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Mercredi 10 septembre 2008

PARENTS !
Vos enfants ont besoin de nouveaux parents pour s’investir
en tant que délégués, au bureau de l’association,
ou simplement en tant que membre actif,
pour donner un coup de main de temps en temps.
N’oubliez pas que les délégués de parents d’élèves sont vos porte-paroles officiels,
vos représentants auprès des interlocuteurs de l’école.
L’association a été crée pour les soutenir dans leurs actions.

L’année passée, nous avons :
 Mené des actions concertées avec les enseignants et la Mairie sur de nombreux
sujets, par exemple : canalisations d’eau, effectif ATSEM, fonctionnement cantine.
 Vécu une prise de contact très positive avec les nouveaux acteurs de la
municipalité de Vaulx Milieu.
 Continué à travailler à l’intégration de notre école dans son quartier,
 Suivi, transmis et commenté les nouvelles directives gouvernementales.

Continuons à construire !
 Avec les enseignants : continuons à agir en concertation.
 Avec la Commune de Vaulx Milieu et les autres écoles de la commune : restons un
partenaire identifié, ouvert, fiable et constructif.
 Avec la Mairie de Villefontaine : améliorons la qualité de vie pour l’école de nos
enfants en continuant l’effort d’intégration entrepris depuis 2 ans.
 Avec vous tous, les parents, oeuvrons pour l’épanouissement de nos enfants.

D’autres sujets nous attendent :
 Défendons les moyens affectés à notre école !
 Accompagnons de façon éclairée la mise en place des nouvelles directives
gouvernementales et la rétrocession de l’école de la CAPI à la commune.
 Soutenons l’équipe enseignante pour que la sérénité puisse régner dans l’école.

Pour mener toutes ces actions, nous avons besoin d’être
nombreux et représentatifs, donc tous différents !
Merci à chacun de se (re)poser ces questions pour cette année :
-

« puis-je adhérer ? » (ça soutient le moral de ceux qui s’investissent et leur donne
une plus grande légitimité dans leurs actions),
« puis-je m’investir à mon tour, au bureau, en tant que délégué, ou simplement
comme membre actif ? ».

Pour être précis :
-

Préparons la relève : plusieurs « anciens » délégués vont partir (enfants en CM2),
Assurons la représentation de tous les niveaux : pas encore de candidats délégués
pour les niveaux CP et PS.

Venez à l’assemblée générale :
Ve 19 septembre prochain à 20h30, local LCR des Muissiats.
Contacts : panneau d’affichage, boite aux lettres à gauche de l’école, laviealecole@voila.fr

