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Annonce n° 1029
59 - Nord
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Nord
ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES - ECOLE EUROPÉENNE LILLE MÉTROPOLE.
Objet : représenter et défendre les intérêts éducatifs et familiaux des parents des élèves de l'Ecole devant les
diverses instances locales, régionales, nationales ou européennes ; prendre et favoriser toute initiative qui permette
la participation la plus large des parents à la vie de l'Ecole sous toutes ses formes et aux décisions y afférentes ;
représenter les intérêts pédagogiques des élèves dans les organes de décision des écoles européennes, ainsi
qu'auprès des instances communales, régionales, nationales et européennes ; faire connaître aux autorités de
l'Ecole les souhaits des parents et leurs suggestions relatives à l'organisation scolaire ; organiser, en liaison avec
la Direction de l'Ecole, toutes activités périscolaires et extrascolaires ; promouvoir les liens et le cas échéant, établir
une collaboration directe avec les associations de parents d'élèves des autres écoles européennes ; assurer une
information suffisante des parents sur les décisions ou délibérations des diverses instances compétentes concernant
l'Ecole ; promouvoir les contacts sociaux entre les parents et les autres membres de la communauté scolaire, aussi
bien à l'EELM que dans les autres écoles européennes, en organisant des manifestations artistiques, éducatives,
sportives ; concourir au multiculturalisme et au multilinguisme au sein de l'EELM ; permettre aux parents de se
concerter sur tout objet concernant les intérêts moraux et matériel de leurs enfants, de formuler des vœux à ce sujet
et d'en poursuivre la réalisation
Siège social : 69, boulevard Clemenceau, 59700 Marcq-en-Baroeul.
Date de la déclaration : 6 octobre 2019.
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