Lettre n°1 du Président – 15 mai 2014
Chers parents d’élèves
Notre première année scolaire CAPE Maroc s’achève bientôt.
En créant une nouvelle association de parents d’élèves en août 2013, nous nous sommes lancés le défi
d’une nouvelle structure associative au service des familles, un changement de cap avec une
détermination à travailler dans un cadre nouveau avec une ambiance et des relations basées sur les
valeurs associatives de bonne gouvernance et les principes démocratiques de respect mutuel, de
dévouement et d’engagement volontaire.
Le choix même du nom “ CAPE MAROC ” est l’aboutissement d’échanges et de consensus ; il consacre le
principe d’autonomie et d’ouverture des différents collectifs, avec une organisation coordonnée et
l’unité d’action au niveau national. La concertation, la libre expression et l’engagement ont caractérisé
la réalisation des tâches de notre association tant sur le plan local que national. Notre esprit de groupe
solidaire et déterminé, a donné des résultats encourageants dès la première rentrée scolaire en
septembre 2013 et tout au long de cette année scolaire.
Félicitations à toutes et à tous pour le merveilleux travail accompli. Félicitations aux parents
responsables qui ont mis en place, souvent gracieusement, des outils de communication et de
transparence avec les familles : site internet national, sites internet locaux, blog et Facebook
Notre ambition ne s’arrête pas là : D’autres tâches nous attendent :
- L’amélioration de notre fonctionnement privilégiant l’intelligence collective dans le respect de tout
un chacun, …
- La Compilation des projets et plans d’actions, émanant des différents CAPE, pour une
programmation efficiente et la coordination des actions ;
- L’harmonisation du niveau d’information entre les membres, la transmission de l’information et la
communication interne et externe, …
- La réactivité pour répondre à l’appel des parents d’autres établissements à Rabat et dans d’autres
villes du Royaume ;
- La mise en confiance grandissante des parents d’élèves au travers du meilleur respect de nos
engagements et des valeurs que nous avons fait nôtres
Il reviendra à chacun de réfléchir sur ses propres pratiques associatives et de les améliorer. L’association
CAPE MAROC est ouverte à toutes les bonnes volontés pour contribuer à la dynamiser et à l’enrichir.
Nous sommes à l’écoute des idées et suggestions, sensibles aux critiques et disposés à satisfaire en toute
transparence les divers questionnements. Alors rejoignez votre association et faites en sorte, par vos
différentes contributions, à ce qu’elle réalise les projets collectifs et réponde au mieux à vos principes et
aux valeurs que nous partageons.
Je souhaite plein succès et longue vie à CAPE MAROC, au service des objectifs collectifs qui servent
l’épanouissement de nos enfants avec l’expression libre et responsable des parents.
Fait à Rabat, le 15 mai 2014
Saâd MOULINE

