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1°) de regrouper l¿ensemble des parents d¿élèves des établissements publics et laïques d¿éducation et de
formation initiale, de formuler en leur nom des demandes sur tout objet concernant les intérêts moraux et
matériel de l¿enseignement public, des élèves qui le fréquentent, de leurs parents, d¿en suivre la
réalisation et de veiller à leur application [PV] [CR]2°) de coordonner sur le plan départemental l¿activité
des Conseils Locaux et de les [CR]représenter auprès des pouvoirs publics [PV][CR]3°) de rassembler et
d¿éditer, à l¿intention des familles et des Conseils Locaux, toute documentation relative à ses buts, aux
études, aux débouchés scolaires et professionnels [PV][CR]4°) de propager et défendre l¿idéal laïque, de
promouvoir et faire créer un service national public d¿éducation et de formation initiale, gratuit et de
qualité pour chaque jeune, quelles que soient ses origines sociales, culturelles, confessionnelles ou
philosophiques, pour apporter à chacun des élèves le plus complet épanouissement de sa personnalité et
les meilleures chances d¿insertion sociale [PV][CR]5°) d¿une façon générale, de susciter, poursuivre,
toutes actions capables de développer son rôle de mouvement d¿éducation permanente, d¿accroître le
rayonnement de l¿enseignement public et de coordonner l¿action éducative des parents et de l¿ensemble
de la communauté éducative [PV] [CR]6°) d¿½uvrer à la reconnaissance du rôle des parents d¿élèves dans
le système éducatif, et au développement de la participation et du partenariat institutionnel avec les
associations de parents [PV] [CR]7°) d¿apporter aide et soutien aux parents d¿élèves des établissements
publics et aux élèves qui les fréquentent, de dénoncer et combattre [CR]- toute forme de racisme [PV]
[CR]- toute forme de violence sexuelle [PV][CR]- la maltraitance infantile [PV] [CR]- toute forme de
discrimination fondée sur le sexe ou sur les m½urs [PV][CR]- toute forme de discrimination contre les
personnes malades ou handicapées
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HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
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