Association Autonome des Parents d’Elèves
Affiliée à l’Union Nationale des Association
Autonomes des Parents d’Elèves

La seule association de parents autonomes unis pour un engagement sans aucune
étiquette politique, syndicale ou religieuse.
Des parents bénévoles qui
• facilitent le dialogue avec les enseignants et l'administration du lycée afin de
contribuer à l'avenir des enfants, et qui veillent au respect des droits des
parents et des élèves.
• écoutent et accompagnent les familles et les élèves en cas de besoin,
• participent aux différents conseils : conseils d’administration, commission
permanente, commission d’hygiène et sécurité, conseils de discipline, conseils
de classe…
• veulent que leur rôle de parents d’élève soit le reflet d’un véritable travail de
partenariat au sein de l’équipe éducative.
Une représentation nationale qui analyse les propositions du ministère de
l'Éducation Nationale en toute indépendance d'esprit dans une démarche
pluraliste, ouverte et sans parti pris.

L'UNAAPE regroupe des associations AUTONOMES :
•L'UNAAPE n'est pas une Fédération, mais une UNION pluraliste, indépendante de
toute idéologie, de tout mouvement politique, syndical et religieux.
•L'UNAAPE est le seul mouvement national de Parents d'Élèves dont les membres
du Conseil d'Administration s'engagent à ne pas exercer d'activités politiques,
syndicales ou religieuses publiques.
•L'affiliation à l'UNAAPE n'altère pas la liberté d'action des associations membres
mais garantit une information rapide et complète.
L'UNAAPE regroupe des parents attachés à :
•La responsabilité et la liberté des parents dans les choix éducatifs,
•L'absolue neutralité politique, syndicale et religieuse du système éducatif,
•Un enseignement de qualité adapté aux aptitudes de chaque élève.
•L'éducation aux valeurs civiques et morales.

Les parents sont automatiquement
abonnés à « Présence des Parents », ils ont
accès aux guides du parent d’élève, aux
actualités de l’Education Nationale,

Contact : Agnès Rivière
AAPE, Maison des Associations
67, rue st François de Sale, C9
73000 Chambéry
unaape.chambery73@gmail.com
07.68.08.03.35
www.unaape.asso.fr

Contribuons à l’AVENIR des ENFANTS en toute indépendance,
Ensemble conduisons nos enfants vers le monde de demain

