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Depuis le mois de février2007, cette nouvelle association ambarésienne
organise un ramassage scolaire pédestre: LES MILLE-PATTES.
Il s'agit d'un système de ramassage scolaire fonctionnant comme de
véritables lignes de bus desservant les écoles primaires mais à pied,
donc non polluant. Ce système est fondé sur la participation volontaire
d'enfants et d'adultes accompagnateurs. Il vise à réduire l'utilisation
de la voiture sur les trajets courts que sont les liaisons domicile
école et éviter le phénomène des ({ parents-taxi ». La promotion de
déplacements non polluants permet d'introduire auprès des enfants
une réflexion sur le respect de l'environnement dans une.démarche
quotidienne.
Vous travaillez à mi-temps, ou vous êtes à la retraite, devenez accompagnateurs des Mille-pattes!
Un échange intergénérationnel est une richesse que nous pouvons facilement offrir à nos enfants.
Bon à savoir: dans le cadre de la Journée du Patrimoine et de la Semaine Européenne de la Mobilité, Les Mille-Pattes
se chargeront de l'encadrement des enfants (inscrits au préalable) pendant la balade animée le long du Guâ.

Inscriptions et renseignements auprès de Enrique Onate (président) : 05 56 38 77 75
www.mille-pattes.org. (principe de fonctionnement, lignes existantes ou à venir et horaires)

. ... ..
.

La FCPE est une association attachée à la laïcité et au
principe de la réussite pour tous.
Les parents de la FCPE sont présents au Conseil
d'Administration du collège et dans les conseils de
classes chaque trimestre.
Ils interviennent et font des propositions sur tout ce qui
concerne la vie scolaire, l'interêt des enfants et les droits
des parents à être des partenaires à part entière de
l'équipe éducative.

« La réussite et le bien être de nos enfants nous
préoccupent, l'implication au sein de la FCPE
nous permet de les suivre et de les aider tout au
long de leur scolarité. JJ
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Contact FCPE maternelles et primaires
Président: Michel Ménage Tél. : 05 56 77 7533
Contact FCPE collège
Président: Florent Mongabure Tél. : 05 56 38 60 11
Secrétaire: Clothilde Prépoint Tél. : 05 56 38 61 73

Créé en 2001 à l'initiative des parents d'élèves FCPE
du collège, le Café des Parents se donne pour mission
d'informer les familles sur les questions concernant leur
enfant, leur éducation, leur scolarité. Des rencontres
ponctuelles, autour des thèmes de l'alimentation, les
conduites à risque, l'éducation sexuelle, les relations avec
l'école, etc, sont organisées avec des professionnels de
l'enfance et de l'adolescence.
Permanences le samedi matin au Centre Socio
Culturel La Passerelle, de 10h à 12h.
Contacts:
Marie-Claire Cavalllé Tél. : 05.56.38.89.06
ou Thérésia Coustet Tél. : 05.56.38.90.] 4
Quelques livres conseillés, disponibles à la
Bibliothèque municipale d'Ambarès et Lagrave
• Les vrais dangers qui guettent l'adolescent / V. Fleurquin
(préface de X. Pommereauj
L'école et les parents ({ la grande explication» / Ph.
Mérieux
• L'école des chances / F. Dubet

Liens utiles : www.fcpe.assos:f~<www.c.cm.frt?e.fr;' ";Iw~.d!<?gues.gouv. r - www.J

Première
association
de parents (créée en
1926),
la
Fédération
des Parents d' Elèves de
l'Enseignement Public (PEEP) agit en s'appuyant sur une
mission commune : défendre les intérêts des élèves et des
parents sur le terrain. Son action repose sur des principes
qui mettent l'élève au coeur des débats et reconnaissent
les parents comme premiers éducateurs de leur enfant.
L'éducation, la réussite, la sécurité et le bien-être des enfants
sont les préoccupations communes des parents PEEP.
La PEEP soutient également les enseignants dans leurs projets,
leurs demandes de moyens auprès de Monsieur le Maire, afin
d'améliorer la sécurité, l'équilibre, la qualité alimentaire, etc.

•

• ••

Grâce à cette fédération, tous les parents membres ou non
bénéficient d'informations sur le système éducatif, et les
parents de la PEEP sont invités dans différents lieux de décision:
conseils d'écoles, commission des menus, contrat éducatif
local ... L'association est ({ un lieu de dialogue et d'échange
où chacun y apporte ses compétences en fonction du temps
dont il dispose
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Réunion d'Information et pot de bienvenue:
jeudi 21 septembre, a partir de 20h,
salle Général de Gaulle (der i re Marché Ul

Renseignements auprès de :
Christian Moussadyk : 05 56 38 85 57 ou
Christine Ducourneau : 05 5677 78 63 (maternelles et primaires)
ou Florence Hazera : 05 56 38 95 42 (collège)

