Rentrée scolaire 2017-2018
Message de l'UNAAPE 72 aux parent-s d'élève-s et/ou d'étudiant-s
du lycée polyvalent Touchard et Washington du Mans
Madame ,Monsieur ,
L'association AUTONOME des parents d'élèves et d'étudiants UNAAPE72 est présente au lycée
depuis bientôt 20 ans : sous affiliation UPEIS pour une représentativité départementale dès 1998 puis avec
l'UNAAPE en 2014 avec représentativité nationale (www.UNAAPE.fr).
Chaque année, les parents BENEVOLES des deux associations actuellement en place au LPO TouchardWashington [une centaine au grand maxi. !] oeuvrent pour représenter les intérêts de toutes les familles du lycée
Touchard-Washington , même les plus éloignées du Mans .
L'UNAAPE72 appuie un enseignement public laïque adoptant des conditions de travail idéales
pour permettre à tout élève acteur de SON orientation de vivre une scolarité réussie pour un devenir
serein .Cet objectif dépasse l'espace « établissement Touchard » puisque l'association autonome Unaape72 porte
rapidement et directement vos remarques, vos sollicitations également auprès de la direction académique de la
Sarthe,du rectorat de Nantes PUIS de la Région des Pays de La Loire pour les points dont elle a la responsabilité.
Les ministères en charge de l'éducation, de la famille ,du sport et de la santé sont fréquemment contactés par
l'UNION NATIONALE UNAAPE à qui nous remontons les situations interrogatives dès que nécessaire.
La réactivité des actions est de mise .
Chaque année, des PARENTS BENEVOLES Unaape72 consacrent donc « un peu-beaucoup-passionnément-.»
de leur temps personnel pour mener à bien leur rôle de représentant, d'élu, de porte-parole : comme délégué en
conseil de classe , comme interlocuteur de vos remarques lors des commissions et réunions partagées avec les
équipes du lycée voire DES lycées du Mans et du rectorat. Un regard parental vigilant ,efficient.
Entre vie familiale,obligations professionnelles, trajets, santé,etc : du temps pour autrui. Pour vous tous ,d'abord.
VOUS ETES plus de 4300 parents cette rentrée, tous membres de la communauté éducative du lycée :
vous comprendrez que VOS avis et VOS remarques sont nécessairement considérés pour suivre le vécu de chaque
formation du lycée, de la 3ème pré-professionnelle aux étudiants de post-bac : 99 classes. Cette communication
ravivée par vos courriels autorisés , par vos appels téléphoniques inquiets ,déjà dès ce mois-ci ,voire aussi par vos
courriers adressés à l'UNAAPE72 supposent une gestion associative certaine. Parce que vous attendez des réponses!
En cette rentrée, à l'issue de l'assemblée générale Unaape72 du jeudi 07/09/17, les membres
présents ont confirmé le renouvellement nécessaire de l'association autonome des parents d'élèves et
d'étudiants : des représentants Unaape72 n'ayant plus d'enfant-s au lycée doivent quitter leur
fonction. Des places sont donc vacantes pour le« Bureau» : président,trésorier et bien sûr un secrétariat pour
contribuer à continuer les échanges notamment numériques , avec vous puis les partenaires éducatifs.
VOTRE investissement selon vos capacités ,vos compétences compte . Votre engagement aussi.
Construisez votre équipe . Essayez-vous, comme nous il y a 7 ans ! Développer le groupe des représentants...
SI vous avez « un peu-beaucoup-éminemment….» de moments pour suivre les conditions de vie des lycéens et
étudiants….le temps que votre enfant bâtisse un instant sa vie d'élève au lycée. ...pourquoi pas vous!Ensemble!
Soyez présent ce 20 /09/17 pour savoir, comprendre, mieux partager : l'association autonme compte sur vous !
Réunion n°2 Unaape72= MERCREDI 20 septembre 2017 dès 19h en salle A006 du lycée
Sujets évoqués:
1-Renouvellement de l'équipe de l'association Unaape72 (adhésions en attente )
*transfert d'informations à la nouvelle équipe pour suivi administratif (avec coup de pouce des anciens ) et date de
RV en cours : l'association des parents d'élèves est déjà sollicitée pour des réunions avec le directeur académique .
*financement année 2017-18 : assurance annuelle en responsabilité civile régularisée pour toute personne présente
à une réunion au nom de l'Unaape72.
2-Election du Vendredi 13 octobre 2017: mise en place des candidatures pour la liste des représentants
Rôle des élu-e-s ,place des adhérents dasn les instances et calendrier des démarches à suivre.
RAPPEL= légalement , en conseil de classe ,les parents délégués assurent cette fonction avec envoi d'un compte-rendu aux
familles QUE S'ILS sont adhérents à l'une des listes ayant obtenu des voix à cette élection (texte officiel!).Toute autre démarche
relève d'une responsabilité « hors cadre réglementaire »…

3-Questions diverses
4- si pas parents bénévoles pour assurer une nouvelle équipe , quel devenir pour l'asso.indépendante ?
Modification des statuts , pour un autre projet associatif envisagé ? Dissolution ? Décision incluant obligatoirement
une démarche de rectification près de la direction départementale de la cohésion sociale BD Paixhans.

A vos idées, en respect avec les règles de fonctionnement des associations de parents d'élèves en EPLE.

