ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS
D’ÉLÈVES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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ENSEMBLE, PRÉPARONS L’AVENIR
DE NOS ENFANTS !
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ELTERN Alsace,
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≥ Une association de parents d’élèves agréée par l’Éducation nationale créée en
1995 pour soutenir l’apprentissage de l’allemand à l’école et en dehors.
≥ Une association qui se préoccupe de TOUS les aspects de la vie scolaire.
≥ Une association qui a apporté la preuve de son efficacité pour faire aboutir des
projets ambitieux (Exemple : Eurostage 2020 www.eurostage2020.com)
≥ Une association apolitique indépendante de tout parti ou syndicat.
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Nous, parents de la liste ELTERN Alsace, proposons d’être vos représentants au Conseil
d’Administration et d’être à vos côtés tout au long de cette nouvelle année scolaire.
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≥ Etre à l’écoute des parents d’élèves pour relayer leurs idées et suggestions auprès
de l’équipe éducative pour tous les aspects de la vie scolaire.
≥ Défendre un enseignement de qualité pour tous les élèves. Nous attachons
une attention particulière à un enseignement des langues vivantes performant,
dans toutes les filières (classiques, bilangues, européennes, bilingues, AbiBac,
Azubi-Bacpro etc.)
≥ Représenter les parents auprès des instances départementales, régionales
et nationales, afin de participer aux décisions qui influencent la qualité de
l’enseignement.
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Etre à votre écoute et établir un dialogue constructif entre parents et
enseignants, pour le bien de nos enfants.
Parce que l’avenir de nos enfants passe aussi par l’engagement des parents,
nous apportons notre contribution à l’amélioration permanente du fonctionnement de
notre établissement afin qu’il soit toujours plus chaleureux et accueillant, pour le bien
des élèves.
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c’est renforcer notre représentativité auprès de l’Éducation nationale !

c’est renforcer notre représentativité auprès de l’Éducation nationale !

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN !

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN !

ELTERN Alsace, 11 rue Mittlerweg, 68025 COLMAR Cedex - Tel: 03 89 20 46 74
E-mail : contact@eltern-bilinguisme.org - www.eltern-bilinguisme.org

ELTERN Alsace, 11 rue Mittlerweg, 68025 COLMAR Cedex - Tel: 03 89 20 46 74
E-mail : contact@eltern-bilinguisme.org - www.eltern-bilinguisme.org

