
Ensemble pour nos Enfants 

Qui sommes nous ? 

L’ATAPE est une association 
Tarasconnaise créée il y a 
plus de 10 ans pour rassem-
bler les parents d’élèves des 
établissements scolaires de 
Tarascon. Elle est indépen-
dante de toute fédération 
nationale et adhérente à 
l’UNAAPE (Union Nationale 
des Associations Autonome 
de Parents d’Elèves).  Elle est 
aussi indépendante de tout 
parti politique, de tout 
mouvement syndical ou reli-
gieux. 

Nous Contacter ? 

Téléphone  04 89 83 83 02 

www.atape.fr 

facebook.com/asso.atape 

atape@atape.fr 

Comment Adhérer ? 

Dans le cadre de notre dé-
marche éco-responsable 
nous n’avons pas souhaité 
distribuer systématiquement 
le bulletin d’adhésion à notre 
association (2000 unique-
ment pour Tarascon). Vous 
pouvez le télécharger sur 
notre site internet ou le ré-
cupérer à la vie scolaire de 
votre établissement. 

Ensemble, contribuons à l’avenir de nos enfants 

 Notre association de fend : 

• L’intérêt de l’enfant,  l’implication  des parents dans des choix e ducatifs et d’ori-

entation. 

• La qualité de l’enseignement,  en veillant a  la re partition e quitable des moyens 

humains et mate riels. 

• La neutralité politique, syndicale et religieuse. 

• Les droits et les devoirs du citoyen (e le ve  et  parent),  l’apprentissage du re-

spect d’autrui. 

 Au niveau local, nous nous engageons a  : 

• Les représenter a  tous les niveaux du syste me e ducatif et administratif : conseil 

de classe,  conseil administratif (CA),  participation  a  des  groupes de re flexion…. 

• Informer les parents  et les aider a  accompagner leur enfant tout au long de sa 

scolarite  

• Soutenir les projets des établissements : travaux de re novation, construction 

de nouveaux locaux, sorties et voyages culturels en partie finance s par le Bal des 

Lyce ens, e changes linguistiques…. 

• Veiller à la réussite des enfants et à leur sécurité  dans l’e tablissement, ou a  

proximite  et dans les transports scolaires.  

 Engagez-vous : 

• En tant  que  membre de  l’association  de  parents d’e le ves vous pourrez e tre 

de le gue  des parents au conseil de la classe de votre enfant (il faut obliga-

toirement être membre d’une association pour cela). Si vous le de sirez, vous 

pourrez aussi, en tant que parent d’e le ve e lu, participer a  vie du Colle ge ou du 

Lyce e en tant que membre du conseil d’administration ou des diffe rentes com-

missions. 

     Le Pre sident, 

      Nicolas Sauvan-Magnet 

 

REUNION D’INFORMATION COLLEGE et LYCEE 

JEUDI 19 SEPTEMBRE à 18H 

Salle Polyvalente du Lycée Alphonse DAUDET 

 


