UNAAPE nationale
Contribuons à l’AVENIR des ENFANTS en toute indépendance
Montrouge, lundi 3 décembre 2018
50 ans de présence des parents d’élèves autonomes-UNAAPE
au sein du système éducatif
Le Mouvement autonome de Parents d’élèves de l’UNAAPE contribue depuis 50 ans en toute
indépendance à l’avenir des enfants dans l’École de la République, une École de la confiance,
de la bienveillance et du respect d’autrui.
L’école du numérique.
samedi 30 mars 2019 de10H à 16H
école primaire pilote du numérique de Boulogne-Billancourt
Mesdames les Présidentes,
Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs,
A l’occasion de cette rencontre « historique » nous avons souhaité placer cet événement sous le
patronage de Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et nous avons
bon espoir qu’il pourra l’honorer de sa présence.
Le Conseil d’administration et moi-même souhaitons que cette rencontre nationale soit un
moment convivial, de partage, de discussions, de réflexions et de propositions autour du thème
du numérique dans les apprentissages fondamentaux du socle commun de connaissance, de
compétence et de culture de la maternelle à l’entrée à l’université.
Le Conseil d’administration national et moi-même souhaitons que les régions et les
départements dans lesquels nous sommes implantés se mobilisent pour que le plus
d’associations puissent être présentes à cette rencontre afin de faire la preuve de notre
dynamisme.
Une rencontre de cette importance demande à chacun d’entre nous de montrer combien il est
attaché aux valeurs et aux principes du Mouvement autonome de l’UNAAPE.
Cette invitation vous est confiée, la réussite de cette rencontre dépendra de l’investissement que
vous mettrez à diffuser l’information auprès de vos adhérents.
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, c’est avec plaisir
que nous vous accueillerons le 30 mars à Boulogne-Billancourt.
Sophie Fontaine, Présidente
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