Le Conseil National
des Parents d’élèves
d’école primaire (NPC)

Introduction
Le Conseil National des Parents d’élèves d’École Primaire (NPC) est l’organisation chargée
de représenter les parents d’enfants impliqués dans l’éducation primaire ou maternelle. Les
parents peuvent choisir parmi plusieurs cadres scolaires pour leurs enfants. Certains
parents préfèrent que leurs enfants soient scolarisés, d’autres préfèrent que leurs enfants
soient éduqués chez eux.
Le Conseil National des Parents d’élèves d’École Primaire a été établi en 1985 sous le
programme gouvernemental, comme l’organisation représentant les parents d’enfants allant
à l’école primaire. Le Conseil est légalement reconnu par la Loi d’Éducation de 1998.
Le NPC est une association caritative reconnue légalement et a le statut de société à
responsabilité limitée. Un conseil d’administration, un directeur général et des employés
travaillent au NPC.

La mission du NPC
« Le Conseil National des Parents d’élèves d’École Primaire a été établi pour contribuer au
progrès de l’éducation primaire et maternelle de tous les enfants, pour améliorer et enrichir
l’éducation de chaque enfant, et pour soutenir l’investissement des parents au cours de toutes
les étapes du parcours éducatif de leur enfant. »
Conseiller et représenter les parents
Le NPC discute avec les parents et fait que leurs opinions soient prises en compte dans les
politiques éducationnelles.
Faciliter et soutenir le développement des associations de parents d’élèves
Le NPC aide et soutient les parents pour qu’ils développent des associations dans leurs
écoles. Il soutient également l’organisation au niveau des comtés et les réseaux de soutien
locaux pour les parents.

La structure du NPC
• Les membres
Il y a deux catégories de membres au NPC. Il existe les membres à part entière qui sont
représentés par toutes les associations de parents d’élèves qui se sont inscrites en tant
que membres et qui figurent sur le registre du NPC. Ces membres peuvent bénéficier
de tous les avantages offerts par le NPC, ils ont notamment un droit de vote dans
l’organisation. Il existe aussi des membres associés au NPC. Ces membres peuvent
être des individus ou des groupes qui soutiennent les buts du NPC mais qui ne sont pas
des associations de parents d’élèves. Ces membres associés ne sont pas des membres
à part entière et n’ont pas de droit de vote au sein du NPC, bien qu’ils bénéficient
d’autres avantages. Tous les membres règlent des frais d’affiliation annuels.

• Les branches des comtés
Les branches des comtés du NPC apportent la structure nécessaire aux parents et aux
associations de parents d’élèves d’un comté qui souhaitent se réunir et travailler
ensemble pour apporter la meilleure éducation possible pour leurs enfants. Les
associations de parents d’élèves affiliées au NPC peuvent élire des représentants au
sein de la branche de leur comté.
Au niveau des comtés, les parents échangent leurs idées quant à l’éducation de
leurs enfants, ils partagent leurs expériences, développent des partenariats avec
les enseignants des enfants et discutent des politiques éducationnelles locales ou
nationales.
Ces opinions, idées et inquiétudes des parents sont relayées par les comtés du
niveau local au niveau national grâce aux membres élus à l’Assemblée.

• L’Assemblée
L’Assemblée est le groupe s’occupant en premier lieu de développer les politiques
éducationnelles du NPC. Chaque branche d’un comté peut y élire 2 représentants.
L’Assemblée regroupe également des membres de certains groupes spécifiques du NPC
(voir ci-après).
L’Assemblée se réunit au moins trois fois par an et en tant que corps législatif du NPC, il
est important que l’Assemblée représente l’opinion parentale démographiquement.
L’Assemblée a également d’autres fonctions. L’une de ces fonctions est de nommer
certains de ses membres pour l’élection du conseil administratif du NPC. Les
membres du NPC élisent alors les futurs membres du conseil d’administration du
NPC.

• Les groupes spécifiques du NPC
Il existe des groupes spécifiques au sein du NPC qui représentent les parents d’élèves :
Des écoles d’enseignement en gaélique/In
Scoileanna Lan Gaeilge
Des écoles des minorités religieuses
Ayant des besoins spécifiques et inscrits ou non dans un établissement spécifique.
D’autres groupes pourront être ajoutés à cette liste si besoin est, et si approuvé par
le conseil d’administration du NPC.
Chacun des groupes ci-dessus élit un représentant à l’Assemblée du NPC pour
que leurs points de vue soient représentés au niveau national.

• Le conseil d’administration du NPC
Les membres du conseil d’administration du NPC sont nommés parmi les membres de
l’Assemblée et sont élus par les membres du NPC lors d’assemblées générales. Le
conseil d’administration est responsable de la gestion de toutes les affaires du NPC.

Les services du NPC
Les services du NPC ont pour but de donner le pouvoir aux parents de soutenir leurs enfants
dans tous les aspects de l’éducation.

• La ligne d’assistance
La ligne d’assistance du NPC est un service confidentiel national pour les parents.
L’équipe écoute, renseigne et soutient les parents pour qu’ils puissent choisir les
meilleures décisions pour et avec leurs enfants. La ligne est ouverte du lundi au vendredi
de 10h à 15h30. Vous pouvez utiliser ce service en téléphonant au 01-8874477 ou en
envoyant un mél à tohelpline@npc.ie

• La formation et le développement
Le programme de formation et de développement du NPC est un programme national
de formation, développement et soutien pour les parents. Le but est de permettre aux
parents de s’impliquer activement dans l’éducation de leur enfant à tous les niveaux.
Les formations offertes comprennent notamment : une formation pour l’association de
parents d’élèves, une formation pour le conseil d’administration, une formation sur les
relations avec les autres et la sexualité, une formation à la sécurité sur Internet. Pour de
plus amples renseignements, veuillez nous téléphoner au 01-8874475 ou envoyer un mél
à training@npc.ie

• Le site Internet
Le site Internet du NPC (www.npc.ie) a pour but d’apporter aux parents les informations
concernant l’éducation au cycle primaire. Il sert également de plate-forme à l’opinion des
parents sur les problèmes liés à l’éducation en cycle primaire. Certaines parties du site
sont maintenant disponibles dans 5 autres langues, à savoir le français, le russe, le
chinois, l’arabe et l’urdu.
En plus de cela, le NPC s’occupe aussi de :

National Parents Council Primary, 12 Marlborough Court, Dublin 1 Tél :
01 8874034 Télécopie : 01 8874489
Mél : info@npc.ie Site Internet : www.npc.ie
Informations/Assistance : 01 8874477 Mél : helpline@npc.ie

