PARENTS, L’USEP VOUS ATTEND !
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MIEUX FAIRE CONNAÎTRE L'USEP AUX PARENTS
L'association Usep est un support pour impliquer les parents dans des activités et des débats, pour stimuler les échanges
entre l'école et les familles et entre les familles elles-mêmes. Mais pour que les parents puissent s'investir dans la
vie de l'association, il faut leur faire connaître et favoriser les conditions de leur engagement.

Des étapes

Connaître l'Usep

Créer ou réactiver
l'association Usep

Des parents impliqués tout au long de l'année
À la première réunion de classe, l'enseignant présentera aux parents:
• l'Usep, ses valeurs et ses missions (convention avec le ministère
de l'Éducation nationale)
• les activités possibles avec l'Usep et le sens de la prise de licence
• les agréments obligatoires en temps scolaire et éventuellement
le dispositif de formation Usep.
Les parents seront conviés à une réunion d'association Usep où il faudra,
si l'association existe déjà:
> s'inscrire pour accompagner lors des rencontres
> préparer l'A.G. et le calendrier des activités, définir avec les enseignants
les rôles que chacun peut tenir: accompagnateurs, animateurs,
administrateurs…
> faire acte de candidatures
> faire appel à cotisation pour les licences (accompagnateurs, animateurs)
S'il faut créer l'association, l'adoption de statuts d'association
est nécessaire (cf. statuts Usep téléchargeables sur notre site).

Les parents auront identifié leur rôle...

Faire vivre
l'association Usep :
les activités sportives et autres
(fêtes d'école, sorties
culturelles, loto, etc.)
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Communiquer sur l'Usep

Faire un bilan et envisager
des projets pour l'association Usep

AVANT
>Participer à une (aux) réunion(s)
préparatoire(s) pour discuter
du projet d'activité
>Prendre part à la préparation
de l'action
>Confirmer ses disponibilités
pour le jour de la mise en œuvre
>Définir les rôles et prendre en
charge un de ceux-ci
>Pour une sortie: se munir d'une
fiche portant les noms des enfants
confiés, le descriptif et le déroulement
de l'activité, lieu de rendez-vous,
n° de téléphone du responsable…

PENDANT
>Assumer le rôle
qui a été confié
en veillant en
particulier à la
sécurité de tous

APRÈS
>Participer
au rangement
>Participer
à un moment
convivial
et faire un bilan
de la rencontre

Les parents participeront à la rédaction et à l'affichage sur le panneau
Usep de l'école

>Les parents seront associés au bilan des activités Usep
(photos, vidéo, dessins) en fin d'année.
>Un moment convivial sera organisé pour les remercier.
>Une réunion permettra d'envisager les activités de l'association
pour l'année prochaine.
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