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Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau
COLLECTIF ASSOCIATIF DE PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ESSONNE.
Objet : regrouper l'ensemble des parents d'élèves des établissements publics et laïques d'éducation et de formation
initiale du département, de formuler en leur nom des vœux sur tout objet concernant les intérêts moraux et matériel
de l'enseignement public et laïque, des élèves qui le fréquentent, de leurs parents, d'en suivre la réalisation et e
veiller à leur application ; aider à la création et au développement d'associations locales de parents d'élèves dans
tous les établissements publics et laïque d'éducation et de formation initiale du département ou tout regroupement
de ceux-ci ; de coordonner et d'animer sur le plan départemental l'activité de ces associations et de les représenter
auprès des pouvoirs publics ; rassembler, concevoir, réaliser et éditer des documents ou mettre en place des actions
d'information et de formation à l'intention de tous les adhérents ; propager et défendre la laïcité, au sens de la loir de
1905, de promouvoir et susciter un service public d'éducation national et de formation initiale, gratuit et de qualité pour
chaque jeune, quelles que soient ses origines sociales, culturelles, confessionnelles ou philosophiques, favoriser la
prise en compte des personnes en situation de handicap, un service public respectueux de toutes les familles sans
en privilégier aucune et soucieux d'apporter à chacun des élèves le plus complet épanouissement de sa personnalité,
les meilleures conditions de réussite et d'insertion sociale, de faire progresser l'égalité des chances et d'accroître le
rayonnement de l'enseignement public ; promouvoir la coéduation en renforçant la coopération entre tous les acteurs
de l'école : les enseignants, les éducateurs, les parents,.. d'agir pour une plus forte reconnaissance des parents
d'élèves comme membres à part entière de la communauté éducative et de créer les conditions de leur participation
dans les établissements scolaires, de défendre les intérêts matériels et moraux de ses adhérents, d'apporter aide
et soutien aux parents d'élèves des établissements publics et aux élèves qui les fréquentent, de dénoncer et de
combattre, dans le cadre des activités scolaires et périscolaires, toute forme de violence et de harcèlement (verbal,
physique, sexuel), la maltraitance sous toutes ses formes, toute forme de racisme ou de discrimination fondée sur le
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sexe, les mœurs, la culture, les origines, la religion... dans la mesure où celles-ci n'entre pas en contradiction avec
les lois de la République, toute autre forme de discrimination, fondée sur l'état de santé, une situation de handicap
ou de faiblesse, l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en raison de leur situation familiale, de leur grande
pauvreté ou de leur nationalité pour les enfants résidents sur le territoire français
Siège social : Chez Mme CARADO, 50, rue de Migneaux, 91300 Massy.
Date de la déclaration : 25 juillet 2018.
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