
09 Année scolaire 2020 - 2021

Mère Père

Ventes (chocolats , photos, Tarci'boutique, librairie...)

IMPLICATION DES PARENTS

Pour vivre l'esprit de famille, cher à notre école, chaque famille participe aux activités proposées par l'école 

( fêtes, conseil d'école) ; un parrainage est mis en place entre les anciennes et les nouvelles familles pour 

les accompagner.

Implication des parents

 L'équipe est responsable de l'organisation d'un domaine pour le bon fonctionnenment de l'école (fêtes, 

bricolage, communication....). Merci de vous inscrire dans trois équipes en numérotant par préférence ( 1: 

+++, 2 : ++, 3 : +) : 

Esprit de l'école

En plus de l'implication dans le suivi scolaire de leur enfant, la participation des parents à la vie de l'école 

et à son organisation est nécessaire pour le bien de tous. Grâce à l'investissement de chacun,le lien 

enseignant/AFFE/famille prend tout son sens dans un cadre familial. Chaque famille est membre d'une 

"équipe parents" et participe aux rencontres de cette équipe. Elle s'engage aussi à faire une demie-journée 

de ménage par an, un samedi matin (pour les situations particulières, un autre jour peut être envisagé).

Inscriptions dans les équipes parents

Organisation pratique (lessive, achat matériel, journée ménage, tri…)

Tarci'fête (organisation St Nicolas et St Jean, fabrication de décors, 

Tombola...) 

Communication (vie du site + blog , tract)

Travaux (bricolage)

L’investissement demandé aux parents est indispensable pour maîtriser les coûts de fonctionnement et ainsi 

offrir des tarifs de scolarité abordables pour tous. Si en cours d’année une famille ne s’investit pas dans cette 

démarche, l’AFEE se réserve le droit de lui demander une participation financière compensatrice qui peut 

s’élever à 150 €.

Tarci'Cordée (parrainage nouvelles familles, lien parents, dîners parents, 

bourse, braderie, soutien scolaire, Tarci'caddie)

Laudato Si (éco-école)

Publicité (communication externe, diffusion infos, tracts…)
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