
ENSEMBLE, PRÉPARONS L’AVENIR 
DE NOS ENFANTS !

≥  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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PROFESSION DE FOI
Nous, parents de la liste ELTERN Alsace, proposons d’être vos représentants au Conseil 
d’École et d’être à vos côtés tout au long de cette nouvelle année scolaire.

NOS OBJECTIFS
≥  Etre à l’écoute des parents d’élèves des filières monolingues et bilingues pour 

relayer leurs idées et suggestions auprès de l’équipe éducative et de Ia municipalité 
pour tous les aspects de la vie scolaire.

≥  Défendre un enseignement de qualité pour tous les enfants.
≥  Soutenir l’enseignement de l’allemand dès la maternelle sous deux formes :

• Initiation à l’allemand: 3 heures de cours hebdomadaires
• Enseignement bilingue paritaire : 12 heures dans chaque langue.

≥  Représenter les parents auprès des instances départementales, régionales 
et nationales, afin de participer aux décisions qui influencent la qualité de 

l’enseignement.

NOTRE ENGAGEMENT
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 
école afin qu’elle soit toujours plus chaleureuse et accueillante, pour le bien des 
enfants.
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