
    

ASSOCIATION DES PARENTS d’ELEVES DE BONSECOURS  

 

 

Qui sommes-nous ?  L’association est constituée de parents d’élèves des écoles maternelle Ferme 

du Plan et primaire Heredia. 

Quel est notre rôle ?   Nous vous représentons tout au long de l’année scolaire, lors des conseils 

d’école ou des commissions cantine. Nous faisons entendre vos voix auprès des enseignants, des 

directrices des écoles, également auprès de la Mairie, de l’Inspection Académique (IA).  

Attentifs au bien-être et à la sécurité des enfants, nous donnons notre avis et proposons des 

améliorations  sur les temps périscolaires, les aménagements intérieurs de l’école et de ses abords, 

l’organisation des temps périscolaires. 2013/2014, nous continuerons de participer aux échanges 

avec la Mairie pour que la semaine à 4,5 jours ne soit pas synonyme de plus de garderie pour nos 

enfants. 

A votre demande, ou celle de l’école, nous intervenons parfois en médiateurs pour trouver des 

issues  aux situations délicates.  

Et bien sûr, nous participons à la vie active et dynamique de l’école en y organisant diverses 

animations : chocolat de Noël, accueil des nouveaux parents, collecte de jouets, bourse aux livres, 

chasse aux œufs de Pâques, kermesse. 

Pourquoi une affiliation nationale ?   D’une part pour être tenus informés des projets nationaux 

concernant l’école (nouveaux rythmes scolaires …), d’autre part  pour avoir plus de force lors des 

évènements graves (échanges avec l’IA et les enseignants sur le suivi du nombre de classes), nous 

avons choisi une affiliation à l’UNAAPE, association neutre et qui ne transmet aucun mot d’ordre. 

Des exemples de nos actions ?    Une garderie prolongée jusqu’à 18h30, l’ouverture de salles 

supplémentaires pour les demi-pensionnaires lors des grands froids de l’hiver dernier,  des passages 

piétons bien visibles, des accroches-vélos aux abords des écoles, un garage pour les roulants en 

maternelle et un abri extérieur pour les parents, une charte de bonne conduite pour les primaires, 

un sondage et un forum sur le choix de la ½ journée supplémentaire… et de l’animation dans les 

écoles.  

Pour tous nos projets, un seul fil conducteur : le bien-vivre à l’école ! 

Le 11 octobre, n’oubliez pas de voter  

(2 parents = 2 votes dans chaque école) 

Pour donner à l’  plus de légitimité pour vous 

représenter ;  pour que vos voix soient entendues ! 


