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L'APE vous souhaite une bonne rentrée

publié le 07/09/2015

Descriptif :
Quel est le rôle d’une association de parents d’élèves ?
Le collège est une étape primordiale dans le cursus scolaire. En effet, non seulement il consolide et développe les acquis
du primaire, mais il prépare également à l’orientation et à l’avenir de votre enfant. Il est donc important que vous puissiez
l’accompagner dans de bonnes conditions et que vous ayez un dialogue permanent avec les différentes instances de
l’établissement.
C’est là l’une des missions de toute association de parents d’élèves. Constituée de parents volontaires et motivés, elle est
à votre écoute permanente. Elle représente et défend non seulement vos intérêts mais surtout ceux de vos enfants. Elle
constitue un lien important entre l’administration, l’équipe pédagogique et les familles.
A Prahecq, l’APE du collège Emile Zola est structurée en conseil local FCPE (Fédération des Conseils de Parents
d’Elèves). Nous ne sommes pas un syndicat de parents d’élèves et notre action est totalement libre. Adhérer à une
fédération nous permet surtout d’avoir un soutient permanent afin de suivre au mieux les évolutions de l’éducation
nationale et profiter d’une concertation avec les autres associations de la région.
Notre APE est présente dans la quasi-totalité des instances et commissions de l’établissement. Nous siégeons
notamment au conseil d’administration (6 parents), seule instance compétente pour délibérer et voter les décisions
importantes.
Les relations entre les familles et l’administration du collège peuvent s’avérer parfois compliquées. Il n’est certes pas
toujours facile de franchir le portail d’un collège comme on pouvait ouvrir sans crainte la porte de l’école. L’APE peut
vous accompagner dans certaines démarches ou vous renseigner face à une situation problématique. Elle ne se
substituera jamais à l’équipe pédagogique ou à l’administration avec qui vous devez également dialoguer. Nous sommes
en quelques sortes le lien qui peut vous permettre de faire le premier pas ! Alors, n’hésitez pas à nous solliciter et
pourquoi pas, à venir nous rejoindre !
Vous trouverez en pièces jointes un courrier de bienvenue pour les nouvelles familles ainsi qu’une plaquette d’accueil
FCPE.
Coordonnées de l’APE :
 courrier : 11 rue des Ecoles 79230 PRAHECQ
 @mail : ape.emilezola79@gmail.com
Documents joints
livret_accueil_6e-v22 (PDF de 2.6 Mo)
courrier_nouveaux_parents_6e (PDF de 78.2 ko)
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