à partir de 18h30 au 

Beach Restaurant LE GALET, 3 Promenade des Anglais à NICE, où nous aimerions inviter tous les 

parents et les enseignants. 

 

Le prochain événement sera l’assemblée générale du PTA avec l'élection de l'équipe exécutive le : 

Mercredi 25 septembre - 9h00 à la cantine 

 

Nous vous invitons à vous investir activement aux différents comités d’évènements et à participer 

régulièrement aux réunions du PTA, qui ont lieu habituellement une fois par mois le mercredi matin à 

9h00 à la cantine 

http://www.isn-nice.fr/
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Le PTA vous invite à participer à la vie de votre enfant à l'ISN et à vous joindre à nous pour 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PTA 

Mercredi 25 septembre 2019 

9h00 - 10h30 à la cantine 
 

 

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est le suivant : 

• Introduction et explication du rôle du PTA à l'ISN 

• Election de la nouvelle équipe exécutive du PTA 

• Rapport du trésorier du PTA 

• Rapport financier des activités d'ISN pour 2018/19 

• Nouveau budget du PTA pour 2019/2020 

• Rapport du directeur 

 

 

Nous sommes impatients d'en faire une excellente année scolaire pour nous en tant que parents, et pour 

les enfants de l’ISN – ensemble avec VOUS ! 

 

 

Si vous ne pouvez pas venir et que vous souhaitez laisser entendre votre voix, veuillez remplir le formulaire 

ci-dessous. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : pta@isn-nice.com 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - FORMULAIRE DE PROCURATION 

 

Formulaire de procuration - si nécessaire, veuillez découper et retourner à l'école, ou le donner au parent 

désigné par vous assistant à la réunion. 

 

Je, soussigné …………………….................................... (nom) ne peux pas participer à l’Assemblée 

Générale du PTA le 25 septembre 2019, mais je voudrais donner à  

 

(Nom) …………………………………………………………. le pouvoir de voter en mon nom. 

 

 

Date: ……………………………. Signature: …………………………………………………………. 

http://www.isn-nice.fr/
mailto:pta@isn-nice.com


Cocktail de Bienvenue PTA 
Jeudi 12 Septembre 

18h30 - 20h00 
 

« Plage Le Galet » 
3 Promenade des Anglais, 06200 Nice  

Le PTA est heureux de vous inviter à un cocktail de bienvenue au Beach Club Le Galet 
à Nice. C’est une bonne occasion pour les nouveaux parents d’échanger avec les     

anciens, de se revoir, de rencontrer l’équipe et les enseignants de l’école ISN dans un 
cadre décontracté et idyllique ou les enfants sont les bienvenus. 

 

Nous sommes impatients de vous y retrouver ! Merci de confirmer votre présence 
avant le 9 Septembre ; pour toutes questions contactez-nous sur pta@isn-nice.com 

 

Votre équipe PTA 
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