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Un nouveau
magazine !
Famille & éducation est depuis soixantedix ans un allié fidèle qui accompagne
vos joies et vos peines de parents. Comprendre et essayer de répondre à vos
multiples attentes éducatives, telle est
l’ambition que nous nous sommes fixée
au fil du temps.
Ces derniers mois, nous sommes allés
à votre rencontre, un peu partout en
France. Réunis en groupes de lecteurs,
vous nous avez fait part de votre envie
de renouveau et de vos nombreuses interrogations face à une société dont on
a parfois du mal à suivre le rythme.
Nous avons donc apporté sur le fond
et sur la forme de nombreux changements à votre magazine. Plus de conseils
pratiques, de multiples expertises, des
décryptages de l’actualité éducative et
scolaire. Le tout, sur un ton positif et
encourageant pour mieux vous accompagner tout au long de la scolarité de vos
enfants et adolescents.
Nous souhaitons vous dire plus explicitement encore qui nous sommes, à travers le récit d’actions menées dans les
Apel, reflet de l’engagement de nombreux
parents dans les établissements, et à travers des éclairages sur les contributions
de l’Apel nationale au débat éducatif.
Nous vous emmènerons également audelà de nos frontières découvrir d’autres
systèmes éducatifs afin que nous puissions tous élargir notre connaissance de
ce qui se vit ailleurs. Sans oublier la mise
en valeur de pratiques pédagogiques
innovantes qui nous donnent des clés
pour préparer l’avenir de nos enfants.
Belles découvertes ! Bonne lecture et
très belle année à tous !
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