Les parents - l'école
Les dernières actualités
Élection des représentants de parents d'élèves 2017/2018
11 octobre 2017
Tous les ans, avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire, les parents d'élèves élisent leurs
représentants aux conseils d'école et aux conseils d'administration des établissements publics locaux
d'enseignement.

Le SAPAD
19 septembre 2018
Le SAPAD ( Service d’Assistance Pédagogique A Domicile) propose une assistance pédagogique à
domicile gratuite, aux enfants et aux adolescents malades ou accidentés. L’objectif poursuivi est
d’assurer la continuité scolaire et de …

Les parents à l'école
Au cours des 30 dernières années les droits de participation à la vie scolaire des parents d'élèves ont été reconnus et précisés. C'est
ainsi que la loi d'orientation de 1989 a fait d'eux des "membres" à part entière "de la communauté éducative".
Consultez le dossier "documentaire"

Les parents et l'école
La qualité des relations entre l'école et les parents d'élèves sont très importantes pour le bon fonctionnement du système éducatif.
L'Éducation nationale doit permettre aux parents de suivre au mieux la scolarité de leurs enfants et de s'y impliquer. C'est pourquoi
elle doit entretenir des relations avec tous les parents.
Consultez l'article

à visiter ...
Le site pédagogique de l'Education Nationale
M.A.J. le 28/11/2018
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Pour plus d'information
Le guide pratique des parents : mon enfant à l'école

Mon enfant à l'école : maternelle, le guide au format pdf
Feuilleter le guide maternelle

Mon enfant à l'école : CP-CM2, le guide au format pdf
Feuilleter le guide CP-CM2

La mallette des parents, accompagner ensemble les enfants vers la réussite
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