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Pourquoi choisir l’UNAAPE ?Avant tout une petite explication s’impose : l’UNAAPE est une Union Nationale d’Associations
Autonomes de Parents d’Elèves, c’est à dire que toutes les associations locales sont libres et
autonomes, avec leur propre structure associative. En clair cela signifie que, à la différence des
autres organisations nationales de parents d’élèves, nous sommes entièrement libres de nos
spécificités, de nos prises de position pour coller au plus près aux besoins des enfants et des
familles de Boulogne-Billancourt, mais que nous nous sommes volontairement affiliés au réseau
de l’UNAAPE pour bénéficier de l’appui d’une structure d’ampleur nationale. Cette structure est
apte à nous fournir de l’information ou à nous conseiller mais, contrairement aux associations
purement locales, l’UNAAPE Nationale intervient également dans les grandes problématiques de
l’Education. Ainsi, L’UNAAPE Boulogne-Billancourt a été appelée à représenter l’UNAAPE
Nationale dans la grande concertation que mène actuellement Vincent Peillon, Ministre de
l’Education, sur l’évolution des rythmes scolaires.
La force de l’UNAAPE Boulogne-Billancourt, c’est d’être le meilleur compromis entre la
proximité d’une association totalement ancrée dans la vie de la Ville, ses besoins, ses
problématiques spécifiques et l’ouverture d’une association qui tient à prendre la parole sur les
grandes questions d’Education qui infléchissent le quotidien des enfants et des familles.

Que retirez-vous de votre expérience auprès des parents d’élèves ?
A dire vrai c’est encore plus intéressant et enrichissant que j’avais pu l’imaginer… Cela fait 7 ans
que je suis représentante de parents d’élèves à l’UNAAPE et ma troisième année comme
présidente. Localement j’ai eu l’occasion de rencontrer et de connaître beaucoup d’enseignants,
de parents et d’élèves, de collaborer avec les services municipaux, de travailler sur des
problématiques très diverses. Nationalement, j’ai l’opportunité d’intervenir directement au
ministère de l’Education nationale. C’est aussi enrichissant au niveau personnel et humain
qu’intellectuel. Je ne regrette rien et j’incite beaucoup de parents à franchir le pas et à nous
rejoindre !
Extraits l’interview d’Anne Molard Présidente de l’association autonome des parents d’élèves de
Boulogne Billancourt dans l’e-journal de Boulogne Billancourt

