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Associations des élèves
LE BUREAU DES ÉLÈVES (BDE)
Le Bureau des élèves est élu tout les ans fin Mars. Il est choisi parmi les élèves de première année. Il fédère le fonctionnement des
plus de 40 Clubs et associations de l'école. Il apporte des conseils, des aides, de l'appui, permettant aussi de développer un cadre de
solidarité et d'amitié entre les élèves. Il encadre donc tous les clubs : BCT (Belotte-Coinche-Tarot) , CHMUTH
(Chant-Musique-Théâtre), Jeux de rôles, Vidéo, Echecs, Ciné, Voile, Equitation, Danse de soirée, Mouss, Tzin Tahoow, Musique,
Salsa, Magie, Arts Martiaux et Poker... et s'associe à notre cher L'Agité, notre journal. Le BDE joue également un rôle important dans
l'organisation de l'école. Les rencontres mensuelles avec la direction de l'école permettent d'organiser la vie périscolaire des élèves. Il
harmonise les relations avec son partenaire financier (Société Générale) qui l'aide à financer les projets. Annuellement, c'est sur la
recherche de sponsors que se concentrent ses efforts, afin d'organiser les manifestations et surtout de maintenir la notoriété de
l'Ecole.

LE BUREAU DES SPORTS (BDS)
C'est une association dynamique qui compte plus de 230 adhérents et qui repose sur la grande motivation des élèves de l'ENSIP.
Son ambition est de faire vivre le SPORT et la SOLIDARITE à travers les manifestations telles que la " nuit du volley ", " la nuit du
tennis de table " ou le fameux et sportif " ENSIP TROPHY ", autant de manifestations qu'il organise avec le soutien de partenaires
privilégiés. Il gère aussi toutes les équipes : rugby, foot, volley, basket... qui défendent honorablement les couleurs de l'Ecole avec
fair-play et bonne humeur durant les différents championnats des Grandes Ecoles et Universitaires. Grâce à toutes ces activités, le
BDS contribue à véhiculer l'image d'une école sportive et entreprenante.
A l'ENSIP, tous les sports que tu souhaites pratiquer avec pour objectifs de découvrir ou d'améliorer tes propres performances sont
envisageables. Aussi les sports collectifs comme les sports individuels contribuent à défendre les couleurs de l'Ecole, déjà bien riches
de victoires et de records : il ne reste plus qu'à les garder voire les améliorer !
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