
 

par correspondance jusqu'au vendredi 8 octobre 2021, 17H

Lamartine

Maud (5ème), Sandrine (5ème), 
Lydia (3ème), Florence (4ème et 

6ème), Michel (5ème), Sophie, (5ème), 
Sonia (4ème), Nathalie (4ème et 3ème)

Et aussi : Télé, Sylvie, Charlotte, 
Caroline, Laurent, Cécilia, Nelly, 

Stéphanie, Céline, Hervé, Aude, Pierre 
Michel, Bernadette, Sandrine, Agnès, 

Bénédicte, Sabine, Cécile, Tania, Luc, 
Nathalie, Agnès, Catherine

Elections des représentants de 
fédération de parents d’élèves

Vendredi  
7 octobre 2022

Par correspondance jusqu’au vendredi 7 octobre 2022, 17h00

Elèves 
Créer une base de données 
pour les stages de 3ème cette 
année 

Parents 
Ecoute, accompagnement, 
Orientation

Enseignements 
Agir en cas de professeurs absents non 
remplacés 
Agir pour le maintien des heures 
d’enseignement actuelles 

Enfants à besoins spécifiques 
Solliciter la mise à disposition par le 
collège du protocole d’inclusion

        Maud B (4eD), Sandrine D. (4eC)
Sophie L. (6eB et 4eF), Florence G (5e et 
3eC), Michel C (4eC), Sonia L. (3eB), Béatrice 
S. (6eF), Cécilia, C. (3e), Tania S. (6eE et 3eC), 
Charlotte B. (3eE), Nelly D. (5eB), Sandrine 
M. (3eE), Laetitia V. (5eC), Bernadette M. (3eE),
Catherine H (3eF),Cécile R. (6eB et 3eE),
Agnès VG (6eB et 3eE), Stéphanie F. (5eB),
     Marie K (5e E), Monserrat M. (5eF),
         Dalida H. (4eA), Sylvie A. (4eB), Emilie F.
           (4eC), Sabine R. (4eD),Céline L. (3eA),
          Gaëlle B. (3eE), Nathalie V. (3eE), ....

          Déjà 35 parents à 
votre écoute... rejoignez-nous !



81 Contact Lamartine : 
Maud Besançon 
collegelamartine.fcpehouilles@gmail.com

Lamartine

Présence des Parents d'élèves :

Au Conseil d'Administration  
qui échange sur 
l’organisation des classes et 
groupes d’élèves, l’emploi 
des dotations en heures 
d’enseignements, 
l’organisation du temps 
scolaire, la préparation à 
l’orientation, l’ouverture de 
l’établissement sur 
l’environnement (social, 
économique et culturel) 

Ainsi qu'aux commissions 
(discipline, restauration/
menu, hygiène et sécurité, 
vie collégienne, éducation 
à la santé et citoyenneté)

Au Conseil de Classe 
Questionnaire diffusé en 
amont aux parents afin de 
faire un retour sur le 
ressenti des parents aux 
membres du conseil de 
classe 
En aval, diffusion d’un 
compte rendu du Conseil 
de classe aux parents
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Action de Don de PC pour 
les collégiens en partenariat 
avec l’assistante sociale du 
collège 

Au Conseil de Classe 
Création d’un questionnaire 
informatisé identique pour 
toutes les classes, diffusé en 
amont aux parents afin 
de faire un retour sur le 
ressenti des parents aux 
membres du conseil de 
classe 
En aval. Diffusion d’un 
compte rendu du Conseil de 
classe aux parents


