
>>> www.traitdunion.info >>> traitdunionmonet@gmail.com
Pour aller plus loin, vous informer, vous impliquer, nous contacter :

Association locale
de parents d’élèves
collège/lycée/prépas
Claude-Monet (Paris 13)

Trait d’Union Monet regroupe 
des adhérents de tous horizons 
- professionnels en activité 
ou non, militants associatifs, 
parents au foyer, étudiants… - 
qui vous représentent et vous 
accompagnent dans toutes 
les instances de la cité scolaire.

LE CHOIX DE L’EXPÉRIENCE
Notre équipe milite parfois depuis 
la maternelle dans les associations 
de parents d’élèves. Certains des 
membres de la liste sont présents 
à Monet pour la cinquième année.

LE CHOIX DE L’INDÉPENDANCE
Trait d’Union ne prend pas part 
aux débats nationaux et préfère 
des actions concrètes, au niveau 
local. Nous suivons la mise en place 
des réformes pour vous guider 
au mieux dans vos choix et ceux 
de vos enfants.

LE CHOIX DU COLLECTIF
Voter pour Trait d’Union, c’est faire 
en sorte que le plus grand nombre 
de parents se sentent représentés. 
Votre participation renforce notre 
voix et contribue à la réflexion de 
la communauté éducative au sein 
des différentes instances. 

La réussite de la scolarité 
tient aussi à l’implication 
de tous !

N’OUBLIEZ PAS : CHAQUE VOIX COMPTE ET CHAQUE PARENT VOTE

QUELQUES  ACTIONS

COLLÈGE : co-organisation 
du Forum des Métiers pour 
les élèves de 4e et de 3e, 
participation à l’élaboration 
du livret d’accueil des 6es, 
conception d’un lexique 
des années collège…

LYCÉE : participation 
aux soirées de l’orientation 
des terminales, conseils 
sur la mise en place de 
Parcoursup, vote de motions 
demandant un renfort de 
surveillants et dénonçant la 
remise en cause du service 
public d’orientation…

PRÉPAS : vote du budget 
(et notamment du volet 
culturel des sorties et des 
voyages scolaires) et de 
la Dotation Horaire Globale 
qui détermine les emplois 
du temps…
 
 
 

LE 12 OCTOBRE 2019 SOUTENEZ  

UNE VOIX INDÉPENDANTE

V O T E Z

TRAIT D’UNION 

Ce document  

n’est pas le 

bulletin de vote  !

Élection des représentants 

de parents d’élèves 2019-2020

P R O F E S S I O N   D E   F O I

LES ÉLU(E)S QUE VOUS CHOISIREZ VOUS REPRÉSENTERONT AUX CONSEILS 
D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE ET DU LYCÉE AINSI QU’AU SEIN DES CONSEILS DE CLASSE. 

LES PARENTS DES ÉLÈVES DE PRÉPA VOTENT AUSSI !

sur place

ou, dès aujourd’hui 

par correspondance

À L’ATTENTION DES PARENTS DES CLASSES INTERNATIONALES DE LA CITÉ SCOLAIRE :
Both parents vote  / 父母都可以投票 /  


