
 L' A3C: Découvrez  l'Action Solidaire  à  la Cité Scolaire Charles Hermite

L'A3C, Association pour la Coopération au Collège et au lycée Charles Hermite a pour but d'aider 
au fonctionnement de diverses activités péri-éducatives.

L'A3C  mène  à  bien  des  actions  solidaires  et  s'associe  dans  ce  but,  à  tous  les  acteurs  de  la 
communauté  (l'équipe  éducative,  les  élèves,   les  parents  d'élèves,   l'équipe  d'encadrement,  les 
agents). Ci-joint un extrait des statuts de l'Association:
"Par  son  activité,  l'A3C  contribue  à  l'éducation  de  ses  membres,  à  travers  la  création  et  le  
fonctionnement d'activités au sein desquelles se construisent les relations formatrices, où s'établit  
un respect des personnes et des biens, où s'exerce une citoyenneté active et où se partagent des  
responsabilités.
Elle  entend  resserrer  les  liens  de  solidarité  et  de  co-éducation  entre  le  Lycée,  le  Collège,  les  
familles des élèves, et plus généralement l'ensemble des membres de la communauté éducative."

Ces dernières années, l'A3C  a  essentiellement financé  l'Association Sportive,  les clubs (Club CD-
Rom,  Club  Manga),   La  Chorale,   les  activités  de  l'Internat,  les  activités  du  Conseil  de  Vie 
Lycéenne, divers projets culturels, sans oublier les  photos de classe. 

L'A3C  prend  en  charge  la  location  de  la  cabine  téléphonique,  permet  aux  élèves  de  réaliser 
gratuitement des photocopies au CDI, intervient ponctuellement  pour les sorties scolaires afin d'en 
assurer la gratuité et de maintenir l'égalité entre tous les élèves. L’association permet aussi  au CDI 
d'acheter certains supports pédagogiques, et  soutient régulièrement  certains  projets lycéens. (En 
2012,  l'A3C participe,  par exemple, à  l'achat du mobilier dans le cadre de la rénovation de la  
cafétéria et contribue ainsi à l'amélioration du cadre de vie des élèves de la Cité Scolaire.)

L'A3C vit principalement de la contribution des familles. Le montant de la cotisation est libre, 
un minimum de 8 euros est fixé pour l'année 2012-2013 (montant inchangé depuis 2002)-une 
seule cotisation par famille, quelque soit  le nombre d'enfants scolarisés dans l'établissement. 
Elle doit être versée lors de l'inscription, par chèque, à l’ordre de l'A3C.

Les  parents  et  les  élèves  sont  tous  cordialement  invités  à  s'impliquer  pleinement  dans  le 
fonctionnement de l'Association. Chacun peut volontairement apporter sa contribution et 
- participer à l'assemblée générale annuelle
- devenir membre du bureau  et prendre une part active à la vie de l'A3C

La Présidente de l'A3C

      C. Ropital (parent d'élève et professeur)
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