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Annonce n° 668
35 - Ille-et-Vilaine
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture d'Ille-et-Vilaine
Ancien titre : ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PRIVEES DE GOSNE.
Nouveau titre : ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE L'ÉCOLE JEANNE
MARIE LEBOSSÉ À GOSNÉ.
Nouvel objet : favoriser et garantir le libre choix de l'école, conformément au droit naturel des parents à l'éducation
et à l'instruction de leurs enfants, selon leur conscience ; promouvoir le caractère propre de l'enseignement
catholique, exprimé dans le projet éducatif de l'établissement, en collaboration avec ses responsables et les
organismes concernés ; mettre en œuvre et faire connaitre le projet du mouvement des apel et renforcer le sentiment
d'appartenance à un mouvement national ; a cet effet, l'association adhère à l'apel du département de l'ille et vilaine,
adhérente à l'apel de l'académie de bretagne, elle-même membre de l'apel nationale ; réunir toutes les personnes
investies de l'autorité parentale à l'égard des enfants scolarisés dans l'établissement et assurer leur information ;
représenter les familles auprès des pouvoirs publics et de toutes autorités civiles ou religieuses, et plus généralement
auprès des tiers ; étudier toutes questions se rattachant à l'éducation des enfants, à leurs droits et leurs devoirs et ceux
de leur famille ; permettre une entraide mutuelle des familles de l'établissement ; participer à la vie de la communauté
éducative et la promouvoir, dans le respect des compétences de chacun ; apporter son soutien à l'établissement et
contribuer à son animation
Siège social : 17, rue de la Lande d'Ouée, 35140 Gosné.
Site internet : http://ecolepriveegosne.com/.
Date de la déclaration : 27 novembre 2017.
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