
L’Association des parents



> défendre les intérêts de tous les élèves ; améliorer la qualité de vie et le bien-être de 
tous à l’école ;

> susciter la participation de tous les parents à la vie de l’école et à la scolarité de leur(s) 
enfant(s)

> recueillir et relayer le point de vue des parents de l’école vers la direction ;

> émettre des avis ou propositions, assure la participation des parents au Conseil de 
participation (CP) ;

> créer des relations positives entre tous les partenaires de l’école.

L’Association des parents, une organisationaux 
missions multiples:



Le Conseil de Participation:
 organe obligatoire, lieu de concertation

• Mener le débat sur le Projet d’établissement 
et le Plan de pilotage 

• Aborder des thématiques scolaires, 
culturelles ou sociales 

• Remettre un rapport d’activités
• Approuver le budget demandé aux parents

Missions : 

• Direction et représentants du P.O.
• Représentants élus du corps enseignant, du 

personnel, des parents 
Membres : 



Nos projets pour améliorer la qualité de vie et l’échange

Conférence* Convivialité*
Soirée 

littéraire*
Parascolaire

Midis contés* Petit reporter
Soutien aux 

délégués

Projet gestion 
des temps 

libres*

Projet  
toilettes 

primaires

*En raison du Covid-19, ces 
projets sont momentanément 

suspendus



Focus sur: 

• Rôle : fédérer les parents, médier si nécessaire, 
être au service des parents ou enseignant(s) 
pour relayer les demandes

• Reçoit le soutien de l’AP - n’hésitez pas de nous 
solliciter!

Délégués:

• Le calendrier des activités est coordonné par 
une cellule de l’AP.

• contact: parascolaire.biereau@gmail.com
Parascolaire:

• échangeons entre parents & élisons nos 
représentants au CP/à l’AP

• N’hésitez pas à remplir le formulaire afin de 
nous faire parvenir vos idées et demandes de 
priorisations 

Assemblée 
Générale



Contactez-nous

•ap.biereau.lln@gmail.com

• Facebook : Association des 
parents du collège du Biéreau

•Café des parents : 1er mercredi 
du mois (dès que la situation 
sanitaire le permettra)

mailto:Ap.biereau.lln@gmail.com

