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Annonce n° 1312
69 - Rhône
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture du Rhône
ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE RAOUL DUFY.
Nouvel objet : de représenter les intérêts pédagogiques des parents dans les organes de décision du collège
(conseil d'administration, délégués parents aux conseils de classe), ainsi qu'auprès des diverses instances locales,
métropolitaines, régionales et nationales ; de représenter et de défendre les intérêts matériels, moraux, éducatifs
et familiaux des parents des élèves du collège Raoul Dufy Lyon 3ème devant les diverses instances locales,
métropolitaines, régionales et nationales ; de prendre et de favoriser toute initiative qui permette la participation la
plus large des parents à la vie du collège sous toutes ses formes et aux décisions y afférentes ; de faire connaître
aux autorités du collège les souhaits des parents et leurs suggestions relatives à l'organisation scolaire ; d'organiser,
en liaison avec la direction du collège, toutes activités périscolaires ; de promouvoir les liens et le cas échéant,
d'établir une collaboration directe avec les associations de parents d'élèves des autres écoles/collèges/lycées de la
métropole de lyon ; d'assurer une information suffisante des parents sur les décisions ou délibérations des diverses
instances compétentes concernant le collège, en particulier l'orientation de leurs enfants ; de promouvoir les contacts
sociaux entre les parents et les autres membres de la communauté scolaire, voire d'autres établissements scolaires
du secteur, en organisant des manifestations artistiques, éducatives, sportives etc ; l'association poursuit un but non
lucratif ; l'association est indépendante de tous partis politiques, confessions, syndicats ou groupes de pression ; ses
membres s'interdisent en son sein toute discussion politique, religieuse ou syndicale
Siège social : 74 bis, rue Mazenod, 69003 Lyon.
Date de la déclaration : 17 décembre 2021.
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