UNAAPE GARD NIMES
CONTRIBUONS à l’AVENIR des ENFANTS en toute indépendance
UNAAPE GARD NIMES - 18 Impasse du Château 30900, Nîmes
Tél : 06 79 81 15 89/ mail : unaapegard.nimes@gmail.com

Elections des parents d’élèves au Conseil d’Administration
Vendredi 13 octobre 2017
2 PARENTS = 2 VOTES (possibilité de voter par correspondance)
Elisez vos représentants de parents d’élèves au sein de l’association autonome du
lycée Daudet ! Dès la création de notre association au sein de l’établissement à la
rentrée 2014 vous nous avez élus et notre équipe a obtenu votre confiance !
Cette année encore, notre mouvement autonome s’engage à vous représenter
pendant toute l’année scolaire en veillant à faire reconnaître la place des parents
d’élèves dans le système éducatif en toute indépendance et sans parti pris.
VOTEZ POUR NOTRE ASSOCIATION AUTONOME DE PARENTS D’ELEVES !
ÉLISEZ VOS REPRÉSENTANTS UNAAPE !
- des représentants qui seront vos porte-paroles auprès des instances
administratives du lycée : conseils de classe, conseils d’administration,
commissions hygiène & sécurité, commissions éducatives…
- une équipe à votre écoute, pour relayer les parents auprès du Proviseur, des
équipes éducatives et de la Vie Scolaire …
- des représentants de parents d’élèves qui s’investissent pour développer des
actions en faveur des élèves en participant aux projets culturels, aux questions liées
à la citoyenneté, à la santé et au bien-être des lycéens, …
- des parents élus pour vous représenter et vous accompagner dans le suivi de
la scolarité de vos enfants sur les questions de l’orientation, de l’évaluation, …
L'UNAAPE n’est pas une fédération et ne reçoit aucun mot d’ordre !
En votant pour l’équipe UNAAPE du Lycée Daudet, vous participez à la défense du
rôle éducatif de la famille en adoptant une démarche pluraliste et ouverte visant à
défendre l’intérêt de tous les élèves.
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE et VOTRE SOUTIEN !
Unaapegard.nimes@gmail.com
06 13 08 55 27

Visitez le site www.unaape.asso.fr/ qui vous offre de nombreux éléments d’information

