
 
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 
Au Conseil d’Administration du Collège Guy de Maupa ssant 

 
Vendredi 11 Octobre 2012 de 16 h 30 à 20 h 

 
Une équipe au service des parents et de tous les jeunes pour des conditions de vie 
favorables au travail et à l’épanouissement de tous.  
 
Sylvie RESTOUX (4E2), Franck KIENY (3E5), Sandrine GUILLOT (4E8), Karine 
NIZARD (3E5), Sophie GRANVILLE (3E8), Sandrine GILOUPPE (4E7), Eric BARDIN 
(5E1) , Jorge DOS SANTOS (5E1) , Laetitia FIOU (6E4), Nathalie FONTAINE (6E6), 
Fabienne JOUANNIC  (4E1) , Edite NEREU (3E2), Véronique GUILLEMOTO (3E5 et 
3E8), Sandrine JACQUOT (3E1).  

Parents, Votez FCPE 
pour une école plus juste, de qualité qui 

permette la réussite de chacun  
Nous intervenons dans toutes les instances où se dé cide l’avenir de chaque enfant. Nous 
serons votre relais auprès de l’équipe pédagogique du collège, ainsi qu’auprès de 
l’Académie, en cas d’absences prolongées d’enseigna nts . 
 
AUX CONSEILS DE CLASSE  : Nos parents délégués assistent aux 3 conseils de classe et rédigent le 
compte rendu qui est joint aux bulletins trimestriels envoyés à votre domicile. A votre écoute pour tous les 
problèmes scolaires, ils vous informent des décisions prises concernant vos enfants : nous étions présents 
dans 73% des conseils en 2012/2013 . 
 
AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION  :: vote du budget, de la répartition de la dotation horaire 
d’enseignement, des travaux, du suivi  et de la mise en œuvre du projet d’établissement, des projets de 
sorties ou de séjours : nous étions présents aux 4 conseils d’administration en 2012/20 13. 
 
AUX COMMISSIONS PERMANENTES, AUX COMMISSIONS HYGIEN E ET SECURITE, AUX 
COMMISSIONS CANTINE, AUX COMMISSIONS EDUCATIVES : la FCPE était présente dans toutes ces 
instances en 2012/2013. 
 
AUX CONSEILS DE DISCIPLINE  : Des élus FCPE du Conseil d’administration sont à l’écoute des enfants, 
des parents et de l’équipe pédagogique : nous étions présents à chaque conseil de discipline en 
2012/2013. 
 
AUX COMMISSIONS D’APPEL   de fin de 6ème, 4ème et 3ème au cours desquelles nous pouvons, si nous 
sommes sollicités, soutenir et conseiller  les enfants et leurs parents. 
 
AU FOYER SOCIO EDUCATIF : Il a pour objet la participation à l’éducation intellectuelle, sociale et civique 
de l’élève collégien et doit contribuer ainsi à l’épanouissement de sa personnalité. Tout parent adhérent 
peut participer et dynamiser cette association.  

 

Agir 
Informer 

Représenter 
  



 

Votre vote est important  
Il donne toute la légitimité à chacune de nos actio ns 

 
PLUS DE VOIX, C’EST PLUS DE RECONNAISSANCE 
 
� Pour être le lien essentiel entre les parents de tous les élèves et l’équipe 

pédagogique du collège. 
 

� Pour agir au sein du collège en mettant les moyens efficaces pour de meilleures 
conditions de vie et d’apprentissage de tous les jeunes.  

 
� Pour être organisés, donc mieux écoutés et mieux entendus des partenaires 

éducatifs et des pouvoirs publics : enseignants, Inspection, rectorat, municipalité, 
conseil général … 

 
Forts de notre légitimité, légitimité acquise grâce  à vos voix, et des 
informations locales départementales et nationales dont nous disposons 
grâce à notre Fédération, nous nous attacherons à c réer les conditions d’un 
dialogue constructif au sein des conseils d’adminis tration et commissions  et 
y porterons la parole de l’ensemble des parents.  
 
Nous poursuivrons les missions que vous nous avez confiées : 
 
� Sécurité  : les Jeunes doivent pouvoir se rendre au collège en toute sécurité, les 

abords du collège aménagés pour les protéger. 
 

� Des cartables  allégés  
 

� Une restauration de qualité  
 

� Des sanitaires  qui respectent le confort et l’hygiène de nos enfants. 
 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, votez dès 
aujourd’hui par correspondance : 
 

 


