ASSOCIATION

AUTONOME

DE PARENTS

D’ELEVES

L’ AAPE de Gradignan est une association loi 1901.
L’AAPE de Gradignan est une association indépendante,
politiquement et idéologiquement neutre.
Ses actions sont guidées par le seul intérêt de l’enfant et l’évolution du système éducatif.
L’AAPE de Gradignan est une association représentative
reconnue auprès du Rectorat, de la Direction des Services Départementaux de l’Education
Nationale et du Conseil Régional
L’ AAPE de Gradignan est une association de parents bénévoles
et impliqués qui défend les mêmes principes, de la maternelle au lycée :
-

neutralité politique, religieuse et syndicale du système éducatif
primauté de la famille dans l’éducation des enfants
concertation et partenariat avec les acteurs de l’éducation (collectivités publiques et
territoriales, enseignants, administrations)
meilleure répartition des moyens pour favoriser un enseignement de qualité, adapté aux
goûts et capacités de chaque élève.

Cette année encore,
• nous poursuivrons nos actions d’information envers les parents : publication
de notre journal « La Lettre des Parents Autonomes », comptes-rendus des
conseils de classe, mails réguliers d’information aux adhérents qui le
souhaitent.
• nous agirons à votre demande pour transmettre vos préoccupations et
défendre vos intérêts.
• nous interviendrons, chaque fois que nécessaire, pour défendre la qualité du
système éducatif.
• nous organiserons une bourse aux livres afin de faire bénéficier aux parents
des livres à moindre coût.
• nous proposerons une formation aux parents délégués aux conseils de
classe .
• nous nous occuperons de la sécurité autour du lycée et suivrons les
différents travaux qui seront réalisés à l’intérieur et sur le parking du lycée.

Association affilée à l’UNAAPE

LYCEE DES GRAVES
ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Vendredi 13 octobre 2017

Cette élection permet à la fois d’élire les représentants des parents
d’élèves au Conseil d’Administration (5 postes) et d’attribuer les
sièges pour les Conseils de Classes (2 par classe)
CHAQUE PARENT EST
ELECTEUR
MERCI DE VOTER à 2 :
c’est deux fois plus de sièges pour
vous représenter
Vote par correspondance ou bureau
de vote : vendredi 13 octobre de
9h00 à 13h00

❖ Vos représentants au Conseil d’Administration
participeront à l’élaboration et à l’adoption du
règlement
intérieur.
Ils
présenteront
vos
suggestions, feront entendre votre avis et
interviendront sur l’organisation de la vie scolaire, la
restauration, l’hygiène, la protection et la sécurité
des lycéens dans le cadre scolaire et périscolaire
.
❖ Les délégués parents au Conseil de Classe vous
représenteront auprès de l’équipe pédagogique .

En 2016-2017, 2 délégués représentaient l’AAPE et ont été systématiquement présents à tous
les Conseils d’Administration
•

•

•

Notre priorité : veiller aux intérêts des familles et des élèves
Remplacement des enseignants absents, renouvellement modéré et concerté des manuels
scolaires, coût des voyages scolaires, sécurité de l’établissement et de ses accès,
amélioration de la carte scolaire afin d’éviter tout risque de surpopulation au lycée.
Nos engagements : être disponibles et réactifs, aider les familles dans leurs démarches et
leurs contacts avec les enseignants et les services administratifs, soutenir les actions de
l’établissement (Agenda 21, campagnes de prévention auprès des jeunes,…), poursuivre le
dialogue avec les enseignants pour faciliter la compréhension des enjeux.
Nos implications : en plus du Conseil d’Administration et des conseils de classes nous
participerons activement aux différentes Commissions Citoyenneté, Cantine…

Si vous estimez, comme nous, que l’avenir de vos enfants se joue aujourd’hui
Si vous pensez qu’il est important de rester idéologiquement et politiquement neutres afin
d’être efficaces et libres de nos actions
Si comprendre, proposer, construire sont des mots qui ont vraiment un sens pour vous,

Alors, rejoignez-nous, vous êtes un parent autonome !

Votez AAPE le 13 octobre 2017
.

AAPE de Gradignan – 31 allée Paul Cézanne - 33170 GRADIGNAN
aape.lyceedesgraves@gmail.com

