Plaisance-du-Touch. École : une union pour mobiliser les
parents

Sophie Rivat (FCPE) et Sébastien Rolet (Alpe) veulent motiver et mobiliser les parents en ce début d’année scolaire. Photo DDM.
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Avec des objectifs communs la secrétaire de la FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves), Sophie Rivat et
Sébastien Rolet, président de l’association locale de parents d’élève Alpe, veulent mobiliser et motiver les parents à
s’investir et à représenter les parents dans les classes de maternelles et élémentaires où sont scolarisés leurs
enfants, pour œuvrer à ce que l’école soit pour chaque enfant un lieu de réussite et d’épanouissement, être dans une
dynamique de propositions et prendre part aux décisions municipales.
Les représentants des parents d’élèves ont un rôle dans les conseils d’écoles, font partie des commissions
municipales, cantine, plan éducatif territorial, conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
Les représentants des deux associations locales peuvent également aider et accompagner les parents lors de
problèmes rencontrés par leurs enfants, servir de médiateur et répondre à leurs questions.
Sophie Rivat et Sébastien Rolet sont unanimes. "Nous souhaitons renouer avec nos adhérents et en accueillir de
nouveaux, expliquent-ils, pour collaborer plus étroitement avec les services de la mairie, être informé des décisions,
avoir du poids et faire évoluer certaines choses, par exemple le portail famille du site de la mairie ou encore créer une
commission centres de loisirs"
Selon la mairie, "c’est une chance d’avoir deux associations de parents d’élèves complémentaires, c’est une force. Il
est essentiel d’écouter les parents d’élèves, qu’ils n’hésitent pas à échanger avec les élus, ils ont nos numéros de
téléphone. Pour le portail famille à améliorer, tester le logiciel et avoir le retour des familles est important"
Pour rencontrer les représentants des associations : assemblée générale ALPE : jeudi 16 septembre à 20 h à l’Onyx
Pour les élections des représentants de parents d’élèves dépôt des candidatures lundi 27 septembre.
Les élections des représentants de parents d’élèves auront lieu vendredi 8 octobre dans chaque école.

Web ALPE : www.alpe-plaisance.org.
Web FCPE www.fcpe-ecoles-plaisance-du-touch.org/ ou contact@fcpe-ecoles-plaisance-dutouch.org
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