
L'ATPE dans les écoles primaires

L'association des parents d'élèves ATPE fait partie intégrante de la communauté éducative :

ELEVE

Directeur/trice
Professeurs des écoles

ATSEM

Infirmière/ médecin 
scolaires

Animateurs
Agents d'entretien

Soutien scolaire 
et/ou psychologique

Les parents d'élèves

Les parents élus participent au conseil d'école: (3/an)
- la directrice de l'école - 1 professeur d'école/classe
- 2 ATSEM - 1 parent d'élève/classe
- le chargé des affaires scolaires à la mairie
- le DDEN l'IEN
Lors de conseil d'école, l'ATPE peut intervenir sur:
- prises de décisions sur le projet d’école, les activités pédagogiques, le règlement intérieur

- tenu informé des effectifs prévus sur l’établissement, des travaux réalisés par la Mairie

- prises en compte des remarques et questions faites par les représentants de parents

Les actions de l'ATPE
- participation aux commissions menus (élaboration des menus, retours des élèves sur les plats, amélioration, 
suggestions…), commissions sur les rythmes scolaires, conseil sur la vie éducation et commission sur le Plan 
Educatif Local (PEL)
- Communication avec les parents d'élèves : 3 réunions d'association par an avec un compte rendu envoyé à 
tous les membres et disponibles sur le site, ATPE Express, 
- Intervention auprès de la mairie : demande de travaux, alertes sur saturation des espaces scolaires
- Intervention auprès de l'éducation nationale pour obtenir des informations sur le remplacement de personnel
- Acquisition gratuite d'ordinateurs et installation dans les salles de classe
- Fourniture de pommes pour les PS et CP



L'ATPE au collège

L'association des parents d'élèves ATPE fait partie intégrante de la communauté éducative :

Les parents d'élèves

Les parents élus participent au conseil d'administration 
(5/an)
- 6 délégués professeur - 6 délégués parents d'élèves
- 2 délégués élèves - personnel de santé
- représentant des collectivités - principal et principal(e) adjointe)
- CPE et gestionnaire - personnalités invitées
Actions :
- vote le budget et les achats de matériels.
- prononce sur le règlement intérieur.
- vote le projet pédagogique et les activités proposées aux élèves dans ce 
cadre.

COLLEGIEN

Professeur Principal
Les professeurs 

La documentaliste

Principal(e) 
Principal adjoint(e)

Gestionnaire

Conseiller Principal 
d’Education

Assistants d’éducation

A.T.O.S.S.
Agents d’entretien

Cuisinier, secrétaires

Infirmière scolaire
Conseillère d’orientation 

Assistante sociale

Les parents volontaires participent au conseil de 
classe (3/an)
-  professeur principal - les professeurs
- 2 délégués parents d'élèves - 2 délégués élèves
- principal ou adjoint ou CPE
Actions :
- donne un avis sur le travail, l’orientation des élèves et les 
conseille pour améliorer leurs résultats.
- communique avec la famille par le bulletin trimestriel.
- Les parents d’élèves le préparent par des questionnaires et en 
font un compte rendu  pour informer les parents.

Les actions de l'ATPE
- Conseils de classe : questionnaires, présence et CR
- ATPE express
- Médiation
- Commissions éducative
- Règlement intérieur (écriture)
- Forum des métiers : préparation
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