
S.A.P.E.A.S I U.N.A.A.P.E
La SAPEAS, association locale autonome de parents d'élèves, destine ses actions aux élèves des
établissements de SAVIGNY LE TEMPLE. Elle est affiliée à I'UNAAPE, (Union Nationale des
Associations Autonomes de Parents.d'Élèves),dont elle reçoit toutçs informations utiles concernant
I'actualité et les problématiques de I'Education Nationale et du monde éducatif.

lmplication. Conviction et Motivation nous ont permis d'être présents dans les
établissements de la ville depuis de nombreuses années, à toutes les étapes de la
scolarité, de l'école maternelle iusqu'au lvcée.

Pour continuer à défendre:
. l'école laique et l'éducation gratuite pour tous,
. un enseignement de qualité dans des classes non surchargées qui

favorise la réussite de tous,
. la prise en compte des difficultés individuelles et la bonne intégration

des enfants en situation de handicap,
. le respect des rythmes des enfants et adolescents,
. la sécurité des enfants aux abords et au sein des établissements,
. des conditions de vie satisfaisantes (poids limité des cartables; qualité

de la restauration, adaptation et propreté des lieux de vie, toilettes...)
. le maintien de filières d'études diversifiées et la possibilité de choisir

son orientation.
Pour poursuivre le dialogue:

. avec les représentants de l'Éducation Nationate (Rectorat, Inspection
d'Académie, Inspection de t'Éducation Nationale, CDEN)

. avec les représentants du Conseil Municipal, du Conseil Général et du
Gonseil Régional.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS I

C'est grâce à vous que nous pourrons également continuer à contribuer au
financement de projets éducatifs (voyages, sorties, visites...) d'achats divers
(livres, jeux pédagogiques) de manifestations festives ou sportives (courses
pédestres, journée de la tolérance, kermesses, fêtes de Noë|...)

Nous restons à votre écoute pour vous représenter.

VOTEZ ET FAITES VOTER massivement SAPEAS / UNAAPE
le 10 octobre 2014 (t1 octobre2014 au Lycée Pierre Mendès France)

N'oubliez pas, chaque parent a un droit de vote.
y'ous pouvez nous appelerau 01 64 190072ou 06 23 62 63 63 ou 06 75 16 88 54 ou
lous écrire :estelle.cardeau@wanadoo.fr ou annie.soubrier-bridoux@wanadoo.fr


