
  APIL  
   ASSOCIATION DE PARENTS INDÉPENDANTS ET LIBRES 

 
 

PROFESSION DE FOI 
 
Tous les ans a lieu l’élection des représentants de parents d’élèves au Conseil d’Administration du collège. 
Ces représentants siégeront dans les différentes commissions de cette instance (Commission Permanente, 
Commission Éducative, Comité d’Hygiène et Sécurité, Comité d’Éducation à la santé et à la citoyenneté, 
Fonds Social, Conseil de Classe, Conseil de discipline). 
  
 

Ce CA siège au moins trois fois par an.  Il est donc essentiel que, Vous Parents, y soyez représentés. 
C’est pourquoi, l’Association des parents d’élèves APIL, candidate, avec une liste de parents que vous 
validerez lors des prochaines élections des représentants de parents d’élèves délégués. 

 
 
L’APIL est une association locale et indépendante (« loi de 1901 »). Elle est ainsi libre dans ses 
interventions et ses actions et existe grâce au bénévolat des parents d’élèves du collège. Ces parents élus 
représenteront alors l’ensemble des parents. 
 
 
NOUS NOUS ENGAGEONS : 

 
 A vous représenter à tous les Conseils d’administration, ainsi que toutes les autres 

instances. 
 

 A vous tenir informé de toutes les actions, interrogations et propositions. 

 

 A vous concerter avant la tenue de chaque évènement afin de préparer ensemble les 
doléances possibles et faire remonter les problématiques rencontrées par les familles. 

 

 A restituer un compte-rendu de réunion et à vous tenir informé, en respectant notre 
devoir de réserve. 
 

 A défendre et promouvoir les intérêts des élèves et de leur famille. 
 

 A faire le lien entre les parents et les équipes pédagogiques et administratives.  
 

  A être attentifs aux familles isolées ou en difficultés sans se substituer aux intervenants 
professionnels. 

  

 A avoir un rôle de médiateur, entre le ou les parent(s) d’élèves et l’institution scolaire.  
 
 

Pour que la représentativité de vos délégués soit la plus forte possible, nous vous invitons à voter 
massivement. Voter est un acte essentiel dans la participation des familles à la vie du collège. 
 Le vote peut avoir lieu par correspondance si vous ne pouvez pas vous déplacer.  

Il concerne individuellement chacun des deux parents ou représentants légaux. 
 

 

ATTENTION : Le bulletin ne doit en aucun cas être modifié, raturé, surchargé, ce qui entraînerait la 
nullité du bulletin ! 
 
 
 
 
 




