
COLLEGE LAMARTINE 
ELECTION  

DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Scrutin du 11 octobre 2013 
 

LLaa  FFCCPPEE,,  pprreemmiièèrree  ffééddéérraattiioonn  ddee  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  : 
Des Parents au service des Parents pour défendre au mieux l’intérêt des enfants. 

Les actions de la FCPE sont nationales, départementales et locales. 

A HOUILLES la FCPE est organisée en association regroupant les collèges et les écoles. 

Par sa représentativité et par ses choix, la FCPE est présente dans chacune des instances 

où se décide l’avenir de chaque enfant. 

Nous réclamons une école centrée sur les besoins de l’enfant, la prise en compte de son 

rythme, de ses aptitudes et aspirations. 
  

• NOUS INTERVENONS AU COLLEGE : 
 

- AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  : vote du budget, de la répartition de la dotation horaire 

d’enseignement, des contrats d’entretien, des travaux importants, suivi de la mise en œuvre du projet 

d’établissement, des projets de sorties ou séjours. 
- AU CONSEIL DE DISCIPLINE : Nous y sommes présents et toujours à l’écoute des enfants, des 

parents et de l’équipe pédagogique. 

- AUX CONSEILS DE CLASSES : Nos parents délégués sont à votre disposition pour toute question 

concernant la classe de votre enfant. Ils assistent aux 3 conseils de classe, en rédigent le compte rendu 

qui est joint aux bulletins trimestriels envoyés à domicile ou remis par le professeur principal. 

 - AUX COMMISSIONS D’APPEL  de fin de 6ème, 4ème et 3ème au cours desquelles nous pouvons, si nous 

sommes sollicités, soutenir les enfants et leurs parents. 
 

ATTENTION LES DEUX PARENTS VOTENT ! 
 

Dès à présent par correspondance :      
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� Glissez le bulletin de vote (sans surcharge ni rature) dans une enveloppe A vierge. 

� Cachetez l’enveloppe A puis mettez là dans une enveloppe B. 
� Cachetez l’enveloppe B et inscrivez au recto : ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES + 

�  23 rue Thiers 78800 Houilles. Au verso vos noms, adresse et signature. 
 

Ou au collège le vendredi 11/10/2013 de 16h00 à 20h00 
 

 
 

Renouvelez-nous votre confiance                          
 

Duvina Christine, MARTEL François, LORET Christine, GAUVARD Florence, 
LE GOT Colette, UBERTALLY Marine, GARDES Philippe, RONFLE-GUIN Christine, 
GRENIER Elisabeth, MUNEROT Sandrine, COLMAGRO Nathalie et BAILLY Lucie. 

 

Vos candidats au collège LAMARTINE 

VOTEZ 

 

 


