
Vendredi 11 octobre 2019 
Elections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’administration

Qui sommes-
nous ?

Nous sommes un groupe de parents réunis par la volonté de participer à la vie du collège
de nos enfants, sans être affiliés à une fédération, et élus depuis 13 ans au collège.
Une liste non affiliée, c’est agir librement et localement au service des enfants et de leurs
familles, mettre en avant la concertation et le dialogue au sein de l’école, mener des actions
communes avec l’ensemble des représentants de parents d’élèves.
✓ Sondage sur la cantine auprès des enfants (mai 2019);
✓ Redynamisation de l’activité du Foyer socio-éducatif (Galette des rois en janvier 2019);
✓ Diffusion d’un flash info consultable en ligne sur le site du collège;
✓ Participation active aux instances scolaires : implication et participation aux conseils de

classe (avec rédaction et diffusion de comptes-rendus pour les parents), participation au
Conseil d’administration et aux différentes commissions (Commission Hygiène et Sécurité,
Commission d’Éducation à la Santé et Citoyenneté, Commission des Menus, Commission
éducative et Conseil de discipline...).

Nos actions 
pour l’année 

à venir

✓ Suivre et informer les parents sur le projet de rénovation du collège en cours;
✓ Poursuivre des actions sur la cantine (continuer d’explorer la faisabilité de livraison de

repas le jour de leur préparation, combat contre le gaspillage alimentaire);
✓ Faire diminuer le poids de cartable;
✓ Soutenir la prévention contre les violences verbales et/ou physiques à l’intérieur ou aux

abords de l’établissement scolaire ainsi que lutte contre le harcèlement;
✓ Maintenir et renforcer les liens avec tous les intervenants dans le collège pour créer les

meilleures conditions de réussite pour tous les élèves;
✓ Faciliter la communication entre les parents et l’équipe éducative;
✓ Favoriser l'accueil et être à l'écoute des nouveaux parents d’élèves;
✓ S’impliquer dans les actions humanitaires mises en place: Téléthon, Course contre la faim.
✓ S’informer et Informer les parents sur les réformes en cours.

Votez pour nous et 
rejoignez-

nous !

N’hésitez pas à nous contacter : nonaffilies.college.paulbert@gmail.com

Ganna FABRE Caroline (6D)
Maryse PENG                   Laura (5B)
Fabienne KIRSTETTER     Jean-Maxime (3A), Arsène (6C)       Sophie ROBERT Joakim (6D), Lisa (3B) 

Gwennyn YARDIN Ewan (6E) Thomas NIKOLIC Yanko (6E) 
Istichane Nafoata Naïcia (6A) Vickie ESCOBAR Ylïana (5B)

Laure GEFFRAY Lou (6D) Karine CERF Elisa (5C), Eléna (3A)

Frédérique VERITAS        Alixcia (5C) Olivier FLECHON Alice (5D)
Laurence ZISSLER Corentin (6A) Pauline DAUTET Guillaume (5D), Georges (3A)

Ioana FARCAS Elsa (5A) Charlotte DUTHEIL Lou (5E)

Claire VALET Léo (6D) Tamara Bourles Mewen (4A)

Sandrine ALLARY Mattieu (6B) Sophie Fioretti Charlotte (3B)

Pénélope HOWYAN Hector (3A) Myriam RUAULT Théa (3C) 

Bilan des 
actions

menées


