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Nous sommes heureux de vous retrouver et de vous faire partager notre enthousiasme à faire vivre l’association des
parents d’élèves.

Cette rentrée est l’occasion de vous rappeler nos rôles et nos actions au service de la communauté parentale. Comme
toute association, dés lors que vous y adhérez vous êtes membre de droit.

Afin de poser les bases de notre relation, rien de meilleur que de citer l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 :
" l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente,
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices…"

Mettre en commun, connaissances/activités et partage sont fondamentaux dans notre fonctionnement et se matérialisent
dans toutes nos actions  :

- Organiser des activités festives. La kermesse, le loto, la fête de l’école, les portes ouvertes ...
-  Participer  aux  forums  de  l’emploi.  Agir/intervenir  pour  mieux  informer  nos  jeunes  sur  les  métiers,  les  filières
professionnelles,
- Animer/participer à des tables rondes. Parler du handicap, du harcèlement, des addictions …,
- Devenir parent correspondant (PC) et participer aux conseil d’école/de classe. Etre le référent est un privilège,
- Etre membre du conseil d’administration (CA). Décider, agir, informer, gérer, organiser, participer. C’est l’occasion d’être
en rapport direct avec la direction, les responsables de l’établissement et agir au quotidien dans l’amélioration de la
relation,
- Participer à des visites de la restauration scolaire. S’assurer de la conformité de la mise en œuvre du cahier des
charges et constater les écarts si nécessaire,
- Accompagner les classes dans leurs sorties,

Vous le constatez les activités sont nombreuses et variées et demandent des ressources. Il  est fondamental  d’être
ACTEUR plutôt que simple consommateur au sein de l’association. Le degré d’implication peut être variable selon vos
disponibilités, vos envies, votre intérêt :

◦ pour le CA, c’est quelques heures par mois

◦ pour le rôle de PC, c’est quelques heures par trimestre

◦ pour toutes les autre actions, c’est quelques heures par an

WE HAVE A DREAM
que chaque parent (du primaire au lycée!!) consacre 3h de son temps/an à l’association. 

Nous allons dés la semaine prochaine à votre rencontre pour vous informer et vous convaincre de participer à cette
aventure collective.

La restauration scolaire
Nous profitons de cette première newsletter pour vous informer que la prestation de restauration scolaire sera encore
assurée par Elior jusqu’à fin septembre (contractuel). Convivio sera pleinement opérationnelle en octobre.
Il est possible que vous constatiez des anomalies ou insatisfactions jusqu’à cette transition. Nous vous demandons de
nous les faire remonter mais surtout de faire preuve de patience, c’est un mauvais moment à passer. 

“Le rassemblement  des citoyens dans des organisations,  mouvements,  associations,  syndicats  est  une
condition nécessaire au fonctionnement de toute société civilisée bien structurée.”
Vaclav Havel / Méditations d'été
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