
!!!!!!!!!  Attention changement de date !!!!!!!!

Chers parents,

Les membres de l’équipe éducative de l’école Joie de Vivre trouveraient intéressant et constructif

pour l’école ainsi que pour les élèves qu’une association de parents se mette en place.

Pour ce faire, nous organisons une assemblée générale destinée aux parents qui souhaitent

s’informer sur le rôle et le fonctionnement d’une association de parents et d’un conseil de

participation.

Cette réunion se déroulera le mardi 21 septembre 2021 à 19 h dans les locaux de Joie de

Vivre.

Une association de parents est un lieu d’échange constructif visant divers objectifs : défendre les

intérêts de tous les élèves, améliorer la qualité de vie et le bien-être de tous à l’école, susciter la

participation de tous les parents à la vie de l’école et à la scolarité de leur(s) enfant(s) .

Elle a pour première mission de faciliter les relations entre les parents d’élèves et l’ensemble de la

communauté éducative, dans l’intérêt de tous les élèves, de leur réussite et de leur épanouissement

dans le respect des droits et des obligations de chacun. Elle se préoccupe de questions qui

concernent les enfants de manière collective.

Créer une association de parents, c’est aussi permettre aux parents de donner leur avis, de mieux

comprendre l’organisation de l’école et du système scolaire, de mieux se connaître entre partenaires

de l’école, d’aider matériellement l’école, d’organiser des activités sympathiques et pertinentes

(fêtes, animations, accompagnement à la bibliothèque/ludothèque...) au profit de tous les élèves !

Il s’agit donc, pour finir, de créer un vrai partenariat entre les familles et l’école.

Nous vous remercions d’avance pour votre participation à cette rencontre importante.

Benoît Lengelé.

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

Mme, M.,

…………………………………………………………………………………………………
…. (Nom, Prénom)

Parent  de ……………………................................................................................... (Nom,

prénom)

❑ Participera à la réunion du 21/09/2021

❑ Ne participera pas à la réunion du 21/09/2021

Signature



Talon à rendre au titulaire  ou à un éducateur le plus rapidement possible.


