ALPE – Associa on Locale de Parents d’Élèves
École de la Houille Blanche ‑ Grenoble
Une associa on pour les parents par les parents
Notre but principal est de servir de relais entre les parents et les diﬀérents partenaires (la directrice de l’école et
l’équipe enseignante, la municipalité, l’inspec on académique de l’Éduca on Na onale, le Conseil Général, la
restaura on scolaire) aﬁn de soutenir l’école en contribuant à ses projets et à sa bonne marche et de perme re
aux parents d’être reconnus comme des partenaires à part en ère du système éduca f.
La spéciﬁcité et la richesse de notre école étant sa nature interna onale, nous informons et soutenons les nouveaux
arrivants et veillons à leur bonne intégra on dans le système scolaire français et au développement des échanges
entre les diﬀérentes na onalités. Notre associa on, locale, indépendante est libre de toute direc ve syndicale ou
poli que. Nous tenons à être construc fs, per nents, eﬃcaces et ouverts à tous.

Objec fs
●
●
●
●

Me re en avant les besoins et le bien‑être des enfants dans l'organisa on de l'école et des ac vités péri‑scolaires
Perme re une bonne communica on entre parents, enseignants, direc on de l’école, mairie et académie,
Promouvoir la diversité culturelle des trois sec ons (secteur, anglais, allemand) et maintenir leur mixité,
Soutenir les projets d’école dont les voyages scolaires linguis ques au cours moyen pour TOUS les élèves de la Houille
Blanche.

Les ac ons menées par ALPE tous les ans
●
●
●
●
●
●
●

Aide à l’intégra on des nouveaux arrivants
Relais entre les parents et les diﬀérents partenaires tels que
l’équipe enseignante, l’inspec on académique et la mairie
Veille au bon fonc onnement de la restaura on scolaire
Par cipa on ac ve au conseil d’école
Par cipa on à l’organisa on des fêtes scolaires
Édi on de l’annuaire de l’école
Aide à l’organisa on d’un covoiturage et contribution à
l'amélioration de la sécurité aux abords de l'école

●
●
●

Par cipa on ﬁnancière pour certaines ac vités de l’école
Organisa on de café‑rencontres
Veille au renouvellement du mobilier de l’école

Comment soutenir l’ac on de l’ALPE ?
●
●
●

Adhérer à l’associa on. Les adhérents font la force de l’associa on. Notre poids vis‑à‑vis des autorités est
directement lié au nombre de nos adhérents.
Par ciper aux réunions pour partager vos idées, vos soucis mais aussi être force de proposi on pour trouver des
solu ons.
Prendre ac vement part dans des ac ons : comité des fêtes, rencontrer les représentants de la mairie ou de
l’inspec on d’académie pour discuter des problèmes, …

… et créer ainsi une belle communauté de parents enthousiastes !
>> Pour en savoir plus : h p://www.alpehouilleblanche.org/ <<
For an English version of this document, please consult our website. There you will also ﬁnd some explana ons about the French schooling system.
Eine deutsche Fassung dieses Textes ﬁnden Sie auf unserer Webseite. Dort ﬁnden sie auch einige Erklärungen zum französischen Schulsystem.
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