EDUCATION

Association

Objet

FCPE 974 CONSEIL DEPARTEMENTAL DES
PARENTS D'ELEVES FCPE DES ECOLES
PUBLIQUES DE LA REUNION

Représentant

Adresse complète

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

AMOUNY Daniel

6 rue du Corbusier
97470 Saint-Benoît

0262 28 20 20

0692 63 05 96

homebusiness974@gmail.com

0692 28 44 00

lireetfairelire974@orange.fr

LIRE ET FAIRE LIRE 974

Encourager et développer toutes initiatives citoyennes de nature à
promouvoir et développer le goût de la lecture.

LESFRITZ Olivier

24, rue Jean Cocteau
8 Rés. Anaxagore
97491 Sainte Clotilde Cedex

0262 94 09 48

MAISONS DES LYCEENS DU LYCEE DE SAINTPAUL IV

Promouvoir le sens des reponsabilités. Développer la vie sociale et
culturelle par l'organisation de manifestations et la mise en place de
clubs spécialisés.

GAUVIN Florian

Lycée st Paul IV
363 Route de Savanna
97411 Bois de Nèfles St
Paul

0262 33 06 50

OU GINGN'

Développement et la mise en place d'un "accompagnement scolaire"
auprès des enfants d'écoles primaires et des collèges. Pallier à l'échec
scolaire.

POUGET Albin

42 rue des Mouettes
97434 Saline Les Bains

06.92.03.73.90

0692 03 73 90

m.grieco@hotmail.fr ;
albinpouget@hotmail.fr

PAPYRUS PEI

Développer en concertation avec le conservatoire de la réserve
naturelle, des projets pédagogiques autour du papyrus (fabrication de
papier inspirée des processus utilisés dans l'Egypte antique,
transformation de la matière première en papier, histoire de
l'écriture...) ; promouvoir l'écosystème de la réserve naturelle de
l'étang Saint-Paul et participer à la mise en valeur ; développer un
projet d'artisanat local autour du papyrus en concertation avec le
conservatoire de la réserve naturelle.

GERARD Maryse

1 allée des Pailles en Queue
Cap Méchant
97434 Saint Gilles les Bains

0262 19 68 33

0692 65 53 60

isa.duple@wanadoo.fr

PARENTS D'ELEVES ECOLE LIBRE DE
BELLEMENE SAINT-PAUL (ECOLE SAINTE
BERNADETTE)

Favoriser et garantir le libre choix de l'école conformément au droit
naturels des parent à l'éducation et à l'instruction de leus enfants,
selon leur conscience ; promouvoir le caractére propre de
l'enseignement catholique, exprimé dans le projet éducatif de
l'établissement, en collaboration avec ses responsable et les
organismes concernés ; Mettre en oeuvre et faire connaître le projet
du mouvement A.P.E.L et renforcer le sentiment d'appartenance à un
mouvement national a cette effet, l'association adhére à l' A.P.E.L.
académique de la Réunion, elle même membre de l'A.P.E.L. nationale ;
réunir toutes les personnes investies de l'autorité parental à l'égard
des enfant scolarisés dans l'établissement et assurer leur information ;
représenter les famille auprès des pouvoirs publics et de toutes
autorités civiles ou religieuses, et plus généralement auprès des tiers ;
etudier toutes questions se rattachant à l'éducation das enfants à
leurs devoirs et ceux de leur famille ; permettre une entraide mutuelle
des familles de l'établissement ; participer à la vie de la communautè
éducative et la promouvoir, dans le respect des compétences de
chacun ; apporter son soutien à l'établissement et contribuer à son
animation ; mettre en place des activités à but lucratif permettant
d'aider à financer les projet éducatifs et pédagogique de l'école (vente
diverse).

BEGUE Françoise

201 rue Montrouge
Bellemène
97460 Saint Paul

USEP REUNION

Former les jeunes à la prise de responsabilité par des pratiques
sportives, éducatives, scientifiques et associatives.

LUCAS Alain

35 chemin Chevalier
Balance
Fleurimont Balance
97435 Saint-Gilles les Hauts

0262438495

usep974@gmail.com

