Association indépendante, qui représente TOUS LES PARENTS d’élèves

pour agir au niveau local, au plus près des intérêts de vos enfants.

Elections des parents d'élèves : vendredi 7 octobre 2016
Nous sommes vos représentants
au sein des établissements scolaires de vos enfants.
Grâce à vos votes, l'APEC se fait fort de vous soutenir, de vous informer
et d'améliorer le lien et les échanges entre l'école Albert Camus et vous.

 L'APEC est toujours présente auprès des parents au cours des moments forts de la vie
scolaire de vos enfants.

 L'APEC représente tous les parents aux conseils d'école qui ont lieu 3 fois par an, en
présence de l'équipe pédagogique, des représentants élus des associations de parents d'élèves
et, éventuellement, des représentants de la ville de Lyon et/ou du conservatoire.
Le conseil d'école a pour mission de promouvoir et de développer les projets de l'établissement.
Il statue également sur l'organisation du quotidien administratif et financier de l'école.
L'APEC est attentive aux projets d'école, éducatifs, culturels.
Les temps péri-scolaire et méridien sont importants dans la journée de vos enfants. L’APEC est
également attentive au bon déroulement de l’ALAE et soutien le Lieu Accueil Parent, en
collaboration avec la FCPE et l’équipe enseignante.

 L'APEC est force de proposition

auprès des établissements scolaires et des instances
académiques et politiques pour améliorer les conditions d'apprentissage et la sécurité de vos
enfants.

 L'APEC est à votre écoute : pour appuyer vos idées d’amélioration auprès de la Direction et
de l’équipe pédagogique, pour favoriser la transmission des informations et résoudre des
problèmes qui pourraient survenir dans la vie des classes ou dans l'organisation de la scolarité.
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 Attentive à l'ouverture culturelle et aux pratiques artistiques proposées aux élèves,
l'APEC s'implique pour que le cursus des classes à horaires aménagés perdure, malgré les fortes
perturbations économiques et politiques actuelles.

En cette période incertaine de transfert des classes et de menaces budgétaires, nous nous
engageons au quotidien pour que le projet pédagogique lié aux classes HA puisse conserver
son sens et sa qualité.



Levier d’apprentissage, de concentration, d’assiduité et surtout, de motivation et de progression
pour les enfants, L'APEC est favorable à l’ouverture de l’enseignement artistique pour

tous.

 L'APEC vous accompagne au quotidien :
Notre site Internet a pour vocation de vous fournir les renseignements qui pourraient vous aider
(informations sur les établissements scolaires et artistiques, co-voiturages, adresses utiles…)
Également présente au Conservatoire, l'APEC guide les parents pour qu'ils comprennent
mieux son fonctionnement, les informe des évolutions en cours et les aide à surmonter les
difficultés rencontrées. Elle participe notamment à l’écriture du projet d’établissement

2016.

Ouverture, écoute, discussion, amélioration
sont les maîtres mots de l'APEC.
Faciliter la scolarité de tous les enfants et contribuer à ce que tous les élèves
du collège Saint-Exupéry puissent trouver équilibre et sérénité dans leur travail
est notre priorité.
Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à exposer et défendre ces actions,
essentielles à la scolarité de nos enfants.

Vos voix nous permettent d'agir.
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