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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1219
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
CONSEIL DES PARENTS D'ELEVES (CDPE) CITE SCOLAIRE LYCEE HENRI BERGSON.
Objet : regrouper l'ensemble des parents d'élèves de la cité scolaire, de formuler en leur nom des vœux sur tout objet
concernant les intérêts moraux et matériels de la cité scolaire, des élèves qui le fréquentent ou de leurs parents, d'en
suivre la réalisation et de veiller à leur application ; rassembler, présenter ou éditer à l'intention des familles toute
documentation relative aux études et débouchés scolaires et professionnels ; propager et défendre l'idéal laïque ;
de promouvoir un service national public d'éducation et de formation initiale, gratuit et de qualité pour chaque jeune,
sans aucune discrimination ; ce service national doit être respectueux de toutes les familles de pensée sans en
privilégier aucune et soucieux d'apporter à chacun des élèves le plus complet épanouissement de sa personnalité et
les meilleures chances d'insertion sociale ; et, d'une façon générale, susciter et poursuivre toutes actions capables
de développer son rôle de mouvement d'éducation permanente pour les familles ; d'accroître le rayonnement de
l'établissement et de l'enseignement public en créant ou développant des activités culturelles et sportives ou des
œuvres sociales à l'intention des élèves et de leurs parents et de coordonner l'action éducative des parents et des
éducateurs de leurs enfants ; apporter aide et soutien aux parents d'élèves des établissements publics et aux élèves
qui les fréquentent, de dénoncer et combattre toute forme de racisme, toute forme de violence, toute forme de
maltraitance, toute forme de discrimination fondée sur le sexe ou sur les mœurs, toute forme de discrimination contre
les personnes malades ou handicapées, l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté,
ou en raison de leur situation familiale, la délinquance et le harcèlement ; toute forme de dégradation de la mission
de l'éducation nationale ; et dès lors qu'il y a un lien avec les activités scolaires, périscolaires, mises en œuvre par les
ministères et/ou par les collectivités territoriales, et/ou par les associations agréées, ou qu'ils viseraient les élèves ou
les parents dans une activité ou une action se déroulant ou s'initiant sur le périmètre de l'établissement, cela par tous
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les moyens et notamment l'action judiciaire ; permettre l'organisation de toute manifestation ou prestation de service
au bénéfice de ses adhérents dans le cadre de la défense ou du développement des buts ci-dessus énoncés ;
Siège social : 27, rue Edouard Pailleron, 75019 Paris.
Date de la déclaration : 28 février 2018.
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