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PARENTS,
L’USEP VOUS ATTEND !

LES PARENTS,
ACTEURS ESSENTIELS DE L’ASSOCIATION USEP
S’associer, avec pour premier bénéficiaire l’enfant,
voilà ce que nous proposons tant aux enseignants, porteurs historiques du projet de l’Usep,
qu’aux parents, pilier fondamental, acteurs réunis
dans cette école publique laïque que nous soutenons depuis tant de décennies.
C’est donc sans détour que nous affirmons combien l’action des parents au sein des associations d’école Usep est d’une importance majeure,
essentielle.
Une campagne d’affichage a pu voir le jour grâce
au soutien du ministère de l’Éducation nationale, en collaboration avec les deux fédérations de parents d’élèves que sont
la Peep et la FCPE. Ce cahier «associatif», nourri de témoignages, est donc une nouvelle étape dans ce projet d’association des forces et des compétences au service de l’enfant.
À l’heure de changements profonds de notre école, non seulement quant aux contenus mais dans l’organisation même de
la structure, il nous paraît important d’avancer sur le chemin
Supplément à en

que nous traçons depuis bientôt soixante-dix ans
en affinant ce projet qui s’est toujours voulu
novateur, tant par la pratique sportive qu’associative.
Allier l’organisation du temps de l’enfant – avec
des pratiques sportives diversifiées, formatrices
et éducatives – à la notion d’éducation partagée nous semble un choix porteur d’avenir. Pour
atteindre nos objectifs, encore mieux que nous
ne l’avons fait jusque-là, l’union des forces est
un gage supplémentaire de réussite.
Cet appel que nous lançons aux parents veut montrer combien, ensemble, nous pouvons aider, encore plus et mieux,
nos enfants à grandir. Un bien bel objectif à partager.
« Partager » tout comme « s’associer » sont gages de force.
Nous ne manquons ni de courage ni de volonté pour faire vivre,
ensemble, notre idéal.
JEAN-MICHEL SAUTREAU,
PRÉSIDENT DE L’USEP
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