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Le mot de Nadine Fleischmann, Directrice de l’école 

Bienvenue dans notre petite école qui existe depuis bientôt 100 ans. 
 
Les familles ont une place importante au sein d’Emilie Brandt. 
Ce n’est pas pour rien que nous gardons contact avec nos anciens élèves et leurs 
parents.  

 
Cette école est un peu la deuxième maison des enfants. 
 
C’est grâce aux familles que nous pouvons proposer autant de 
sorties dans les classes et bien d’autres choses encore… 
 
Nous avons la tradition du « fait maison » grâce aux papas et 
mamans qui s’investissent dans la vie de notre établissement. 
 
Alors un grand merci à vous ! 

 



 

En Ecole Nouvelle, nous apprécions que les parents puissent jouer un rôle dans la vie de l'école.  
Vos enfants sont également très fiers de voir leurs parents s’investir dans leur école. 
 

 
Nous demandons à chaque famille d’apporter son aide, une fois par an au moins, pour accompagner les 
enfants lors des sorties, des séances de sport (classes de GS, CP et CE1) ou pour venir parler de son métier 
ou de sa passion. 
 
Il peut aussi arriver que nous ayons besoin d'aide ponctuellement pour les cantines et les récréations, afin 
de pallier à une absence.  
 
Le spectacle d'école, qui est créé tous les 3 ans, est aussi un projet pour lequel les parents peuvent être 
sollicités (création de costumes, de décors, maquillage le jour J...). 
 
Chaque classe a deux parents référents :  
 un parent qui gère les accompagnements pour les sorties  
 le second pour diffuser les informations aux parents des classes. 

 
 

Sans l'aide des parents, des projets peuvent être annulés. 

La place des parents à l’école 



Parent référent : mode d’emploi 

 
 

•Organiser l'accompagnement des sorties pédagogiques et des cours de sport (de la 
GS au CE1) 
Au début de chaque trimestre, le secrétariat envoie une circulaire précisant les 
sorties avec le nombre d'accompagnateurs nécessaires pour chaque classe. 
Les parents disponibles et intéressés se proposent pour accompagner la classe à une 
sortie et le parent référent chargé des sorties transmet leurs noms au secrétariat. 

 

Début de la mission 
Les parents référents commencent à être sollicités quand toutes les réunions de classes ont été 
tenues et que toutes les listes des coordonnées parents sont complètes et données  par le 
secrétariat aux parents référents. 

Qui sont les parents référents ? 
2 parents (ou plus) qui se portent volontaires lors de la réunion de classe en début d'année scolaire. 
 
Que doivent-ils faire ? 
•Transmettre les messages de l'Association des Parents d'Élèves et de l'école à tous les parents de leur 
classe. 
Il s'agit de transférer à la classe les messages de l'APE qui ponctuent l'année scolaire : invitations aux 
matinées bricolage, au pique-nique, annonce de conférences ou ateliers à l'école, sollicitation pour la 
participation à la fête de fin d'année (tenue de stands de jeux, buffet, distribution des lots, brocante, etc.)... 
ainsi que les messages de l'école. 



Le rôle des parents accompagnateurs 

Cas pratiques 
 

Dans la rue : l’enseignante en tête et le parent pour fermer la marche , côté chaussée. 

Passage piétons : l’enseignante assure le passage en faisant traverser les enfants. 

Dans le car : un adulte au fond du car et un près de la porte de secours. Interdiction de manger et boire dans 
le car. 

Dans les musées ou dans les sortie en petits groupes : l’enseignante a l’entière responsabilité du groupe. 
Cependant, le parent peut être amené à prendre en charge un petit groupe d’élèves. Dans ce cas 
l’enseignante fixe le lieu et l’heure du point de rassemblement.  

Toilettes : si des enfants ont besoin d’aller aux toilettes, le parent prévient l’enseignante. Il accompagne les 
enfants et les compte avant et après le départ des toilettes. 

Pique-nique : attendre les instructions des enseignantes car certains enfants ont des régimes spécifiques. Ne 
pas donner bonbons, gâteaux… 

En cas d’accident : un des parents accompagne l’enfant avec les pompiers si besoin. L’enseignante reste avec 
son groupe. 

 

Les sorties font partie intégrante de la pédagogie mise en place dans notre établissement. Elles permettent 
aux enfants de vivre des expériences en dehors de l’établissement, de compléter les savoirs dispensés à 
l’école et de développer leur savoir-être au sein du groupe en dehors du cadre habituel. 
 

L’enseignante seule ne peut assurer une sortie sans l’aide extérieure des parents. L’enseignante reste 
cependant seule responsable du groupe et les parents ne doivent pas prendre d’initiative personnelle sans en 
référer à l’enseignante. 
 

Les parents ont un vrai rôle à jouer. Ils sont là pour assurer la sécurité du groupe et non pour passer un 
moment de détente avec leur enfant. 
 
 
 

 



L’Association des Parents d’Elèves 

Il existe une association de parents (autonome) dont chaque parent devient membre d’office en inscrivant 
son/ses enfant(s).  
 
L'association se réunit 5 à 6 fois par an avec la Direction de l'école pour travailler sur des idées, des projets, 
des réalisations… et informer la communauté des parents des projets qui sont mis en place à Emilie Brandt.  
 
Ces informations sont diffusées via le compte-rendu des réunions 
 
 L’association organise différentes activités tout au long de l’année : 

 Animer le réseau de parents référents 

 Organiser différents événements : fête de l’école, pique-nique de rentrée, l’apéritif des parents référents… 

 Mettre en place les samedis bricolage pour effectuer des petits travaux dans l’école 

 Concevoir le journal de l’école 

 Faire remonter les idées des parents et des enfants 

 

Chaque parent est le bienvenu dans notre association avec ses 
talents et sa disponibilité. 
 
Vous pouvez contacter l’association à l’adresse suivante : 
ape.emiliebrandt@gmail.com 

mailto:ape.emiliebrandt@gmail.com


L’Association des Parents d’Elèves 

Présidente : Zoé CHARVAL (maman de Gaspard) 

Trésorier : Ahcen LATEB (papa de Nolan et Noah) 

Secrétaire : Hélène Menu (maman  de Déva) 

 
 

Une question ? 

N’hésitez pas à envoyer un mail à l’association 

ape.emiliebrandt@gmail.com 

 
 

mailto:ape.emiliebrandt@gmail.com


L’ANEN 

L'ANEN s'est donnée pour objectif, la diffusion des 

valeurs et outils de l'éducation nouvelle et la formation 

des équipes pédagogiques; son but initial était et reste 

aujourd'hui de mettre en place des actions communes 

pour aider les établissements dans leur recherche 

pédagogique, de  proposer un échange de savoirs et 

savoir faire tant sur les plans administratifs et juridiques, 

que  pour la formation des enseignants. 

 
 

En 1969, Françoise Jasson, Directrice de l'école de la Source et Émilie Roustin,  Directrice de l'école Emilie 

Brandt fondent l'A.N.E.N. pour répondre au besoin de formation et au besoin d’entraide formulé par les écoles. 

 

L'association nationale est composée de parents, de directeurs, d'enseignants, de formateurs et de personnes 

intéressées qui se reconnaissent dans la charte. 

Pour plus d’informations : www.anen.fr 



 

Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………....... 
 
Prénom(s) du/des enfant(s) : ………………………………………………………………   Classe (s) : ……………………………………. 
 

 
Je souhaite participer à la vie de l’école et m’engage pour l’année  20………/20………. 
 
Sur les activités suivantes : 
 

 Je participe aux réunions APE 

 Matinée bricolage 

 Aide pour l’organisation de la fête de l’école  

 Je participe à au moins une matinée bricolage 

 Je souhaite accompagner une classe sur une sortie 

 Je propose de venir présenter mon métier/ma passion dans une classe 

 Je souhaite accompagner en sport au moins une fois la classe de mon enfant (GS, CP ou CE1) 

 Je propose : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 

Fiche d’engagement 


