ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLEVES AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION - COLLEGE POINCARE VERSAILLES

Vendredi 9 octobre 2020
Soyez acteurs de la scolarité de vos enfants.
Les 2 parents sont invités à participer à l’élection des
représentants de parents. Nouveau : le vote a lieu
uniquement PAR CORRESPONDANCE.

Les parents d’élèves FCPE agissent toute l’année, dans une
démarche constructive et pragmatique

Des parents d’élèves qui s’engagent et participent activement aux diverses
instances du Collège
• Les réunions du conseil d’administration, les commissions permanentes
• Les conseils de classe
• La Commission d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, le Conseil de Vie
Collégienne
• L’Association Sportive (AS) et le Foyer Socio-Educatif (FSE)
• Les commissions éducatives et conseils de discipline

Tout au long de l’année
• Nous travaillons avec les autres fédérations et associations de parents d’élèves
et les membres du Conseil d’Administration pour relayer vos propositions.
• Nous portons une attention spécifique sur les conditions de travail et de
sécurité, pour un apprentissage de qualité pour tous les élèves.
• Nous sommes en lien avec la maison de quartier des Chantiers, avec des
parents des autres écoles, collèges et lycées publics versaillais.
• Nous vous informons des décisions importantes prises dans le collège et vous
renseignons lors de l’orientation de fin de 3ème.

Le 9 octobre 2020, parents d’élèves, votre vote est important

Les représentants de parents d’élèves sont un relais actif entre vous,
Parents, Elèves, la direction du collège et le corps enseignant
De vive voix ou par mail (poincarefcpe@gmail.com), nous sommes à
votre écoute pour :
• Relayer vos demandes et vos questions auprès du Collège,
• Vous informer sur les actualités au fil de l’année et répondre à vos
attentes plus personnelles dans l’intérêt de vos enfants,
• Vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches,
• Partager les informations et connaissances de notre réseau national et
départemental, rester formés (www.fcpe.asso.fr).

Nous accompagnons les projets et animations du collège
• Les travaux d’aménagement nécessaires (2ème accès, sanitaires, foyer) et la
sécurité aux abords du collège, en sollicitant les autorités compétentes
• L’amélioration de la dotation numérique départementale (augmentation du
nombre de tablettes ou ordinateurs pouvant être mis à disposition des élèves)
• La Journée Portes Ouvertes, la soirée du FSE, les autres manifestations
organisées au sein de l’établissement

C.Hadinger (3è) – S.Chadoutaud (6è) – A.Couton (3è) – C.Huet (5è) – A.Debette (4è)
C.Filliquet (5è) – S.Orgeval (3è) – C.Soufflet (4è) – I.Tréhin (4è) – P.Conze (4è)

Visitez l’espace collaboratif dédié aux associations et fédérations
de parents d’élèves sur OZE !

