
Qui sommes nous ?

De simples parents volontaires et motivés par le souhait

d’une amélioration constante du cadre scolaire de nos  enfants.

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES 
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Notre ambition ?

* Dans le cadre d’une démarche participative, nous souhaitons mettre à contribution

tous les parents pour une collecte d’idées et de suggestions, concernant la sécurité,

le cadre de vie scolaire, l’apprentissage des langues etc…

* Nous partons du principe que chaque  enfant est unique et chaque  enfant rencontre

des obstacles différents au cours de sa scolarité, à travers vos idées et vos suggestions,

nous pouvons toucher du doigt ces obstacles et chercher le moyen de les surmonter.

* Vous serez également informés des manifestations, réunions, conseils et projets d’école.

* Notre objectif est simple, donner la possibilité aux parents de donner des idées,

de suggérer et d’agir avec l’école en toute sérénité et bienveillance.

Cette synergie est le moteur du Collectif Convergences et Progrès.
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Nous souhaiterions avoir la liberté de choisir entre mettre nos enfants à la cantine
ou leurs amener leurs repas.

D’abord, certains parents ne peuvent pas se permettre les frais de cantine,
ensuite les enfants ayant des allergies alimentaires ne peuvent pas en profiter
et enfin nous aimerions pouvoir choisir pour nos enfants ce qui nous correspond le mieux.

Parents référents cantine : Nous voulons avoir la possibilité d’assister à la pause déjeuner
de nos enfants, et remonter les informations concernant la qualité du repas,
l’hygiène et le déroulé de l’animation etc, nous agirons en conséquence.

Mener une réflexion autour de la question de l’inadéquation des horaires au seins
d’une même cité scolaire. 

En vue d’un changement d’horaires en Janvier prochain, la mise en place d’un système
de garde du matin serait préférable pour les parents qui commencent leur travail à 8h.

Avoir des enfants admis dans des écoles différentes est un véritable calvaire,
appuyer l’admission des fratries nous paraît primordiale.

Nous aimerions encourager les élèves qui ont des parcours de vie difficiles
psychologiquement ou physiquement et qui s’accrochent, à travers la bourse
du mérite qui revient comme son nom l’indique aux élèves les plus méritants.

Mener une grande réflexion autour de la gestion du stress des élèves que ce soit
au niveau des examens ou durant leurs parcours scolaires, organiser des conférences
et des réunions d’information.

Organiser des réunions d’information ouverte aux parents, élèves et corps professoral,
pour mieux comprendre et s’adapter face à la : Dyslexie, dysgraphie, dyscalculie,
dysphasie, dysorthographie, dyspraxie, haut potentiel etc.

L’augmentation continue des frais de scolarité impactent tous les ménages, il faut agir.

Proposer un large panel d’activités à l’USEP, pour nous éviter plusieurs activités
parascolaires coûteuses et à des heures contraignantes.
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Nous vous proposons une série d’actions,
faites nous savoir celles qui retiennent votre attention et faites nous parvenir les vôtres.
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Œuvrer pour la propreté des toilettes, quelque fois les enfants se retiennent parce que
l’hygiène laisse à désirer.

Le harcèlement  scolaire peut prendre des proportions dramatiques,
nous voulons mener des campagnes de sensibilisation à notre niveau.
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Le nombre d’enfants par classe est très grand.
En France ils ont décrétés 12 enfants par classe au primaire.

L’orientation est une étape clé dans la vie des collégiens et lycéens,
nous voulons les accompagner.

Les parents qui le souhaitent pourraient intervenir dans la classe de leur enfant pour parler

de leurs métiers, l’initiative est très stimulante pour les enfants, ça peut même

susciter des vocations.

Proposition d’un calendrier sportif et culturel (triathlon, relais, spectacles,

pièces de théâtre etc).

D’autre propositions
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L’ORIENTATION

Ceci est notre point de départ, nous sommes motivés et ambitieux et l’intérêt commun

nous tient à cœur, soutenez nous, nous ferons de notre mieux pour être à la hauteur.

Nous échangeons via        ou par mail
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