Elections des parents d’élèves au Conseil d’Administration
Vendredi 12 octobre 2018
2 PARENTS = 2 VOTES (possibilité de voter par correspondance)
Depuis plusieurs années au collège Feuchères, vous pouvez élire vos représentants au sein d’une
association autonome, apolitique et indépendante de parents d’élèves : l’équipe de parents
d’élèves affiliée à UNAAPE, s’engage à vous représenter pendant toute l’année scolaire en
veillant à faire reconnaître la place des parents d’élèves dans le système éducatif !
Parce que les parents ne sont pas assez représentés au collège, (moins d’un parent sur quatre
vote aux élections en moyenne chaque année !) et pour favoriser leur participation :
ÉLISEZ VOS REPRÉSENTANTS de la liste présentée
par l’UNAAPE du Collège Feuchères !
VOTEZ POUR L’EQUIPE UNAAPE :

L’Association Autonome de Parents d’Elèves, c’est :
- des représentants de parents d’élèves, porte-paroles en toute indépendance auprès des
instances administratives, conseils d’école, conseils de classe, conseils d’administration,
commissions hygiène & sécurité, commissions éducatives, commissions d’appel, …
- une équipe à l’écoute, pour relayer les parents sur les questions de l’évaluation, de l’orientation,
de la scolarité auprès des équipes éducatives …
- des représentants de parents d’élèves qui s’investissent pour développer des actions en
faveur des élèves en participant aux projets culturels, aux questions liées à la citoyenneté, au bienêtre des collégiens.
- des parents élus pour vous représenter et vous accompagner dans le suivi de la scolarité de
vos enfants …
En votant pour l’équipe UNAAPE, vous participez à la défense du rôle éducatif de la famille, à la
défense de la laïcité et de l’enseignement public. Notre démarche pluraliste, ouverte et sans parti
pris vise à défendre l’intérêt de tous les élèves. En tant que membre de la communauté éducative,
notre équipe s’efforce d’entretenir des relations constructives avec la direction et le corps
enseignant.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
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