L’ association

est ouverte à tous les parents dont

les enfants sont scolarisés dans les écoles maternelle et élémentaire de Cernay la Ville.
Elle est indépendante, et libre de toute affiliation politique, syndicale et religieuse.

En lien avec l’école et les élèves
• Elle est présente aux élections des représentants de parents d’élèves en octobre en proposant
un parent bénévole (adhérent) par classe et 6 suppléants qui sont élus pour un an. Ils
participent aux conseils d’écoles, transmettent les questions des parents et rapportent les
échanges des membres des conseils. Ils peuvent aussi intervenir ponctuellement auprès des
enseignants sur un problème de la classe s’ils sont sollicités.
• Elle rencontre régulièrement les directions des écoles maternelle et élémentaire pour élaborer
des projets communs comme: les photos de classe des fratries entre les 2 écoles, la vente de
Chocolats de Noël et l’opération Dessins d’enfants (vente de sacs avec les dessins de tous les
enfants). Le bénéfice cumulé a permis d’offrir une journée de la Nature en élémentaire, une
maisonnette en maternelle, ainsi que des chasubles à tous les enfants.
• Elle organise avec les parents bénévoles différentes animations telles que la Fête de la Science
(parents qui animent des ateliers scientifiques), la Fête des écoles, la Chasse aux œufs dans le
parc Pelouse...

En lien avec les parents
• 7 réunions par an (une assemblée
générale, une avant et après chaque conseil)
sont
ouvertes
aux
adhérents.
Les
représentants et suppléants s’engagent à y
participer afin de remonter ce qui a été
discuté. Un compte-rendu est envoyé aux
adhérents.
• Nous cherchons à améliorer la vie des
parents au quotidien à travers des groupes
WhatsApp et la diffusion de mails
d’informations culturelles et sportives ainsi
que l’affichage des évènements à l’école.

En lien avec la mairie et le centre
de loisirs
• Elle
peut
rencontrer
l’équipe
municipale ainsi que le centre de loisirs si
besoin.
• Elle participe à la commission des
menus qui veille à l’équilibre nutritionnel
des repas servis à vos enfants, et se rend
ponctuellement à la cantine pour suggérer
des idées d’amélioration. Un compte-rendu
est envoyé aux adhérents.

Plus nous serons nombreux, plus nous
irons loin. Nous avons besoin de vous
pour que chacun de nos enfants aime
aller à l’école. Merci pour votre
soutien.
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RENTREE 2020-2021
BULLETIN N°

ADHESION (cocher la case choisie)
Souhaitez-vous adhérer à l’association ?

Administratif Association
MONTANT :_________€
 Chèque N°_____________
 Espèces
 Refus adhésion
 En attente de paiement
 E-mail de confirmation
envoyé

 OUI, je transmets mon bulletin et un paiement minimum de 9€* (pour toute la famille)
dans la boîte aux lettres ou au Forum des Associations début septembre. Ainsi, je pourrai
participer aux réunions et voter à l’assemblée générale, me présenter en tant que représentant
ou suppléant d’une classe, avoir accès à tous les comptes rendus de réunions et autres
informations, sondages …
*Paiement en espèces ou par chèque à l'ordre de l'Association des Parents de Cernay
 NON, mais si je le souhaite, je transmets ci-dessous mes coordonnées au futur représentant
de classe en cas de besoin.
Quel rôle souhaitez-vous avoir au sein de l’association ?
 être membre du bureau
 être représentant de __________
 bénévole occasionnel

 être suppléant de l’école
 peu disponible, juste avoir les informations.

NOM DES ENFANTS QUI SERONT SCOLARISES A CERNAY LA VILLE
NOM DE L’ENFANT

PRENOM DE L’ENFANT

CLASSE

A aucun moment nous ne diffusons ces informations. Elles nous permettent simplement de faire le point
à la rentrée, et d’éviter de vous les demander plusieurs fois dans l’année

COORDONNÉES PARENTALES
Nom et Prénom de la MERE (1) : __________________________________Portable : ____________________
Nom et Prénom du PERE (2) : _____________________________________Portable : ____________________
E-MAIL (s) de contact (au choix) pour recevoir nos courriers (Merci d'écrire LISIBLEMENT)
(1)____________________________________________________________________________________________
(2)____________________________________________________________________________________________
Plus nous serons nombreux, plus nous serons représentatifs des décisions envers l’école.
Votre présence et votre soutien financier nous permettent
de concrétiser nos projets envers tous les enfants.
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