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Annonce n° 1717
971 - Guadeloupe
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES "AVENIR TI MOUN MORNE ROUGE".
Objet : animer la communauté de parents afin de créer du lien entre les divers acteurs de la sphère scolaire et
périscolaire, représenter et défendre les intérêts des élèves et de leurs familles au point de vue moral, psychologique,
intellectuel et matériel auprès de l'établissement, du corps enseignant et des autorités académiques desquelles il
dépend, aider les parents pour ce qui concerne la vie scolaire de leurs enfants, les informer sur le fonctionnement
et l'évolution du système éducatif et leur proposer, le cas échéant, des services liés à la scolarité de leurs enfants,
défendre la primauté et responsabilité des parents dans les choix éducatifs, d’assurer le prolongement de l’action
de l’école par la création et l’animation d’activités diverses à caractère éducatif, culturel, artistique, sportif ou social
pour les élèves ainsi que les familles, de contribuer à l’amélioration de la vie matérielle et du bien-être des élèves
de l’école publique de Morne Rouge Sainte Rose en leur fournissant une aide matérielle, physique, morale ou
pécuniaire, participer à l'amélioration du fonctionnement de l'école et être force de proposition et/ou d'action sur toutes
questions intéressant la vie de l'école, participer à la réflexion et à l'élaboration de toute amélioration ou modification
du projet éducatif en étant vigilant sur son contenu et ses objectifs, favoriser le dialogue entre les parents, le personnel
enseignant et les autorités scolaires, établir un lien entre les familles et l’école afin de permettre à cette dernière de
remplir pleinement sa mission éducative et sociale, ce lien passe, entre autres, par les représentants des parents
d’élèves qui siègent aux conseils d’école, par la communication d’informations aux familles, par la transmission des
demandes et attentes des parentsfavoriser et aider matériellement et financièrement les activités scolaires et/ou
éducatives en recueillant des fonds par le biais de diverses actions, et par tous les moyens légaux ; organiser des
manifestations culturelles, récréatives ou pédagogiques ; récolter des fonds pour améliorer la vie scolaire et extra
scolaires des élèves par le biais de manifestations et par tous les moyens légaux, à cette fin
Siège social : Morne Rouge, 00, route de Morne Rouge, 97115 Sainte-Rose.
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Date de la déclaration : 9 juillet 2019.
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